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É D I T O R I A L I S T E
TRACY SALUMU

CRÉDITS PHOTOS : © TOMME Studios

E D I T O

Notre NBA bien-aimée, 75 ans que tu 
nous fais rêver – grâce à des athlètes, 
des géants, des petits, des puissants, 
des méchants, des artistes, des poètes 
– venus du monde entier, du Nord 
au Sud, de l’Est à l’Ouest. Qui aurait 
crû que dribbler un ballon, attraper 
des rebonds, tirer de loin et faire des 
passes à son voisin, générerait autant 

de passion et de vocations ?

Pourtant ce n’était pas gagné… 
Ancienne ligue controversée, tu as 
su te relever et t’élever. Puis, tu nous 
as donné des joueurs à admirer, des 
rivalités à regarder, des équipes à 
supporter et des matchs pour nous 

faire vibrer.

Ton basketball est bien plus que 
du sport-spectacle, c’est un mode 
de vie, qui à différentes échelles, a 
un véritable impact. A travers tes 
joueurs, tu prônes des valeurs qui 
justifient d’autant plus ta belle place 
dans nos coeurs. Continue de faire 
progresser les mentalités, d’évoluer 
et de nous émerveiller ; de toi, chère 

NBA, on ne se lassera jamais.

Cette saison, tu nous encourages 
à faire un devoir de mémoire, en 
nous rappelant ton histoire et celle 
de tes anciennes gloires. Sache que 
nous veillerons à ce que les jeunes 
générations n’oublient jamais leurs 

noms.

© MIGUEL BRUNA
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A N N I V E R S A I R E

DIAMOND ANNIVERSARY
À moins de vivre dans une grotte, vous avez vu que la NBA fête ses 75 ans 

d'existence. Un anniversaire que notre ligue préférée se doit de fêter 
dignement. 

NBA LANE

Situé dans un quartier fictif où 
résident les stars et légendes actuelles 

de la NBA, "NBA Lane" emmène les 
fans en voyage avec les personnalités 

- passées, présentes et futures - qui 
ont écrit l'histoire du jeu.

S H O P P I N G

DUNK CHICAGO BULLS

SNEAKERS

Les dunks sont vêtus de tiges de cuir 
lisse «Chile Red» et des accents noirs 
sur les rabats du col, Nike Swoosh, la 

languette du talon et les lacets.

Disponible sur StockX

Classic Editions

Pour célébrer le 75e anniversaire de 
la NBA, Nike a dévoilé de nouveaux 
uniformes Nike NBA Classic Edition 

reconnaissant les trois franchises qui 
font partie de la ligue depuis le début 

: les Boston Celtics, les New York 
Knicks et les Golden State Warriors.

ALL STARS 1996 
SNEAKERS

La paire "Fiesta" est une ode à l'époque 
et s'en tient à la palette de couleurs 

saisissantes de bleu, d'orange et de rose 
comme accents sur le talon et le Swoosh 

sur une base en cuir blanc et gris.

COLOURPOP
MAQUILLAGE

La collection de maquillage 
ColourPop x NBA est lancée pour 
coïncider avec le lancement de la 
saison 2021-2022 le 19 octobre.

HUGO BOSS

La collection Automne/Hiver 2021 
se concentre sur la fusion des logos 
emblématiques des équipes de la 

NBA avec le lettrage caractéristique 
de BOSS.

Disponible sur HUGO BOSS

Disponible prochainement Disponible sur ColourPop

Disponible sur Nike Disponible ICI

M O D E

CRÉDITS PHOTOS : © Google Images

CRÉDITS PHOTOS : ©Ambreen Hasan /  Instagram 
NBA FASHION FITS

PRÊT À PORTER

HOMMAGEJERSEY

Karl Anthony Towns DeMar DeRozan
Carmelo Anthony

Kevin Durant
Blake Griffin Immanuel Quickley

http://stockx.pvxt.net/LPm66L
https://www.hugoboss.com/fr/homme-nba/
https://colourpop.com/
https://tidd.ly/3puWZr6
https://www.youtube.com/watch?v=t1vaembXXRE
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M O D ES H O P P I N G

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS 

© GOOGLE IMAGES / ZALANDO/ 
FARFETCH

Costume - Lindbergh 150€ / Chemise 
- Eton  120€ / Cravate - Armani 180€ 

/ Ceinture - Boss 80€

Costume - Isaac Dewhirst 99,95€ 
/  Chemise - Ralph Lauren 100€ /  

Ceinture - Boss 100€
Costume -Boss PNC / Chemise - We 
Fashion  30€ / Cravate - Paul Smith  

185€ / 

1

2

3

Direction la baie d'Oackland où  Steve Kerr entraîne les Warriors. Si l'équipe ne manque jamais 
de flow sur le terrain grâce à des éditions de maillots très réussis, l'entraîneur n'est pas en reste. 

https://www.zalando.fr/lindbergh-costume-black-lg522a002-q11.html
https://www.zalando.fr/eton-shirt-chemise-classique-purple-et822d0cb-i11.html
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/giorgio-armani-cravate-bicolore-a-rayures-item-17057464.aspx?storeid=11871
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/boss-ceinture-sander-a-boucle-item-16882851.aspx?storeid=9359
https://www.zalando.fr/isaac-dewhirst-1880-fashion-costume-navy-dh022a007-k11.html
https://www.zalando.fr/polo-ralph-lauren-chemise-detente-bleu-po222f02b-502.html
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/boss-ceinture-carmello-a-boucle-rectangulaire-item-16881882.aspx?storeid=9359
https://www.zalando.fr/boss-janson-blazer-black-bb122t0hu-q11.html
https://www.zalando.fr/we-fashion-chemise-white-wf522d000-a11.html
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/paul-smith-cravate-a-fleurs-item-17290318.aspx?storeid=10479
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M O D E

FRANCHISE
PLAYER

S H O P P I N G

C J 
M C C O L L U M

B I E N  Q U E  M C C O L L U M  P A R T A G E  L E 
T E R R A I N  A V E C  U N  A U T R E  J O U E U R  A Y A N T 
A U S S I  U N  S E N S  A I G U I S É  D E  L A  M O D E ,  L E 
V I G N E R O N  D E  L A  L I G U E  S E  D É M A R Q U E  D E 
S O N  C O É Q U I P I E R . 

1.NEXT - Gilet  85€ / 2. ONLY & SONS - Pantalon  31€ / 3.PIER ONE - Chemise 30€
  / 4. CROCKETT & JONES- Chaussures  PNC / 5.  LANVIN- Cravate  109€CRÉDITS PHOTOS : © Google 

Images / ZALANDO / CJ McCollum 
instagram / FARFETCH 

1

2

4

Wine's Owner
3

5

https://www.zalando.fr/next-slim-fit-gilet-de-costume-blue-nx322a07e-k11.html
https://www.zalando.fr/jordan-air-jordan-1-mid-baskets-montantes-joc12n001-a18.html
http:///
https://www.zalando.fr/only-and-sons-onsmark-pant-stripe-pantalon-classique-night-sky-os322e070-k11.html
http://Zara Pantalon de costume en coton 
https://www.zalando.fr/pier-one-chemise-classique-white-pi922da31-a11.html
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/crockett-jones-derbies-en-cuir-lisse-item-16654113.aspx?storeid=10139
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/lanvin-cravate-a-effet-texture-item-17244979.aspx?storeid=9462
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M O D E
M O D E

CRÉDITS PHOTOS :
© INSTAGRAM DES JOUEURS / 

FRANCHISES / VINO LI

H A P P Y H A L L O W E E N
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M O D E

S h a i Gilgeous 

A l e x a n d e r
Forever Young

'est la Fashion Week, bébé. La première Fashion Week d'une star de la NBA est en quelque sorte 
un rite de passage, et Shai, fraîchement sorti d'une saison  mitigée avec le Thunder d'Oklahoma 
City, est là pour y participer.  Seulement, pour un gars avec trois ans de NBA à son actif, il se 
comporte comme un vétéran. Aperçu à la soirée de lancement de Kelly Oubre pour sa ligne de 

mode, sautant d'une Chevy  Suburban dans une veste flashy sans chemise en dessous, se comportant 
comme chez lui. Plus tôt dans la journée, il a  fait du shopping pendant trois heures dans tout le Lower 
Manhattan en étant vêtu d’une salopette Prada. Les magasins ont ouvert pour son arrivée. De combien 
de cardigans de Dover Street Market a-t-on exactement besoin ? Ce n'est pas la bonne question si cette 
personne, comme Shai, possède plus de 1 000 t-shirts aux couleurs coordonnées dans son placard.

C

M O D E

« J'ai toujours aimé m'habiller », confit-il à GQ  Sport. 
« Cela vient de mes parents – ils ont toujours veillé à 
ce que nous ayons une bonne apparence lorsque nous 
quittions la maison et que nous respections les normes 

qu'ils essayaient de respecter. » La mère de Shai,  
Charmaine Gilgeous, était une  sprinteuse aux Jeux 
olympiques de 1992 pour Antigua-et-Barbuda. Shai est 

né six ans plus tard. Charmaine et Vaughn 
Alexander, un entraîneur de basket-ball, s'assuraient 
que leurs garçons connaissent très tôt les règles de la 
maison. « Si nous quittions la maison avec quelque 
chose sur le visage, ou si nous n'étions pas propres, 
nous en entendions parler. Il y avait toujours une image 

à défendre. Les deux ne plaisantaient pas. 

À ce sujet, Shai avait raison. Aujourd'hui, les gens de 
Tom Ford accueillent le joueur pour un 

essayage des vêtements pour hommes, avec lequel il se 
présentera au défilé de la marque. 

Dans une somptueuse suite, des stylistes et des 
assistants attendent tous les désirs et les caprices de 
Shai. Si un blazer est légèrement décollé de son épaule, 
il est ajusté. S’il n’aime pas une paire de pantalons, ils 
sont adaptés sur place. S’il voulait lancer ses vêtements 

dans le ciel, quelqu’un plongerait pour 
s’assurer qu’ils ne touchent pas le sol.

Il est clair que Shai se sent bien. Encore plus que le 
basket-ball la plupart du temps, la mode est son 

paradis, sa Mecque. La chose qui le maintient 
excité en dehors du terrain. "Être capable de 

m'exprimer à travers la mode", évoque t-il, sur le 
chemin d'un événement Tom Ford, "être capable de 
créer quelque chose qui vous appartient et les gens 
peuvent voir un look et savoir que c'est un" Look Shai 
",  être un individu, c'est ma partie préférée... Si j'aime 
le vêtement et que je suis à l'aise et confiant, alors je 
le porte. C'est si simple." Il adore les jeans évasés qui 

peuvent cacher ses baskets pour qu’elles restent 
« mystérieuses ». 
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M O D EM O D E

Il dit que ses coéquipiers essaient toujours de 
s’adapter à son style, essayant parfois d’acheter les 
vêtements mêmes avec lesquels il entre dans les 

vestiaires. « 95 pour cent du temps », dit Shai, soit ils 
veulent ce qu’il a, soit ils lui ont fait un compliment. La 
veille de son départ pour les matchs, il s’assure que ses 
vêtements pour la semaine sont planifiés et préparés.

Durant la semaine de la Fashion Week, il a tournoyé 
autour de la Grosse Pomme : au pop up store Chrome 
Hearts à côté du super producteur Metro Boomin', ou 
bien en vue à la finale de l'US Open dans un box avec 
le méga-designer Ralph Lauren, ou après les VMA, 
faire la fête avec la pop star Doja Cat. Même dans la 
chambre d'hôtel, il rayonne : optimiste, jouant avec ses 

tresses et se pavanant dans son costume. 

La confiance dans ses vêtements a été inspirée par nul 
autre que Allen Iverson. Grandir dans les années 90 et 
être une tête de cerceau en herbe signifiait regarder le 
basket-ball tout en bavant sur les tatouages     d'Iverson, 
ses chemises surdimensionnées et ses cornrows et son 
défi général envers les tentatives d'une organisation 
blanche de contrôler l'identité noire. Iverson avait l'air 
si à l'aise. C'était la liberté que Shai recherchait. Alors 
maintenant, quand je lui demande ce qui l'excite en 
dehors du basket-ball, je devrais voir la réponse venir. 
« Des vêtements, évidemment », s'amuse-t-il. "Les 

vêtements et puis le basket, c'est 1A et 1B."

Sa première saison en championnat semblait de l'extérieur 
être une réussite. Il a fait partie de la All-Rookie Second 
Team et était l'avenir des Clippers au poste de meneur. Mais 
sa résilience a été testée tôt : Kawhi Leonard avait demandé 
à l'équipe de l'échanger contre Paul George, et Shai est donc 
devenu une monnaie d'échange, envoyée en Oklahoma. Il 
maintient que le trade ne l'a pas secoué. "Ça n'a pas vraiment 
piqué", dit-il. « Mais c'était surprenant. Cela m'a montré à la 
fin de la journée que la NBA est une entreprise. C'est de cela 
qu'il s'agit. Mon travail est de jouer au basket. C'est pour ça 
que je suis payé, non ? Quelle que soit la ville dans laquelle 
vous vous trouvez, cela n'aura pas d'importance. Je suis juste 

béni que ce soit  OKC ». 

On ne peut nier que Shai a tué la semaine de la mode. Mais 
les autres décorations qui accompagnent le fait d'être une 
star moderne de la NBA - vous savez, les collections d'art et 
les caves à vin - sont toujours en cours de réalisation. Pour 
le moment, il semble que Shai préfère se prélasser dans le 

paradis de sa jeunesse.

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

© Instagram Shai Gilgeous 
Alexander / GQ Sports
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S H O P P I N G S H O P P I N G

CRÉDITS PHOTOS © DANILO 
CAPECE/  MELVIN  BERTELKAMP/ 

RASMUS KARKKAINEN

1

1. Lunettes de soleil - Chanel PNC / 2. Veste - Christian Dior PNC / 3. Écharpe - Yves 
Saint Laurent PNC / 4. Jeans - Raf Simons PNC / 5. Sac - Louis Vuitton PNC  / 

6. Baskets - Balenciaga PNC 

2

3

4

5

French Touch

6

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

© Instagram League Fits / Farfetch

En NBA, nous avons quelques représentants français et entre Rudy Gobert, Evan Fournier et le French Prince : 
Frank Ntilikina, la mode de notre pays est bien implantée outre-Atlantique. Si vous pouvez casser votre tirelire pour 

un article de luxe, voici une petite sélection. 

Russell Westbrook

Bonnet  - Givenchy 285€
Pantalon - Lanvin 495€

DeAndre Jordan

Sac - Yves Saint Laurent PNC
Chaussures - Scarosso 225€

James Harden

Tee - shirt - Balenciaga 385€
Pantalon - Balenciaga 595€

https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/chanel-eyewear-lunettes-de-soleil-a-monture-ronde-item-17185478.aspx?storeid=11598
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/christian-dior-veste-en-cachemire-a-simple-boutonnage-pre-owned-annees-1990-item-17231996.aspx?storeid=9164
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/yves-saint-laurent-pre-owned-echarpe-a-motif-monogramme-1990-item-16990056.aspx?storeid=9680
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/raf-simons-jean-droit-a-patch-logo-item-17321991.aspx?storeid=9808
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/louis-vuitton-sac-de-voyage-keepall-bandouliere-50-louis-vuitton-x-supreme-pre-owned-item-14688948.aspx?storeid=10031
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/balenciaga-baskets-track2-open-item-14092094.aspx?storeid=10952
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/givenchy-bonnet-a-logo-brode-item-17299168.aspx?storeid=9462
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/lanvin-pantalon-de-costume-a-bandes-laterales-contrastantes-item-11291310.aspx?storeid=9336
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/saint-laurent-sac-cabas-oversize-item-17296607.aspx?storeid=9462
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/scarosso-bottines-a-empiecement-elastiques-sur-les-cotes-item-16556032.aspx?storeid=9983
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/balenciaga-t-shirt-a-logo-imprime-item-16581418.aspx?storeid=13539
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/balenciaga-pantalon-a-ceinture-elastique-item-16904779.aspx?storeid=13539
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The 
Garden 
Was Eden

Walt 
Clyde

Frazier

Retour dans les seventie's avec la légende des Knicks, Walt "Clyde" Frazier

Est-ce que l'idée d'avoir l'air cool dans un col roulé vous 
fait réfléchir ? Eh bien, détrompez-vous, car le pull de 
la star de la NBA des années 70 ** Walt Frazier ** est 
un slam dunk absolu. Frazier a mené les Knicks de New 
York à leurs deux seuls titres NBA en 1970 et 1973, et il 
était un pionner des looks pointus. Sa combinaison d'un 
col roulé avec un pendentif en or propre sur une longue 
chaîne et un chapeau de feutre à large bord était un pari 

gagnant.
Si vous pensiez que 
Dwyane Wade et 
Russell Westbrook 
étaient les premiers 
joueurs de basketteurs 
avec un style personnel 
inspirant, un aperçu 
des décennies passées 
révèlent rapidement 
que vous avez manqué 
la cape cloutée de 
Frazier et les manteaux 

de fourrure. 
Alors que New York est 
peut-être l'épicentre de 
la mode, Walt Frazier 
a choisi son style plus 
près de chez lui. « 
Mon père était un bon 
habilleur, se souvient-il. 
« Mon frère aime aussi 
les vêtements, mais il 
n'est pas tape-à-l'œil 
comme moi. C'est là 
que tout a commencé. »
Une fois qu'il a atteint 
les pros, Walt a dû 
intensifier les choses 
d'un cran. "Quand 
nous jouions, tout le 
monde portait un costume-cravate à chaque 
match en essayant de se surpasser", a-t-il 
déclaré à Marc J. Spears de The Undefeated. 
«Dick Barnett était vif. J'avais l'habitude de 
copier où il allait et faire faire ses costumes, 
ses chemises. Alors que Frazier arborait des 
manteaux de vison et des fedoras, un choix 

spécifique le distinguait.

"En tant que rookie, je ne jouais pas bien", a expliqué le 
meneur. « Alors, pour me calmer, j'allais faire du shopping 
dans toutes les villes. Un jour, nous étions à Baltimore et 
je regardais par la fenêtre une ligne de base [chapeau]. 
Mais il avait un large bord. Alors que ses coéquipiers l'ont 
d'abord rasé, Bonnie et  Clyde sont sortis dans les salles 
de cinéma peu de temps après. Le chapeau de Frazier 
ressemblait à celui du personnage principal, ce qui lui a 

valu son célèbre surnom.
Frazier était tellement 
cool qu'il a même 
décroché l'une des 
premières offres de 
baskets. En 1973, Puma 
a approché le meneur 
des Knicks ; ils ont 
travaillé ensemble pour 
concevoir une nouvelle 
sneaker et la Puma 

Clyde est née.

Alors qu'il a raccroché 
ses baskets il y a des 
décennies, Walt Frazier 
n'a pas laissé de côté son 
style. Il est actuellement 
le commentateur des 
New York Knicks et 
ses costumes sont 
généralement plus 
excitants que le jeu de 
l'équipe. Que vous soyez 
fan de cachemire ou 
d'imprimé de vache, il a 

ce qu'il vous faut.
Les costumes de Frazier ne 
sortent clairement pas des 
boutiques, ce qui soulève 
la question de savoir où il 

les obtient. Tout commence 
par une virée shopping hors saison. "Je viens 
d'entrer et de sortir des magasins de tissus", 
a déclaré Walt. « Tous ces magasins sont 
vieux et n'ont que du tissu. Parfois, cela me 
prend des semaines, parfois des mois, avant 

de trouver quoi que ce soit.

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :
© GOOGLE IMAGES
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M O D E M O D E

Après avoir trié des échantillons de tissu et 
choisi ceux qu'il aime, Frazier se rend dans son 
atelier de tailleur préféré. "Quand je vais chez un 
tailleur, je dis:" Montrez-moi quelque chose que 
vous pensez que personne ne porterait jamais ", 
a-t-il expliqué. C'est probablement ce vers quoi je 
me penche. Ils pensent toujours que personne ne 

le portera jamais.

Cependant, il le porte toujours. L'ancien Knick 
estime qu'il possède des centaines de costumes 
et en ajoute une quinzaine à sa garde-robe 
chaque année. Si les vêtements font l'homme, 

Walt Frazier est vraiment inimitable.
1Si tu es une personne qui aime tenter de nouvelles 

choses alors je pense que la tenue que porte Frazier 
est faite pour toi ! Nous n'avons pas trouvé le blazer 

vert pomme mais tu peux tenter le blazer orange.
Un must have surtout si tu es fan des Knicks ! 

1. Veste de costume - Paul Smith 840€
2. Derbies - Melvin & Hamilton 170€
3. Pantalon de costume - Prada 590€

4. Sac "Serviette" - Lauridge 189€

2

3

4

https://www.paulsmith.com/fr/men-s-orange-cerruti-wool-stretch-blazer
https://www.melvin-hamilton.fr/lance-24-imola-sun.html
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/prada-pantalon-droit-a-pinces-item-14922093.aspx?storeid=9475&rtype=inspire_portal_pdp_generic_a&rpos=5&rid=80880d66-95be-4767-b70b-d5f20291f26c
https://www.mesbagages.com/business/serviette-laurige-3084-turquoise.html?utm_source=Google_AdWords&utm_medium=ls&utm_campaign=SN_Shopping&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo03-f8byOTzUI_hAtOpZ0iImXeFSDXD-71jKilqlQJmvDTwd8RWWyhoCby8QAvD_BwE
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M O D E

BOSS est heureux d'annoncer le lancement de sa deuxième collection capsule co-brandée avec la 
NBA, après le succès de la première saison, lancée plus tôt ce printemps.

La collection Automne/Hiver 2021 se concentre 
sur la fusion des logos emblématiques des 

équipes de la NBA avec le lettrage 
caractéristique de BOSS. Les nouveaux 

graphismes sont visibles à travers 11 styles, 
incluant les sweats à capuche, les T-shirts, les 

sweatshirts, les joggers, les vestes et plus 
encore. Les logos des Boston Celtics et des 

Dallas Mavericks rejoignent ceux de la saison 
dernière : Brooklyn Nets, Chicago Bulls, 

Golden State Warriors, Houston Rockets, Los 
Angeles Lakers, Miami Heat, New York Knicks 
et Toronto Raptors, ainsi que le NBA Logoman. 

La collection est disponible depuis
hier dans certains pays d’Europe, d'Asie du Sud-

Est et d'Asie-Pacifique, marquant ainsi son 
premier lancement au-delà de l'Amérique du 

Nord et du Sud.

Pour célébrer la collection capsule, BOSS a dévoilé une 
campagne spéciale sur les médias sociaux avec le triple 
champion NBA Klay Thompson et les créateurs TikTok 
Cole Micek et Koby Lomax. Shootée par le photographe 
de mode Philip-Daniel Ducasse sous la direction créative 
de RanaVerse, la campagne met en scène les trois hommes 

portant des modèles de la dernière collection capsule.
La collection BOSS & NBA Automne/Hiver 2021 est 

disponible dès maintenant dans les magasins BOSS en `
Europe et dans la région Asie du sud-Pacifique, sur boss.

com, dans certains magasins NBA et chez certains 
partenaires grossistes dans le monde entier. 

M O D E

www.hugoboss.com

@boss

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

© COM'OVER / HUGO BOSS

https://www.hugoboss.com/fr/homme-nba/
https://www.instagram.com/boss/
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M O D E M O D E

ILLUSTRATION BY JOHN P. DESSEREAU.

Comment les joueurs de la NBA ont 
transformé le tunnel en un business

 Le passage entre l'arrivée des joueurs de leurs voitures au vestiaire n'est plus seulement une 
opportunité de jolies photos pour un instagram mais aussi pour un joli business fleurissant. 

 Tout débute en 2008 où un certain LeBron James, équipé d'une simple paire d'écouteurs a 
changé à jamais la relation de la NBA avec la mode. La marque ? Beats by Dre, lancé deux ans plus tôt 
et commercialisé peu de temps avant, va connaître un succès retentissant du jour au lendemain. La 
marque californienne confiera qu'elle n'avait pas l'idée d'offrir quoi que ce soit au joueur ou bien à 
Team USA qui disputait les J.O à ce moment-là. Pour Luke Wood, président de Beats, il est difficile de 
quantifier l'impact du King sur les ventes qui s'en sont découlés. Il lui est alors apparu que les athlètes, 
en particulier les basketteurs étaient des ambassadeurs "naturels".

 Avant Beats et James, la collaboration entre les marques se limitaient aux équipementiers (Nike, 
Adidas) et boisson énergétique (Gatorade). Or avec Beats, les fans s'intéressaient bien plus à l'homme 
que représente LeBron James qu'au sportif. Ce que LeBron James porte, les fans veulent aussi l'avoir. 
Que ce soit une paire d'écouteurs, un costume Thom Browne ou des baskets John Elliot. De  petits 
débuts peuvent conduire à des transactions à grande échelle. Suite à ce buzz, Beats a décroché une 
collaboration avec la NBA en 2018, Russell Westbrook a écrit Style Drivers, Dwyane Wade a collaboré 
avec Stance - qui est devenu la chaussette officielle de la NBA - et a lancé une collection avec la marque.

 Ce principe - les joueurs en tant qu'infleunceurs de la mode - a infiltré le sport dans son 
ensemble et plus particulièrement dans des moments comme la descente d'un avion ou traversant 
un tunnel d'une salle communément appelé "Concrete runway". Les atlètes utilisent cette exposition 
pour lancer les prochaines tendances. Dans la NBA actuelle, certains joueurs sont aussi leurs propres 
marques. Ce qu'ils portent ne sont plus seulement un reflet de leur personnalité. Ce sont leurs business.

 Roger Breum, directeur marketing chez Hookit - société d'analyse des partenariats sportifs - a 
déclaré pour Esquire, que les athlètes génèrent de plus en plus de bénéfices pour les marques avec 
lesquelles ils travaillent.  En 20118, 137 millions de dollars ont été générés par LeBron James pour ses 
divers sponsors contre 39 millions de dollars pour Spethen Curry, selon Hookit. D'après la société, les 
vêtements représentent une partie majoritaire des gains totaux. 

Le monde de la mode du basket-ball n'est pas vraiment 
nouveau. Walt "Clyde" Frazier, Wilt Chamberlain et Magic 
Johnson se souciaient tous de ce qu'ils portaient. En fait, 
Magic Johnson a déclaré à Esquire que les nouveaux gars 
ne devraient pas avoir tout le mérite de leur sens de la 
mode : « Nous portions tous aussi ce qui était tendance 
à notre époque. La différence [aujourd'hui], c'est que les 
joueurs peuvent montrer aux gens ce qu'ils ont. À moins 
que vous veniez me prendre en photo, personne n'aurait 

su ce que je portais.

L'intérêt était là. C'était la plate-forme qui manquait. 
Alors qu'est-ce qui a changé ? Deux choses, vraiment : 
un changement de règle monumental et l'avènement des 

médias sociaux.

En 2005, le commissionnaire de la NBA, David Stern, a 
adopté une règle qui exigeait une tenue décontractée pour 
les événements liés aux équipes et aux matchs, y compris 
l'entrée de l'arène. Bien que volontairement vague, cela 
signifiait que les joueurs devaient porter des costumes ou 

des pantalons habillés et des chemises à col. 

La plupart des basketteurs, en entrant dans la ligue, ont grandi avec un seul objectif en tête : 
atteindre la NBA. Mais une fois qu'ils ont réussi, ils ont plus d'énergie mentale et de ressources pour 
se développer en dehors du terrain. Pour se faire un nom qui durera, les joueurs doivent devenir une 
marque.

" Je pense que la théorie du code vestimentaire sensibilisant davantage à la mode des joueurs, ainsi que 
l'introduction des médias sociaux et la capacité de se faire connaître ont vraiment aidé." dit Koper. 
" Nos gars prennent des risques de mode vraiment amusants. Ils ont créé une anticipation de ce qu'ils 
porteront. "

La plupart de cette anticipation est construite sur les médias sociaux. Peut-être que Magic Johnson 
n'avait aucun endroit pour présenter ses tenues, mais aujourd'hui, il y a Instagram, où les joueurs 
peuvent publier et contrôler le contenu eux-mêmes. Comme Johnson l'a dit : Personne ne sait ce que 
vous portiez s'il n'y avait personne pour le prendre en photo.

https://dunkiin.com/2020/05/10/lavenement-du-dress-code-et-les-changements-quil-a-amene-dans-la-grande-ligue/
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Les vêtements que portent les joueurs sont souvent décidés des semaines ou des mois à l'avance, 
explique la célèbre styliste Kesha McLeod. McLeod - qui habille James Harden, P.J. Tucker et Serena 
Williams.

« Nous commençons à faire participer les athlètes à toutes nos réunions », dit-elle. « Nous nous 
entraidons depuis le début. Maintenant, la réunion sera avec, disons, Valentino, James [Harden], 
son manager et moi. Nous décidons quelle sera sa marque pour cette saison et nous commençons à 
raconter l'histoire. Ce n'est pas une réflexion après coup.

Et quand il s'agit du premier match de la saison, "Vous devez avoir la tenue parfaite", dit McLeod, "parce 
que c'est avec cela que vous donnez le ton pour le reste de la saison."

Les Playoffs détiennent, potentiellement, encore plus de pouvoir. "Surtout pour les PO, si quelqu'un fait 
une déclaration lors de la conférence de presse d'après-match, elle est prise en compte", explique Koper 
de la NBA. "Vous voulez être prêt pour cela."

M O D E M O D E

En NBA, la compétence est égale à l'influence. Cela fait de quelqu'un comme LeBron James un candidat 
de choix pour un suivi engagé et massif. Il compte 100 millions de followers sur Instagram, ce qui 
signifie qu'il n'est pas seulement un joueur. C'est aussi un influenceur.

"LeBron est un bon exemple d'une extrémité du spectre : ce qu'il fait n'a presque pas d'importance 
parce qu'il est si bon que tout le monde va faire attention de toute façon", déclare Josh Luber, PDG et co-
fondateur de StockX. « Quoi qu’il fasse, les gens le remarqueront. »

Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'être LeBron James pour vous faire un nom. Prenez 
P.J. Tucker, par exemple, qui n'est pas exactement une force de la nature sur le terrain, du moins par 
rapport à James. Mais il est devenu un nom familier en raison de sa collection de baskets étendue, 
chère et exclusive.

Cette convergence de la mode et du jeu réel 
est l'endroit où la ligue elle-même mérite 
le crédit : elle adapte ses règles afin que 
les joueurs puissent tisser leurs intérêts 

extérieurs et leurs entreprises dans le basket-
ball. La NBA fait ce qu'il faut pour rester 

moderne.

" La NBA, plus que la NFL, la MLB ou la NHL, 
ils ont vraiment compris qu'il est à leur 

avantage de rivaliser non seulement dans 
le divertissement sur le terrain mais aussi 
en dehors du terrain", a déclaré Onyia. " Ils 

laissent les joueurs se présenter comme plus 
que de simples athlètes. Ils comprennent que 
s'ils soutiennent cela, cela revient simplement 

dans leur entreprise, générant plus de 
revenus. "

À cette fin, la NBA a même créé ses propres 
comptes pour montrer l'intérêt de ses joueurs 

pour la mode, comme sa page de baskets 
@nbakicks. 

" La NBA encourage les joueurs à avoir des 
entreprises en dehors du basket-ball" , 

déclare Lisa Piken Koper de la NBA. « C'est 
la réalité de la vie ; parfois ces carrières ne 

durent pas si longtemps et nous voulons 
qu'elles soient préparées. Nous voulons 
absolument qu'ils aient une vie après le 

basket-ball et qu'ils recherchent ces intérêts 
pendant qu'ils y sont. Plus nous pouvons 

obtenir de visibilité pour nos athlètes, c'est 
formidable. Parfois, cela mène même à des 

accords de ligue plus importants. »

Au-delà  des collaborations et des 
investissements, les basketteurs viennent à 
la mode comme beaucoup le font : comme 

une forme d'expression de soi. Le soutien de 
la NBA signifie que les joueurs, qui entrent 

souvent dans la ligue à peine adultes, peuvent 
se retrouver en tant qu'individus, en dehors 

d'une équipe et en dehors du basket-ball.

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

© LEAGUE FITS / VANITY FAIR / NBA 
FASHION  FITS / PJ TUCKER
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C H R I S
PAU L

PH O E N I X  S U N S 

C R É D I T S  PH OTO  :  I N STAG R A M  L E AG U E  F I T S
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L O O K B O O K L O O K B O O K

STA N DA R D 
I S S U E
PANTALON - 90€

STA N DA R D 
I S S U E
CARDIGAN - 130€

J O R DA N
AJ1 UNIVERSITY BLUE - 350€

Une coupe décontractée standard, 
le pantalon Slacker a un ourlet court 
et ample et un cordon de serrage à 
la taille pour un confort ultime. Ce 
pantalon est pré-rétréci pour que la 
taille et la longueur restent fidèles, 

lavage après lavage.

Notre cardigan standard est créé à 
partir de styles de tissus de qualité 
qui sont développés localement à 
Los Angeles pour un confort et une 
durabilité ultimes. Ce vêtement est 
pré-rétréci pour conserver sa forme, 
vous laissant une coupe classique 

éternelle. Toujours fabriqué avec 
intégrité à Vernon, en Californie.

La Air Jordan 1 Retro High University 
Blue présente une base en cuir blanc, 
avec des empiècements en cuir suède 

bleu clair. On note le branding 
classique avec le logo Wings et le tag 
« Nike Air » sur la languette. Le swoosh 
noir sur le quarter panel vient con-
traster le tout. Le design de cette AJ1 

repose sur une semelle bicolore.

C H R I S
P A U L

U N D E R COVE R
CARDIGAN  - 473€

G U CC I
PANTALON - 680€

G U CC I
BASKET - 520€

Cardigan à design texturé
Boutonnière sur le devant, col v, 
poignets nervurés, ourlet nervuré.

Le logo Gucci vintage est revisité 
avec une approche minimaliste et 

un positionnement vertical 
inattendu. L’imprimé inspiré des 
années 80 est placé à l’arrière de 
ce pantalon et contraste avec un 

fond de couleur sable.

Confectionnée en cuir blanc doux, 
les emblématiques baskets Ace 
sont revisitées avec une approche 
minimaliste du logo. Créé à l’aide 
d’une technique de perforation, le 
GG orne le côté de la chaussure. 
Les détails en cuir gris à l’arrière de 
la chaussure ajoutent une petite 
touche de couleur au style blanc.

J A R E N
J A C K S O N
J R
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L O O K B O O K L O O K B O O K

JA R E N
JAC KS O N
J R

M E M P H I S 
G R I Z Z L I E S 

C R É D I T S  PH OTO  :  I N STAG R A M  JA R E N  JAC KS O N  J R



W A T C H  S T O R YW A T C H  S T O R Y W A T C H  S T O R Y

His Airness possède quelques montres de Panerai. Les pièces d'inspiration militaire, avec leurs boîtiers plus grands, 
conviennent parfaitement à Jordan. La montre présentée est une PAM 172 Luminor Marina avec un boîtier de 44 

mm en tantale, un métal rare avec une teinte gris bleuté.

Comme Jordan, cette montre est quelque chose de 
très spécial et, comme la Daytona, n'est pas une pièce 
standard de la gamme Panerai. La Panerai PAM 172 
Luminor Marina comprend une composition unique 
de tantale, un métal rare qui donne à la montre une 
teinte légèrement bleue sur son métal gris standard.

Comme pour la Daytona, il s'agit d'une grosse montre 
de 44 mm. C'est aussi gros sur les spécifications, 
mélangeant des fonctionnalités telles que le 
verre saphir, une petite seconde à 9 heures et un 
mouvement chronomètre de 56 heures avec un 
bracelet en cuir camel. Mieux encore pour Jordan, 
cette pièce en édition limitée était l'une des 300 
exemplaires jamais produites et est donc devenue 
un objet de collection instantané au sein de la 
communauté Panerai.

L'ÉVOLUTION DE LA MONTRE PANERAI LUMINOR
Lors de l'assemblage des cadrans à disques superposés, l'utilisation de pâte à base de radium a disparu et avec 
elle le nom de Radiomir. La luminescence provient désormais d'un nouveau composé à base de tritium à faible 
rayonnement qui prend le nom de Luminor. Le bridge protège-couronne est inséré et adapté à la carrure de la 
montres. Dans environ 80 unités, un calibre mécanique de fabrication suisse Angelus SF240 a été adopté pour la 
première fois, avec une réserve de marche de 8 jours. La réserve de marche devient ainsi un élément fondamental 
dans l'ADN de la marque florentine. Sur certains modèles, le fond plein et fermé est remplacé par un fond 
transparent en plexiglas laissant voir le mécanisme. Panerai a donc été l'un des pionniers dans la production de 
montre à fond visible. 
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S H O P P I N G

W AT C H  T I M E

HEURE D'IVER 
Nous avons changé d'heure il y a quelques temps et c'est le 

moment de changer l'heure de vos montres.

NEUTRA
FOSSIL

Circonférence: 20.5 cm en taille One Size
Largeur de bracelet: 2 cm en taille One Size

T-TOUCH CONNECT SOLAR
TISSOT

MOUVEMENT CONNECTÉ À QUARTZ 
TACTILE SOLAIRE

DIAMÈTRE : 47 MM

WHITEINJELLY
SWATCH

Circonférence: 20 cm en taille One 
Size

Largeur de bracelet: 2.5 cm en taille 
One Size

PROSPEX
SEIKO

BOÎTIER: Acier inoxydable, revêtement 
titane carboné

OUVERTURE DE BOÎTE: 47.8 mm

FIELD 
HAMILTON WATCH

Boîtier rond, mouvement mécanique, 
bracelet en cuir de veau, fermeture à 

boucle, couronne vissée.

PRX POWERMATIC 80
TISSOT

MOUVEMENT AUTOMATIQUE – 80 
HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE

DIAMÈTRE : 40 MM

650€
495€

95€ 135€

449€

950€

© ZALANDO / SEIKO / TISSOT /
FARFETCH

https://www.tissotwatches.com/fr-fr/t1374071104100.html
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/hamilton-watch-montre-khaki-field-38-mm-item-15846202.aspx?storeid=13142
https://www.zalando.fr/swatch-montre-white-swb52m03j-a11.html
https://www.zalando.fr/fossil-neutra-montre-a-aiguilles-schwarz-fs152m025-q11.html
https://www.seikoboutique.fr/prospex/687-montre-homme-prospex-padi-solaire-hybride-silicone-snj027p1.html
https://www.tissotwatches.com/fr-fr/t1214204705101.html
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W A T C H  S T O R Y W A T C H  S T O R Y

La montre officielle de la NBA célèbre l'extension du partenariat avec de nouvelles 
fonctionnalités NBA dans la T-Touch Connect Solar Timepiece.

La NBA et Tissot ont annoncé aujourd'hui 
une prolongation pluriannuelle de leur 
partenariat marketing, qui élargira 
l'accord mondial qui a débuté en 
2015. En tant que montre officielle 
et chronométreur officiel de la 
NBA, de la WNBA et de la 
NBA G League, le partenariat 
continuera à promouvoir la 
précision du chronométrage, 
la performance et le style de 
Tissot auprès des fans du 
monde entier.

Pour célébrer cette 
extension, Tissot 
rapproche les fans 
NBA du jeu grâce à 
sa montre T-Touch 
Connect Solar, lancée 
récemment. La montre 
suisse hybride, qui combine 
un chef-d'œuvre traditionnel 
avec des fonctionnalités 
connectées, permet désormais 
aux fans de la NBA de suivre 
leurs équipes préférées. Les 
fonctionnalités comprennent l'accès 
à des informations clés telles que les 
horaires des matchs et les classements 
des équipes. En outre, les utilisateurs 
pourront bientôt suivre les matchs de la NBA 
en direct grâce aux notifications silencieuses de 
la montre, qui fourniront les scores des matchs 
et les principales statistiques.

La T-Touch Connect Solar est avant tout une 
montre, connectée, respectueuse de la vie 
privée, interactive, autonome, contemporaine, 
durable et « Swiss Made ». Elle s’inspire du 

design de la T-Touch, plus moderne, plus 
racée, plus affûtée, elle affirme avec 

force sa filiation de montre de sport, 
technique et tout-terrain.

La boîte de 47 mm en titane est, 
en plus d’être hypoallergénique, 

dotée d’une lunette en 
céramique ultrarésistante. 
Disponibles en titane satiné, 

titane PVD noir ou titane 
PVD or rose, les boîtes 
se combinent à des 
bracelets en caoutchouc 

ou en titane.

Le système d'exploitation 
SwALPS, développé par le 

Swatch Group en collaboration 
avec le CSEM, est entièrement « 

Swiss Made » et compatible avec iOS, 
Android et prochainement Harmony 

OS.

En mode connectée, de nouvelles fonctions 
font leur apparition, comme le traqueur 
d'activité, les notifications de messages ou 

d'appels. Les informations s'affichent sur un 
écran MIP (Memory In Pixel) à haute lisibilité. 
Quand elle n'est pas connectée, elle retrouve 
les fonctions d'une T-Touch Solar Expert 
: calendrier perpétuel, compte à rebours, 

chronographe, alarmes, météo et altimètre.

www.tissotwatches.com

@tissot_official

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

© COM'OVER / TISSOT 

https://www.tissotwatches.com/fr-fr/t1214204705101.html
https://www.instagram.com/tissot_official/


B M D D I G I TA L . CO MB M D D I G I TA L . CO M

P 
A 
G 
E

60
P 
A 
G 
E

61

Depuis que Jimmy Butler a vendu des cafés à 20 $ dans 
sa chambre d'hôtel, nous attendions avec impatience 
de voir ce que le barista préféré devenu superstar de 
la NBA ferait avec Big Face Coffee, sa marque de café 
naissante. Et le 1er octobre, Journée internationale du 
café, nous avons eu un aperçu de ce qu'est la marque 

Big Face.

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS © INSTAGRAM JIMMY 

BUTLER / BIG FACE BRAND 

ig Face se présente comme une «marque 
de café en mutation culturelle, fournissant 

simultanément du café de spécialité aux connaisseurs 
et présentant au consommateur grand public un café 
de spécialité de premier plan». Si la sortie initiale 
est une indication, la marque semble actualiser cette 
mission via un mélange de streetwear, le tout lié au 
café. 

En plus des vêtements essentiels tels que des t-shirts, 
des pulls et des sweats à capuche, dont le prix varie 
de 48 $ à 120 $, arborant le logo Big Face (qui rappelle 
le Laughing Man de Ghost in the Shell : Stand Alone 
Complex), la marque a également un gamme de tasses 
et gobelets.

Pour ceux qui cherchent juste à essayer le café, la 
première version de Big Face est un coffret en édition 
limitée de quatre variétés de café différentes. 

B

A R T I C L E

Les informations sur les cafés de l'ensemble sont 
limitées, mais X01 et X02 semblent tous deux être 
des mélanges (185 g de chacun sont fournis dans le 
coffret), et les deux autres sont répertoriés comme 
COE, ce qui suggère qu'il s'agit de lots d'enchères 
Cup of Excellence (les deux 100g). Selon le site 
Web de l'Alliance for Coffee Excellence, Big Face a 
acheté trois lots auprès du COE 2021 du Honduras. 
Limité à un total de 500 unités, le coffret en édition 
limitée comprend des « œuvres d'art Bigface » et 
peut être acheté pour 500 $.

Sortir des sentiers battus  en   offrant  
principalement des articles très haut de gamme 
est certainement une stratégie audacieuse, et 
qui distingue Big Face en tant que marque dans 
l'espace du café de spécialité. Cela sera-t-il payant 
pour eux ? Quelle est la prochaine étape pour Big 
Face Coffee ?

JIMMY BUTLER
B A R I S T A R
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S N E A K E R S

TROUVEMAPAIREDESNEAKERS
Tu as vu une paire aux pieds d’un joueur de basket 
que ce soit sur le terrain ou en dehors et tu veux 
te la procurer , la team Dunkiin ouvre un service 
de recherche digne du FBI de la Sneaker pour te 

dégotter le graal !
Si vous souhaitez qu’on trouve une paire en 

particulier, envoyez nous un mail à cette adresse : 
trouvemapairedesneakers@gmail.com

KD 4 GALAXY 
JA MORANT

503€

KYRIE 5 BANDULU 
BRANDON INGRAM

215€

JORDAN 4 RETRO
PJ TUCKER

PNC

LeBRON 7 PENNY
MARKELLE FULTZ

PNC

kobe 11 lIQUID LIME
DEMAR DEROZAN

499€

TMAC 2.0
JERAMI GRANT

114€

mailto:trouvemapairedesneakers@gmail.com
http://stockx.pvxt.net/EaJ6B4
http://stockx.pvxt.net/9WO67y
http://stockx.pvxt.net/WDReMM
http://stockx.pvxt.net/Ao2O77
http://stockx.pvxt.net/vnxKAj
http://stockx.pvxt.net/Ao2O47


B M D D I G I TA L . CO M B M D D I G I TA L . CO M

P 
A 
G 
E

P 
A 
G 
E

68 69



B M D D I G I TA L . CO MB M D D I G I TA L . CO M

P 
A 
G 
E

70
P 
A 
G 
E

71
© PUMA Hoops 

S N E A K E R SS N E A K E R S

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS © PUMA 

HOOPS / COM OVER AGENCY

LA MB.01 
C O M M E N C E 
S O N 
A S C E N S I O N

Après une excellente première saison en 
NBA, qui lui a valu les éloges de toute 
la ligue et le titre de Rookie of the Year, 
LaMelo Ball ajoute une nouvelle corde 
à son arc avec sa première chaussure 

signature PUMA, la MB.01.
La MB.01 est la première chaussure 
signature PUMA HOOPS depuis le 
retour de la firme dans le basketball 
en 2018. La MB.01 rejoint la gamme 
des chaussures de basket signature 
emblématiques de PUMA nommées 
d’après les légendes du basketball Walt 

"Clyde" Frazier et Ralph Sampson.

"Nous sommes fiers de présenter 
la MB.01 comme notre première 
chaussure signature PUMA HOOPS, 
trois ans seulement après avoir 
réintégré la catégorie basket” déclare 
Adam Petrick, directeur mondial de la 
marque et du marketing chez PUMA. 

Il ajoute : "LaMelo et la MB.01 incarnent vraiment ce qu'est PUMA HOOPS : la fusion du sport et de la culture, tout en 
poussant la marque vers l'avant avec des designs audacieux, brillants et originaux. Ce n'est que le début de nombreux 

projets passionnants à venir."

La MB.01 a été conçue par LaMelo, qui a incorporé son style personnel dans toute la chaussure, des choix de couleurs 
audacieux aux détails uniques et complexes. On retrouve un contour artistique de flammes qui descendent du col de 
la cheville et s'alignent sur le célèbre tatouage de Melo à la cheville. La languette de la chaussure comprend la mention 
"Not from Here" de LaMelo et la semelle extérieure met en évidence le mot "RARE", synonyme de son talent sur les 

parquets.
"Je suis très heureux de lancer officiellement ma première chaussure signature avec PUMA", a déclaré LaMelo Ball, 
joueur professionnel de basketball en NBA. "C'est fou de voir ma vision prendre vie avec la MB.01. Le processus de 
conception a été très collaboratif, incorporant mon style et des détails uniques comme les flammes de la fusée. Je suis 

impatient de les porter sur le terrain cette saison".

Intégrant des technologies de pointe telles 
que la mousse Nitro Foam de PUMA sur 
toute sa semelle intermédiaire, la MB.01 offre 
une réactivité et un confort supérieurs (cette 
mousse est notamment utilisée sur la NITRO 
FUSION et sur les chaussures de la gamme 
Running). Un composé en caoutchouc 
antidérapant également intégré sur toute la 
surface de la semelle assure la durabilité et 
l'adhérence accrue de la chaussure, tandis 
que le monomesh respirant sur la tige donne 
à son porteur une sensation d'ultra-légèreté 
pendant la pratique. Enfin, la construction 
disruptive de la tige de la chaussure, imprimée 
en 3D, confère à la MB.01 un design élégant, 

épuré et unique.
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S N E A K E R SS N E A K E R S

CRÉDITS PHOTOS ©  NELSON NDONGALA / 
ZALANDO / LEAGUE FITS

COZY TRAVEL
Le Travel Ban étant levé depuis le 8 Novembre, nous pouvons à nouveau 
nous rendre aux USA et enfin assister aux matchs de nos équipes 
préférées. Cependant, il n'est pas toujours évident d'être à l'aise durant 
le voyage, c'est pourquoi ce mois, petite sélection de 10 paires de basket 

pour voyager confortablement. 

 Jayson Tatum

Kemba Walker

ADIDAS ZX 420
110,00€

SAUCONY
130,00€

NIKE SB
85,00€

NEW BALANCE
80,00€

REEBOK
110,00€

VEJA
125,00€

NEW BALANCE
120,00€

LACOSTE
110,00€

VANS
115,00€

CONVERSE
95,00€

https://www.citadium.com/fr/fr/adidas-adidas-zx-420-vert-homme-4895651
https://www.citadium.com/fr/fr/saucony-baskets-shadow-5000-blanc-homme-5021395
https://www.citadium.com/fr/fr/nike-sb-nike-sb-adversary-bleu-homme-4968323
https://www.citadium.com/fr/fr/new-balance-new-balance-373-bleu-homme-4971102
https://www.citadium.com/fr/fr/reebok-reebok-club-c-mid-ii-vintage-blanc-homme-4928666
https://www.citadium.com/fr/fr/veja-veja-v-10-en-cuir-blanc-homme-4283493
https://www.citadium.com/fr/fr/new-balance-new-balance-57-40-beige-homme-5000830
https://www.citadium.com/fr/fr/lacoste-baskets-basses-blanc-homme-4973654
https://www.citadium.com/fr/fr/vans-vans-evdnt-ultimatewaffle-blanc-homme-4945944
https://www.citadium.com/fr/fr/converse-converse-pro-leather-ox-blanc-homme-4959234
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S N E A K E R S S N E A K E R S

La marque Curry dévoile son "Street Pack" Curry Flow 9 avec 
Sesame Street

La collection comporte 7 paires de baskets et emmène les Muppets emblématiques sur 
le parquet.

Après 12 saisons en NBA, Stephen Curry a redéfini 
la façon dont un meneur de jeu peut jouer avec son 
incroyable capacité de tir, ses poignées magiques et 
son leadership. Et alors qu'il entre dans sa treizième, 
le tireur d'élite des Warriors va avoir une nouvelle 
signature pour rocker sur le parquet: la Curry Flow 
9. Pour lancer ses sorties, Curry Brand présente la 
chaussure sous forme de collaboration avec Sesame 
Street et présentant le "Street Pack" de la chaussure.

Du point de vue du design, les chaussures s'écartent 
de la hauteur de coupe moyenne indiquée de  la Curry 
Flow 8 et sont plutôt réduites à un look surbaissé. 
Les baskets font leurs débuts avec le tout nouveau 
matériau : UA Warp d'Under Armour qui crée une 

esthétique complexe et offre une grande stabilité. 

Cette nouvelle collaboration avec Sesame Street propose 
sept coloris différents, chacun honorant l'un des 
personnages emblématiques de l'émission d'enfance 
Muppet. « Cette collection est une opportunité pour les 
gens d'utiliser un peu leur imagination », souligne Curry. 
« Vous pouvez vraiment montrer votre personnalité 
à travers la façon dont vous jouez. J'aime être créatif 
sur le terrain, essayer de nouvelles choses et montrer 
différentes facettes de moi-même. Les personnages de 
Sesame Street prouvent que tout le monde appartient au 

monde du jeu. »

Les premières versions de la collection Sesame Street 
de Curry Brand seront les coloris "Count It" et "Play 
Big", inspirés par Count von Count et Big Bird. Ceux-ci 
devraient être lancés le 19 novembre. D'autres itérations 
de la collection font un clin d'œil à des personnages 
comme Oscar the Grouch, Cookie Monster et plus 

encore.
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S N E A K E R SS N E A K E R S

Conte de 
c o m p t o i r 
d e l a 

sneakers
Converse 

Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 5e épisode des contes du comptoir de la sneakers. La 
dernière fois on s’était donné rendez vous pour retracer la création de la première paire signature de 
LeBron James, et aujourd’hui, on va s’attaquer à un fossile de la chaussure : La Converse All Star Chuck 
Taylor. Et comme à notre habitude ensemble nous ferons le tour de tout l’historique de la paire ainsi que 

de sa création. 

La toute première Converse voit le jour à Boston 
en 1908. Les créateurs ont alors l’idée de créer 
une chaussure avec une semelle en caoutchouc 
antidérapante. Très vite la Converse devient la 
chaussure la plus vendue sur le marché. Mais pour 
se diversifier et étoffer leurs offres, la « Converse 
Rubber Shoe Company » choisit de se tourner vers 
le sport. Et c’est alors en 1917 qu’est créé la Converse 
All Star, une chaussure faite pour jouer au basket. 

Mais l’évènement le plus marquant pour la firme 
se passe en 1921. En effet, les dirigeants décident 
d’embaucher le basketteur américain Chuck 
Taylor en tant que commercial. Il décidera même 
d’améliorer le design  et devint une icône de le 
marque jusqu’à sa retraite en 1968. En 1932, 
Converse alla même jusqu’à imprimer le nom de 
Chuck Taylor sur la petite pastille bleue située sur 
la chaussure. C’est ainsi que la « Chuck Taylor All 

Star » est née. 

La chaussure deviendra alors un incontournable pour les 
joueurs de la NBA, et ceci, pendant de longues années. En 
effet, des joueurs comme George Mikan, Larry Bird ou 
encore Wilt Chamberlain ont tous joués avec des « Chuck 
Taylor All Star ». Nous pouvons même noter qu’une grande 
partie des records encore en place en NBA ont été fait en 

Converse puisqu’ils appartiennent à Wilt Chamberlain. 

La marque était tellement ancrée dans les codes de la 
NBA que certains sportifs comme Larry Bird ou Magic 
Johnson ont eu leur propre modèle de Converse, ce qui 
créa d’ailleurs une gigantesque campagne de publicité pour 
la marque. Mais la marque a également été précurseure 
quand il s’agit de partenariat. En effet, dès les années 70, elle 
a sponsorisée des joueurs comme Bernard King ou Julius 
Erving, ce qui a ouvert la voie au marché de la sneakers que 

nous connaissons aujourd’hui.

Toutefois, il y a eu un gros passage à vide pour la marque. 
Après les années 90, l’entreprise rencontra des difficultés 
financières jusqu’à être racheté par Nike en juin 2003. Et de 
nos jours Converse continue son chemin dans le basketball. 
La marque a officialisé son grand retour début 2020, avec 
de tout nouveaux ambassadeurs comme Draymond Green 

ou encore Shai Gilgeous Alexander. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça fait très longtemps 
que Converse est dans le milieu, et après toutes ces années 
la marque est toujours, un peu en retrait des autres, certes, 
mais toujours la (on aurait presque l’impression que je suis 
en train de parler d’Udonis Haslem). La marque aura été 
présente pendant de longues années sur les parquets NBA, 
mais elle aura surtout été une pionnière pour le marché des 

sneakers dans la ligue. 
PAR YANN ZERARI

CRÉDITS PHOTOS © GOOGLE 
IMAGES
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Davis Bertans
Washington Wizards

12/11

Dennis Smith Jr
Portland Trail Blazers

25/11

Karl Anthony Towns
Minnesota Timberwolves

15/11

Zach Collins
San Antonio Spurs

19/11

Julius Randle
New York Knicks

29/11

Grant Williams
Boston Celtics

30/11

Tyrese Maxey
Philadelphie Sixers

04/11 DJ Augustin
Houston Rockets

10/11

Tony Snell
Portland Trail Blazers

10/11

Eric Paschall
Utah Jazz

Russell Westbrook 
Los Angeles Lakers

12/11

04/11 

© Instagram
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L E C T U R E L E C T U R E

Revivez la saison folle et historique du lockout avec le livre « NBA 
1998/99 » d’Anthony Saliou

À l’approche des fêtes de fin d’année, Dunkiin vous propose une idée de cadeau : le livre d’Anthony Saliou, 
retraçant l’histoire folle de la « NBA 1998/99 », année du lockout, de la retraite de Michael Jordan et du premier 

titre des Spurs.

Pour célébrer ses 75 ans, la NBA a révélé la liste de ses 75(+1) 
meilleurs joueurs all-time, dont Michael Jordan, Patrick Ewing, 
Karl Malone ou encore Kobe Bryant, Allen Iverson et Tim Duncan. 
Ces noms iconiques de la grande ligue vous ont forcément donné 
envie de vous replonger dans l’histoire et les évènements marquants 
de la NBA. En termes de rebondissements, difficile de faire mieux 
que la saison 1998-99, lors de laquelle Sa Majesté a pris sa retraite, 
les joueurs ont décidé de faire la grève et la franchise de San 
Antonio a remporté un titre, à la surprise générale. Anthony Saliou 
nous raconte tout cela dans son ouvrage.

Les prémices du lockout NBA
À travers son livre « NBA 1998/99 – Lockout, Retraite de Jordan, 
New York Knicks-San Antonio Spurs, l’histoire folle d’une saison 
historique », Anthony Saliou nous propose une immersion totale 
dans cet épisode invraisemblable du basket américain. Cette année-
là, les joueurs n’avaient pas réussi à s’accorder avec la ligue et les 
propriétaires, notamment sur les salaires. Résultat, les athlètes 
NBA se sont mis en grève pendant des mois : c’est le lockout. 
Anthony Saliou revient sur les causes et le déroulement de la grève 
de 1998, en évoquant les déclarations des basketteurs, celles des 
propriétaires mais aussi en dévoilant les coulisses de cet évènement 
sans précédent pour la NBA (négociations infructueuses, lifestyle 
des joueurs, paysage sportif de l’époque). Il mentionne également 
le contrat qui aurait mis le feu aux poudres : celui d’un joueur tout 
récemment cité dans la liste des NBA75.

Le lockout, une période désastreuse pour le basket
Anthony Saliou nous rapporte qu’au-delà des grandes pertes 
financières de la ligue, des joueurs et des propriétaires de 
franchises, c’est toute l’économie du basket qui a souffert du lockout. 
Les employés des salles NBA, les commerces de proximité, les 
rédactions spécialisées, les diffuseurs télé… Tout un monde s’est 
écroulé à partir du 1er juillet 1998, date officielle du début de la 
grève. Quant aux fans, ils ont dû se contenter de rediffusions ou de 
matchs d’exhibition. Le lockout a en fait été très mal perçu par le 
grand public, peu sensible aux revendications d’individus payés des 
millions pour jouer au ballon.

La grande ligue s’apprêtait d’ailleurs à prendre 
un autre grand coup sur la tête, avec l’annonce 
du départ en retraite de Michael Jordan. 
La méga star des Bulls, tout récemment 
couronnée d’un deuxième threepeat mettait 
alors une nouvelle fois fin à sa carrière. 
Anthony Saliou met donc en valeur les 
nombreuses déclarations et démonstrations 
d’admiration et de respect reçues par MJ, de 
la part de ses adversaires, coéquipiers ou des 
joueurs qu’il a inspirés.

La saison NBA 1998/99 comme si 
vous y étiez !

Une fois les choses remises dans leur contexte, 
l’auteur du livre nous fait un minutieux état des 
lieux de chaque franchise NBA, division par 
division. Ainsi, pour chaque équipe, on nous 
présente les membres du roster et leur coach. 
Pour ne pas perdre le fil, Anthony Saliou nous 
explique les moves réalisés pour obtenir un tel 
effectif (départs, signatures, trades avortés). 
C’est par exemple le cas avec un joueur comme 
Scottie Pippen, qui voyage de Chicago à 
Houston pour former un nouveau Big 3 avec 
Hakeem Olajuwon et Charles Barkley… sur le

papier. Car rien ne se déroulera comme prévu 
et ces histoires sont également racontées dans « 

NBA 1998/99 ».

Tout y est dans ce livre-documentaire : des 
statistiques, des anecdotes inédites, des 
citations marquantes, des matchs référence... 
Et puisque l’on vit à l’ère des QR codes, on en 
retrouve quelques-uns dans le bouquin, pour 
varier les plaisirs et se délecter visuellement 
de certaines performances, comme celles du 
meneur fantasque des Kings, Jason « White 
Chocolate » Williams. Celui-ci fera d’ailleurs 
les beaux jours de Sacramento, aux côtés de 
Chris Webber, Vlade Divac, Peja Stojakovic ou 
encore, Tariq Abdul-Wahad, l’un des pionniers 
français de la NBA. En effet, grâce à l’immense 
travail de recherche, de documentation et de 
rédaction d’Anthony Saliou, on (re)découvre 
des basketteurs et des franchises, dont les 
Vancouver Grizzlies de Shareef Abdur-Rahim, 

le Steph Curry avant l’heure.

Les playoffs et les Finales NBA 
décortiqués

Après les 50 matchs de saison régulière arrivent 
les playoffs. Parmi les qualifiés à l’Ouest, on 
compte les Lakers de Shaq et Kobe, qui auraient 
pu faire bien plus de dégâts dans la ligue si la 
greffe avec Dennis Rodman avait pris ; les 
increvables vétérans du Jazz avec Stockton et 
Malone ; mais aussi les surprenants Trail Blazers 
de Damon Stoudamire, Rasheed Wallace et 

Arvydas Sabonis.

Les Sixers retrouvent les playoffs grâce à Allen Iverson, tandis 
que le duo défensif Mourning-Brown fait de la concurrence 
à la paire Duncan-Robinson des Spurs, également qualifiés 
pour la postseason. L’Amiral et Mr. Fundamental conduiront 
d’ailleurs San Antonio jusqu’en Finale, face aux New York 
Knicks. Car oui, avec son effectif composé de Pat Ewing, 
Allan Houston, Larry Johnson et surtout du désinvolte et 
flashy Latrell Sprewell, la Big Apple a réussi à s’imposer à 

l’Est.
Les épopées des Spurs et des Knicks vers le Larry O’Brien 
trophy sont rapportées en détail dans « NBA 1998/99 », 
puisque chaque confrontation des playoffs est analysée par 
Anthony Saliou. Il nous en rappelle les moments forts, les 
actions marquantes, les déclarations croustillantes et les 
statistiques importantes, jusqu’au sacre des Spurs, après une 
saison du lockout, écourtée certes, mais au rythme effréné.

Un livre écrit par un fan de basket, pour les fans de basket, 
avec des fans de basket

Dans son livre, Anthony Saliou a recueilli les témoignages 
de fans, de rédacteurs, de consultants, de journalistes – dont 
George Eddy, Jacques Monclar ou encore Xavier Vaution. 
Tous partagent avec nous la manière dont ils ont vécu cette 
saison si particulière de NBA. En bonus, on trouve aussi, 
le Top 10 des meilleurs matchs de la saison, le Top 10 des 
meilleurs joueurs, ainsi que quelques pages sur le monde 

version 1999.

La rédaction de Dunkiin vous recommande fortement la 
lecture de « NBA 1998/99 – Lockout, Retraite de Jordan, 
New York Knicks-San Antonio Spurs, l’histoire folle d’une 
saison historique » (Editions Amphora) . Ce livre référence 
d’Anthony Saliou vous permettra de revivre cette période 
mouvementée de la NBA comme si vous y étiez, d’étoffer 

votre culture basket et de briller en société.

PAR TRACY SALUMU
CRÉDITS PHOTOS ©AMPHORA

www.ed-amphora.fr

@edamphora

https://ed-amphora.fr/produit/sports-collectifs/basket/nba-1998-99/
https://ed-amphora.fr/produit/sports-collectifs/basket/nba-1998-99/
https://ed-amphora.fr/produit/sports-collectifs/basket/nba-1998-99/
https://ed-amphora.fr/produit/sports-collectifs/basket/nba-1998-99/
https://ed-amphora.fr/produit/sports-collectifs/basket/nba-1998-99/
https://ed-amphora.fr/produit/sports-collectifs/basket/nba-1998-99/
https://ed-amphora.fr/
https://www.instagram.com/edamphora/


B M D D I G I TA L . CO MB M D D I G I TA L . CO M

P 
A 
G 
E

82
P 
A 
G 
E

83

P L A Y L I S T P L A Y L I S T

   de ce numéro de novembre je vous propose de revenir sur les 
sons sortis tout au long du mois précédent. Avec le black friday et Thanksgiving 
qui approche a grand pas c’est le moment de vous partager non pas  une 
sélection de 31 sons pour les 31 jours d’octobre mais 41 sons concocté par 
nos soins. Comme souvent elle mélange superstars internationales et jeunes 
artistes peu connus, artistes anglophones ou francophone, rap et ballade pop 

et c’est à découvrir dès maintenant !

RETROUVE
LA PLAYLIST

EN SCANNANT
LE QR CODE

PAR JOSEPH BOYER
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ALBUM REVIEW

On se retrouve pour cette rubrique avec un projet que j’affectionne tout particulièrement et
qui fête ses 11 ans ce mois-ci, Friday Night Lights de J.Cole.

À l’heure où la NCAA reprend petit à petit cette mixtape 
à quelques parallèles avec le sport universitaire. Tout 
d’abord ce titre Friday Night Lights fait référence à la série 
TV éponyme qui fait le récit d’une équipe universitaire 

de football américain dans une petite ville des
États-Unis. Dans la série, les protagonistes essayent de 
déterminer leur avenir et leurs aspirations. L’université 
représente une croisée des chemins qui fait écho chez 
J.Cole. Que réserve l’avenir pour un jeune sportif à 
l’université, entre atteindre la grande ligue, partir à 
l’étranger ou trouver une autre voix et devoir abandonner 
son rêve. L’université se positionne comme un passage 
déterminant, la dernière étape à franchir avant d’atteindre 
la carrière professionnelle ce qui fait aussi écho avec le 
statut de Cole à l’époque puisqu’il est également passé 
par l’université avant de se tourner vers le rap. Mais 
surtout ce projet est sa 3eme et dernière mixtape avant 
son premier album studio similaire à l’entrée définitive 
dans la grande ligue. La NCAA est une transition vers 
la Grande Ligue et Friday Night Lights a justement pour 
thème cette période de transition entre l’anonymat des 
débuts issus d’une petite ville et les lumières du succès 
qui commencent à pointer leurs projecteurs bien que le 
jeune Cole aimerait franchir plus vite les étapes: “Only if 
I could be LeBron and go straight to league” - Home for 

the Holiday. 

Sur cette mixtape J.Cole se montre autant prêt à franchir 
le palier du succès qu’il ne peut s’empêcher de repenser à 
ses origines modestes. Dès l’intro il pose le ton, parti de 
loindésormais près du but c’est le moment de se montrer:
“ This is supposed to be your moment, What good is 

being the one when you the only one
that knows it ? “ - Intro 

Se montrer dans tous les termes, mettre en avant ses 
qualités de rappeurs mais aussi de dévoiler un peu plus, 
Cole se veut bien plus personnel sur cette mixtape que 
les précédentes ce qui d’ailleurs participe à un sentiment 

d’empathie et de proximité pour
l’auditeur.

Sur Too Deep for The Intro et nombreux autres titres, 
Cole dépeint l’environnement dans lequel il a grandi, la 
réalité de sa ville et de nombreux problèmes sociaux, les 
trafics de drogue, les jeunes et la délinquance ou encore 

l’abandon paternel sur Enchanted.
« Yeah, this is where the fathers ain’t livin’, least not with 

us 
Might see ’em round the city and won’t even say wassup.”
Face à cette sinistre réalité de son environnement, Cole 
est déterminé à réussir et montrer qu’il est possible de se 
sortir de sa condition sans dériver et mettre une lumière

plus positive sur sa ville.
« So meet the newest role model who don't know how to 

fake this shit, Never sold a rock
and look, I Made it bitch » - Before I’m Gone

Les drames sociaux et la soif de réussir sont des thèmes 
très présents dans cette mixtape, mais la gent féminine 
est un thème rarement oublié chez Cole d’autant plus à 
cette époque ou l’homme pas encore marié était jeune et 

fougueux.
On retrouve donc plusieurs morceaux plus légers que les 
autres et à visée parfois sensuelle sont présents comme 

Higher, You Got It ou In the Morning.
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Sur 2Faces, l’artiste se montre tiraillé entre l’envie de 
céder complètement aux tentations apportées par la 
célébrité comme les possessions ou les filles et sa volonté 
de ne pas oublier sa condition d’origine. Ce tiraillement 
revient souvent dans cet album comme on le verra sur 

Farewell plus bas.

Friday Night Lights est le dernier projet avant le premier 
album studio, la dernière étape avant de commencer 
à s'imposer comme l’un des rappeurs les plus 
incontournables. La confiance est au maximum du côté 
de Cole, il sera le prochain à exploser comme mentionné

dans le son éponyme Blow Up:
« Hey, I came up, I warmed up, the next up. »

Un remix de la citation de Jules César tout en faisant 
référence à ses anciennes mixtapes

The Come Up & The Warm Up, tout semble lié et 
correspondre au plan de l’artiste, un «

premeditated murder » contre le reste du rap Game: « 
I’ma kill the game and invite

witnesses » sur Premeditated Murder »
Sur Villematic, J.Cole reprend la prod de Devil In a 
New Dress de Kanye et s’inspire d’Illmatic de Nas pour 
le titre du son qui fait référence à sa ville Fayetteville. 
Cole annonce qu’il va se positionner au niveau des plus 

grands quoi qu’en dise les critiques.
Le rappeur le prouve d’ailleurs sur Looking for Trouble, 

titre bonus de la mixtape rajouté ultérieurement. 

Datant des Good Fridays de Kanye, le son réunit 
West, Pusha T, CyHi the Prince, Big Sean et Jermaine. 

L’enfant de Fayetteville clôt le son et vole la vedette
délivrant l’un de ses meilleurs couplets avec punchline 

sur punchline:
« Your shoes too big to fill? I can barely squeeze my 

toes in ‘em. »
« Never say I’m better than Hov, but I’m the closest 

one. »
« Ironic, you been sleeping on the one that you've 

been dreaming ’bout. »

Comme un joueur NCAA qui attend sa saison junior 
pour se présenter à la Draft, avec sa 3e mixtape, J.Cole 
se montre enfin prêt à définitivement passer un cap 
et changer d’envergure pour atteindre un nouveau 
statut. Le dernier son de Friday Night Lights, Farewell 

est le symbole de cette transition effectuée
et sans doute le son qui résume le mieux l’ensemble 
de la mixtape. Cole va rentrer dans la grande ligue, 
s’éloigner de sa ville et donc laisser derrière lui des 
proches bien qu’il n’oubliera pas ceux qui restent 

notamment ceux disparus.

Sur le premier couplet il se demande l’impression 
qu’il laissera derrière lui, comment on racontera son 
histoire. La nostalgie est toujours présente sur le 2e 
couplet, il ne changerait rien à sa jeunesse et aimerait 

revivre ce temps qui semble si loin.

Néanmoins il a désormais d’autres préoccupations et 
doit se concentrer définitivement sur l’avenir, déterminé 

à affronter les aléas de la vie pour atteindre ses rêves.
« Got good grades but A’s can’t stop strays so pray for me

Pour liquor for my niggas but hey, don’t wait for me
‘Cause I’m trying to cheat death, she out to bury my ass
You know the cliche “life’s a bitch” well I’m gon marry 

that ass »

Ce Friday Night Lights est une très bonne mixtape de la 
décennie passée et compte quelques-uns des meilleurs 
sons de Cole. Bien sûr les défauts souvent reprochés à la
musique de Jermaine sont présents, la tendance à réaliser 
ses productions tout seul sans se diversifier ou alors à 
trop tourner autour des mêmes sujets. Également et peut 
être à cause de son format mixtape c’est un projet assez 

sous-côté qu’on ne mentionne pas souvent.
Cependant c’est toujours un plaisir de se replonger 
dedans pour sa vibe nostalgique et surtout pour ce jeune 
Jermaine qui dégage une volonté sans faille de réussir 
à se sortir de son environnement et atteindre la grande 

ligue de son domaine de prédilection.

Enfin J.Cole et le basket étant une véritable histoire 
d’amour parallèle, pour clôturer cet article, voici une 
petite sélection pêle-mêle des citations du projet en lien 

avec la balle orange:

« White Range, call that motherfucka Larry Bird ».
sur Cost Me a Lot

« I’m not as fast, I’m not as tall
But before I pass, I gotta ball

I gotta ball, I gotta ball
Nigga, I gotta ball »

sur Enchanted

« Only if I could be LeBron and go straight to league ».
Home for the Holidays

« Oh, she down in Dallas at the All-Star Game
Spittin’ All-Star game

Tryna Get a nigga with a All-Star name,
somethin’ like James, somethin’ like Wade »

Higher

« You caught him down in Memphis cheating like 
Calipari »
sur Higher

« Caron Butler, I’m a wizard if ya doesn’t know ».
sur The Autograph

PAR JOSEPH BOYER
CRÉDITS PHOTOS © INSTAGRAM J 
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Ça y est, on y est, 75 ans… 75 ans d’histoires, 75 ans de sport, 75 ans de show, et 75 
légendes…

La NBA fête, cette saison, ces 75 ans, la grande ligue de 1946 à bien évolué, dans les 
règles, dans les codes, dans la culture. De Clifton McNeely à Cade Cunningham, de 
Bob Cousy à CP3, la NBA a une histoire chargée, et elle sait comment la mettre en 

avant.

Cette saison NBA est particulière, on sort doucement 
de la crise du COVID, les cartes sont redistribuées et 
aucun favori ne semble avoir plus de chances que les 
autres dans la course au titre, pareil pour la course 
au MVP. Les règles changent, et évidemment, nous 
célébrons les 75 ans de la grande ligue. Quelques 
particularités dû à cet évènement ? Des maillots, avec 
le sublime logo diamant de la NBA pour cette saison ? 
des spots publicitaires époustouflant, et émouvant, 
une communication parfaite de la NBA, et une liste 
des 75 greatest mise à jour. 

Le 7 octobre 2021, la NBA lance sa campagne avec un 
spot publicitaire appuyant le rayonnement de la NBA, 
elle-même se positionnement avec cette vidéo comme 
la ligue sportive la plus historique et emblématique. 
Dans Le HoopBus conduit par Michael B Jordan (un 
hasard vous dites ?) des enfants traversent la NBA 
LANE, avec à chaque coin de rue une légende du jeu. 
Larry Bird et Magic Johnson en bon voisin ? 

D wade en fier propriétaire de his house ? Kareem Abdul 
Jabbar et tuteur de Dirk Nowintzki ? Zion en destructeur 
de panier  ? Gary Payton qui créé un embouteillage  ? 
Tout est là, des légendes avec des légendes sur un ton 
d’humour et de show… Le clou du spectacle ? Un bus 
à l’arrêt, suivit d’une voiture décapotable conduit par 
Devin Booker, tous regardant solennellement dans la 
même direction, celle d’un tag représentant le regretté 
Kobe Bryant. Ce moment émouvant au milieu d’un 

spot extraordinaire sublime le taff de la NBA.

Si ça s’arrêtait là, ce serait déjà bien, mais l’équipe 
de communication à bien travaillé, et mi-octobre, 
nouvelle dinguerie… Les joueurs actuels qui récréent 
les photos les plus iconiques de l’histoire de la ligue. 
Luka en Dirk, Chris Paul en Bob Cousy, Rudy Gobert 
en Bill Russell, Draymond Green en Denis Rodman 
… comme une symbolique. Les joueurs qui jouent 
le jeu, et encore un beau cadeau d’anniversaire de la 
NBA.

En 1996, il y’a 25 ans, la NBA sélectionnait les 50 
greatest, la photo des presque 50 légendes lors du All 
star Game restera gravé pour longtemps dans la tête 
des fans, qu’on y soit contemporains ou pas. Cette 
année, la NBA a mis à jour la liste, et à rajouter 26, 76 
joueurs pour les 75 ans. Maintenant, on attend, le all 
star game peut être, rien qu’imaginer les 75 greatest 
sur un parquet, le temps d’un moment, le temps d’une 
photo, suffit à me faire oublier les déboires du mois de 
novembre.

PAR PABLO MULLER
CRÉDITS PHOTOS © INSTAGRAM 
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Récemment j’ai pu m’entretenir avec un photographe amateur rennais. Ensemble on a parlé de son 
travail et de passion pour la photographie, de basket, de culture et encore de pleins d’autres choses. 
Ce qui est sur, c’est que vous allez en prendre pleins les yeux. Alors n’attendons pas plus longtemps, 

c’est parti. 

I- Parcours 

Dunkiin : Comment te sont venues tes passions 
pour la photo et pour le basket ?

Loïc : Pour le basket, ça a été au début des années 
2000, je faisais du foot avant, mais tous mes potes 
jouaient au basket. Un jour j’ai été en voir un à un 
match, et il a mis 35 points sur les 50 marqués, 
donc ça m’a donné envie de jouer.  J’ai d’abord 
commencé à jouer dehors au début puis en club 1 
an plus tard. J’aime beaucoup la différence entre 
le club et le street, et je préfère d’ailleurs jouer en 
playground. 

Et pour la photo, c’est quand j’ai déménagé sur 
Reims quand j’avais environ 20 ans. Il y a une 
grosse culture streetball la bas, donc je me suis 
acheté un appareil et j’ai commencer à faire 
quelques photos quand j’allais jouer. Et c’est 
vraiment en 2018, quand je suis arrivé sur Rennes 
que je suis retombé sur ces photos que j’ai décidé 
de poster sur un compte instagram. Et maintenant 
je continue à l’alimenter avec des photos et des 
vidéos que je prends quand je visite des terrains 
en voyageant. Et je remercie d’ailleurs toutes les 
personnes qui me laissent les prendre en photo. 

Dunkiin : As tu des Inspirations ?

Loïc : Bien sûr, il y en a même beaucoup. Tout 
d’abord Kevin Couliau, un photographe de 
Reims qui est parti aux Etats-Unis pour vivre de sa 
passion. Mais aussi d’autres comme Axel Tshilo, 
Yann Retori ou encore the breizh mamba.

Dunkiin : Comment as tu découvert la NBA ?

Loïc : C’était vers mes 13/14 ans, ça a commencé 
avec Kobe et Shaq. J’aimais aussi beaucoup les jeux 
un peu plus collectif type Spurs ou Mavericks. 
Mais en règle générale c’est le côté spectaculaire 
qui m’a plu, et qui me plaît encore, même si je 
trouve que la ligue est de plus en plus soft. 

Dunkiin : Ton projet de rêve ?

Loïc : Aller à New York et à Los Angeles pour jouer et 
prendre des photos sur les playground mythiques 

II- La NBA en général 

Dunkiin : Que penses tu de ce début de saison ?

Loïc : J’ai un peu regarder, et de ce que j’ai vu j’aime 
beaucoup, c’est rempli de surprises comme les Bulls, ou 
encore les équipes plus jeunes comme les Hornets. 

Dunkiin : Les équipes que tu suis le plus ?

Loïc : Les Lakers toujours, sinon les Mavericks pour Luka, et 
autrement n’importe quelle équipe qui joue avec une grosse 
défense. 

Dunkiin : Les joueurs que tu suis le plus ?

Loïc : Luka Doncic, Ja Morant, Trae Young, Lamelo Ball et 
Jimmy Butler. 

Dunkiin : Que penses tu des nouvelles règles défensives ?

Loïc : Je pense que c’est une très très bonne chose, c’est peut 
être à cause des Jeux Olympiques et des différences d’arbitrage 
que ça a été changé. Ça rend le jeu meilleur avec moins de 
fautes bizarres. De toute façon toutes les règles plus défensives 
sont toujours sympas. 

Dunkiin : Si tu avais un pronostic à faire pour la fin de saison 
?

Loïc : 
MVP : Curry
Finale Ouest : Lakers vs Warriors 
Finale Est : Nets vs Bucks 
Finale NBA : Bucks vs Lakers 
Champion NBA : Bucks

Dunkiin : Si tu pouvais changer une règle ça serait laquelle ?

Loïc : De vraiment siffler les marcher comme en FIBA.

III- La Culture Basket 

Dunkiin : Ton film préféré sur le basket ?

Loïc : He Got Game ou White Men Can’t Jump

Dunkiin : Quelle est ton apparition culturelle 
préférée dans le basket ?

Loïc : L’apparition de Michael Jordan dans ma 
famille d’abord qui se fait détruire en 1vs1 par 
Michael Kyle

Dunkiin : Que penses tu débat du G.O.A.T ?

Loïc : Pour moi il n’y a pas débat Jordan est 
largement devant, rien que pour le rayonnement 
de la NBA à l’international qu’il a apporté. 

Dunkiin : Si tu devais garder une seule sneakers, 
ça serait laquelle ?

Loïc : La Jordan 1 ou la Jordan 11 bred

Dunkiin : Ton maillot préféré All Time :

Loïc : Le maillot de Kobe numéro 8 de sa saison 
rookie, le alternate bleu marine. 

Dunkiin : Que penses tu des maillots city édition 
?

Loïc : Je trouve ça sympa, tous les ans ça nous 
amène des maillots différents, après c’est quitte ou 
double, soit c’est très réussi soit totalement raté. 

Dunkiin : Peux tu me faire un 5 majeur All Time 
?

Loïc :

PG : Magic Johnson 
SG : Kobe Bryant
SF : Michael Jordan                                                                                           
Coach : Phil Jackson
PF : Kevint Garnett                                                                                         
6th Man : LeBron James
C   :  Shaquille O’neal

Et voila, c’est terminé pour l’interview du jour. 
J’espère que cet échange vous aura plu. Un grand 
merci à Loïc pour sa disponibilité, sa sympathie et 
pour ses réponses à mes questions. 

PAR YANN ZERARI
CRÉDITS PHOTOS © 
BABTOUCANTJUMP
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https://www.instagram.com/babtoucantjump/
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