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

CRÉDITS PHOTOS : 
©PUMAHOOPS / MAYER TAWFIK

E D I T O

Bird. L’un des noms qui a donné toutes ses 
lettres de noblesse au basket. Avec son jeu 
de qualité, son bel esprit d’équipe, ses passes 
malignes et bien pensées, Bird a démontré 
ses talents, ballon orange en main et faire 
rayonner le sport féminin. Car non, il n’y a 
pas que Larry dans la vie, il y a Sue aussi. 
C’est à la fin de cette saison que la légende 
du Storm rendra son jersey et s’envolera 

vers de nouveaux horizons.
A cette occasion, il est bon de rappeler que 
les femmes peuvent également performer, 
impressionner, s’imposer sur et en dehors 
des parquets. On le sait mais on ne le voit 
pas assez, car malgré l’existence de ligues 
référencées, le sport féminin et ses athlètes 

restent moins suivis et peu médiatisés.
Ainsi, beaucoup ont manqué l’opportunité 
de voir Sue gagner médailles et trophées en 
WNBA (x4) et en Euroligue (x4), lors des 
Championnats du monde (x4) ou des Jeux 

Olympiques (x5).
Les femmes aussi savent shooter, dribbler et 
scorer. Alors si vous aimez le basket, aimez-
le sous toutes ses formes. Soutenez les 
compétitions féminines et suivez l’ultime 

saison de Sue Bird avec le Seattle Storm.
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SUMMERTIME

Les fans du monde entier pourront 
trinquer avec la nouvelle bouteille 

exclusive Hennessy V.S Limited 
Edition, spécialement conçue pour 
commémorer le partenariat entre 

Hennessy et la NBA.

S H O P P I N G

Encore une nouvelle gamme de 
casquette proposée par Mitchell & 

Ness rendant hommage aux équipes 
titrées.

Disponible sur Mitchell & Ness

Jeff Hamilton nous propose de 
nouvelles Varsity Jacket pour les fans 

des Bulls, Lakers, Knicks et Nets. 
Attention, le prix fait très mal. 

PRÊT - À - PORTER

Plus besoin de présenter la collection 
Spring / Summer de la marque de Russell 
Westbrook mais une petite info : elle est 

disponible en France !

COLLABORATION

McDonald's et adidas viennent de sortir leur 
nouvelle gamme de vêtements All American Games 

comprenant des pantalons à pression, des shorts, 
des t-shirts graphiques, des sweats à capuche 

conçu par Eric Emmanuel.

La WNBA a bien débuté mais pour 
ceux qui veulent se procurer les 
casquettes de la DRAFT de cette 

année ça se passe chez New Era US.

Disponible sur New Era

Disponible sur BSTN 
Disponible sur BSTN

Disponible sur BSTN
Disponible ici 

CRÉDITS PHOTOS : © BSTN / HONOR THE GIFT / 
MITCHELL & NESS / NEW ERA

ACCESSOIRES

COLLABORATIONPRÊT - À - PORTER ACCESSOIRES

https://www.mitchellandness.com/catalogsearch/result/?q=Championship+Trucker+
https://www.neweracap.com/pages/search-results?q=wnba%20draft
https://tinyurl.com/yxpvr98q
https://tinyurl.com/y3tcw7cv
https://tinyurl.com/y3dp5del
https://www.urban-drinks.fr/hennessy-vs-spirit-of-the-nba-2021-07l-40-vol.html
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CRÉDITS PHOTOS : © 
MUZAMMIL SOORMA /  Instagram NBA FASHION 

FITS

M O D E

CRÉDITS PHOTOS : © 
GUZMAN BARQUIN /  Instagram WNBA FASHION 

FITS

Jaylen Brown Tyler Herro Torrey Graig

PJ Tucker Frank Ntilikina Jae Crowder
Sue Bird

Olivia Nelson

Charli Collier

Sydney Colson

Tiffany Mitchell

D i J o n a i 
Carrington
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FRANCHISE
PLAYER

S H O P P I N G

J A R E N 
JACKSON JR

i l  n ' e s t  p e u t  ê t r e  p a s  l e  f p  d e s 
g r i z z l i e s  m a i s  j a r e n  J A C K S O N  E S T  L E 
V R A I  F R A N C H I S E  P L A Y E R  " F A S H I O N "  D E 
L A  F R A N C H I S E  D U  T E N N E S S E E .

1. YMC - Veste 265€ / 2. AMI - Pantalon 280€  / 3. NIKE - Hoodie 64,99€
  / 4. NIKE - Basket  159,99€ / 5.  OAKLEY - Lunette de soleil 124,99€

CRÉDITS PHOTOS : © JAREN JACKSON JR  instagram / 
FARFETCH /

1

Triple J

3

4

2
5

https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/ymc-surchemise-military-a-boutonniere-item-17496140.aspx?storeid=11935
http:///
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/ami-paris-pantalon-chino-court-item-16645776.aspx?storeid=9568
http://Zara Pantalon de costume en coton 
https://tinyurl.com/y57h3yuv
https://tinyurl.com/y6br3c6t
https://tinyurl.com/y53qjyua
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M O D E

FRANCHISE
PLAYER

DIDI RICHARDS C O M M E N T  N E  P A S  Ê T R E  U N E  I C Ô N E 
D E  M O D E  Q U A N D  O N  É V O L U E  D A N S  L A 
F R A N C H I S E  D E  B I G  A P P L E  ?  C E  N ' E S T 
P A S  D I D I  R I C H A R D S  Q U I  N O U S  F E R A 
D I R E  L E  C O N T R A I R E .

CRÉDITS PHOTOS : © DIDI RICHARDS & NEW YORK 
LIBERTY INSTAGRAM / FARFETCH

S H O P P I N G

1. P.A.R.O.S.H. - Veste 595€/ 2. P.A.R.O.S.H. - Pantalon 183€  / 3. ANDREADAMO - Brassière 60€
  / 4. JORDAN - Basket  694€ / 5.  PRADA - Sac Cleo PNC

1

3

4

2

5

D i d i

https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/parosh-veste-frangee-a-poche-poitrine-item-15704278.aspx?storeid=11236
http:///
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/parosh-pantalon-ample-a-taille-elastiquee-item-16194476.aspx?storeid=11828
http://Zara Pantalon de costume en coton 
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/andreadamo-brassiere-a-design-nervure-item-17893112.aspx?storeid=13976
http://farfetch.com/fr/shopping/women/jordan-baskets-air-jordan-1-og-nrg-item-13515448.aspx?storeid=11218
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/prada-sac-a-main-cleo-en-cuir-saffiano-item-16821159.aspx?storeid=9636
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211. GUCCI. - Lunette de soleil 310€ / 2. DSQUARED2. - Costume PNC / 3. SUNSPEL - T-Shirt 90€
  / 4. G.H BASS & CO  -Mocassins 200€ 

1

2

3

4

CRÉDITS PHOTOS : © ANDRE TAN

https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/gucci-eyewear-lunettes-de-soleil-a-monture-aviateur-item-16675616.aspx?storeid=9359
http:///
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/dsquared2-costume-a-veste-a-simple-boutonnage-item-17057544.aspx?storeid=10416
http://Zara Pantalon de costume en coton 
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/sunspel-t-shirt-a-encolure-ronde-item-17692803.aspx?storeid=13537
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/gh-bass-co-mocassins-a-pampilles-item-14844839.aspx?storeid=9359
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M O D E M O D E

PLAYA SOCIETY  X WNBA  
Une entreprise de vêtements lancée par une femme de Boston 
sur la base d'un message simple et stimulant sur les athlètes 
féminines se  développe désormais en tant que partenaire 
officiel de l'une des principales ligues sportives féminines : la 
Women's National Basketball  Association.

La ligue de basket-ball féminin à 12 équipes, qui a fêté sa 25e 
année en 2021, a un accord de licence avec la Playa Society, 
basée à Boston, une  entreprise qui est en grande partie une 
émission solo dirigée par la native de Springfield et ancienne 
basketteuse universitaire Esther Wallace.

SOURCE : The Business Journal 
CRÉDITS PHOTOS :

© PLAYA SOCIETY (SITE ET INSTAGRAM)

Pour le Black History Month, la Playa Society a fabriqué des t-shirts avec le message "WNBA Black History 
Every Game". Au verso se trouve la statistique selon laquelle 80% des joueurs de la WNBA sont noirs.

Wallace a commencé à vendre des vêtements alors qu'elle travaillait dans le marketing au Massachusetts Institute 
of Technology. C'était simple : "athlète féminine" en gros caractères gras, le premier mot barré pour illustrer le 
fait que le sexe de l'athlète n'était pas pertinent pour ses réalisations. Un message secondaire ci-dessous disait: 

"Jugé par les réalisations, pas par le sexe."

"Pendant un moment, c'était la seule chose que j'ai vendue", a déclaré Wallace.

En fait, c'était le seul article de l'entreprise pendant trois ans. Elle l'a d'abord vendu à une table du SoWa Open 
Market et a rapidement vendu son petit lot de 15 ou 20 t-shirts.

Wallace a décidé en 2020, juste au moment où la pandémie était sur le point de frapper, qu'elle quitterait son 
emploi et travaillerait à plein temps à Playa Society.

"À un moment donné, il suffit de sortir", a-t-elle déclaré.

Ce t-shirt initial, a déclaré Wallace, se vend toujours bien, son message résonnant beaucoup. Le t-shirt du Black 
History Month arrive environ six mois après le début de l'accord de licence de la Playa Society avec la WNBA, et 

Wallace, qui a toujours eu un intérêt pour la mode et le design, espère que sa propre entreprise pourra se 
développer avec la ligue de basket-ball.

www.playasociety.com

@playasociety

https://www.playasociety.com/collections/playa-society-x-wnba
https://www.instagram.com/playasociety/
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tommy jeans x nba
X _ X _

TOMMY JEANS ET LA NBA DEVOILENT UNE COLLEC-
TION CAPSULE POUR LA SAISON SP22

Tommy Hilfiger est heureux 
d’annoncer le lancement de la capsule 
TOMMY JEANS en collaboration avec la 

NBA. La ligne célèbre l’essence du 
basket-ball en tant que figure intégrante 
dans la construction de la street culture 
locale et de diverses communautés. Il 
fait en outre un clin d’œil aux racines de 
longue date de la marque dans le style 

urbain américain et à la nostalgie 
emblématique des années 90. La 

collection sera disponible sur tommy.
com et dans les magasins TOMMY JEANS 
à travers l’Europe à partir du 25 mai 2022 
et sera lancée  par l’intermédiaire de 
partenaires sélectionnés à partir du 27 

mai 2022.
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Inspirée par l’énergie au cœur du basket-ball, la collection présente des silhouettes décontractées 
superposées avec des imprimés de logos d’équipe NBA. Des ensembles de sweats à capuche, de 

pantalons de survêtement, de t-shirts et de shorts en molleton peuvent être mélangés ou 
superposés avec une veste universitaire et un pantalon en denim pour femme. La mode streetwear 

à son paroxysme, la collection est conçue pour tous ceux qui adoptent un lifestyle autours de 
l’univers du sport.

L’affinité de Tommy Hilfiger pour le basket-ball et street culture a commencé dans les années 1990, 
lorsque sa marque éponyme a attiré l’attention de célébrités et d’influenceurs de premier plan, 
dont beaucoup avaient des liens avec la NBA et la communauté sportive au sens large. Les designs 
de Tommy Hilfiger ont défini le style de l’époque et ont souvent été vus sur le terrain - des arènes 
professionnelles aux jeux de rue décontractés de la ville. Le sport est toujours resté un élément clé 
de la vision de la marque Hilfiger et, plus récemment, a inclus des collaborations mondiales avec le 
champion international de tennis Rafael Nadal et le champion du monde des pilotes de Formule 1 

Lewis Hamilton.

La collection capsule TOMMY JEANS et NBA reflète la campagne mondiale du printemps 2022 de 
TOMMY JEANS, Play to Progress, qui célèbre le pouvoir de la créativité individuelle pour faire avan-

cer le collectif.

Rejoignez la communauté grandissante de TOMMY JEANS sur les réseaux sociaux via #Tommy-
Jeans et @TommyJeans sur Instagram. Sur ces comptes sont combinés la musique, le streetwear et 
la culture des jeunes avec un contenu expérimental, repoussant les limites du style individualisé et 

de l’expression de soi.

X _M O D E

www.tommy.com

@tommyjeans

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

©  COM'OVER AGENCY /TOMMY HILFIGER

https://fr.tommy.com/tommy-jeans-capsule-collection-homme
https://www.instagram.com/tommyjeans/


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

28
P 
A 
G 
E

29

S H O P P I N G S H O P P I N G

1. DIOR - Sac  PNC / 2. FENDI  - Crop Top 300€ / 3. VERSACE - Casquette 300€ / 
4.  LOUIS VUITTON - Ceinture PNC / 5. CHANEL - Lunette de soleil PNC  / 6. GUCCI - 

Veste PNC

2

4

5

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

© NBA Fashion Fits / Farfetch / Instagram 
League Fits

1. GUCCI - Pull  880€ / 2. DIOR - Bob 802€ / 3. LOUIS VUITTON - Tee Shirt 750€ / 
4.  MOSCHINO - Short 220€ / 5. FENDI - Ceinture 430€  / 6. BURBERRY -  Basket 490€

5

6

1

3

2

4
3

1

6

L O G O M A N I A

https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/christian-dior-sac-a-main-trotter-boston-pre-owned-2002-item-18229826.aspx?storeid=10031
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/mackintosh-gilet-isabel-a-design-matelasse-item-17319731.aspx?storeid=10658
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/fendi-haut-crop-a-motif-monogramme-item-18344829.aspx?storeid=13537
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/valentino-veste-zippee-a-manches-longues-item-17885925.aspx?storeid=9675
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/versace-casquette-cloutee-a-motif-medusa-item-17754316.aspx?storeid=13537
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/louis-vuitton-ceinture-lv-pre-owned-2008-item-17090812.aspx?storeid=10031
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/chanel-pre-owned-lunettes-de-soleil-a-monture-ronde-item-15536138.aspx?storeid=12717
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/gucci-veste-ceinturee-a-motif-gg-supreme-item-18021583.aspx?storeid=10524
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/gucci-pull-a-motif-gg-item-18340289.aspx?storeid=10524
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/christian-dior-bob-trotter-pre-owned-annees-1990-2000-item-18402714.aspx?storeid=10031
https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/produits/tee-shirt-monogram-gradient-lvse-nvprod2550079v/1A9G6Q
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/31-phillip-lim-veste-matelassee-a-simple-boutonnage-item-16786382.aspx?storeid=11896
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/moschino-short-de-sport-a-logo-item-16079499.aspx?storeid=9359
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/fendi-ceinture-a-plaque-logo-ff-item-18348628.aspx?storeid=9359
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/burberry-baskets-a-motif-vintage-check-item-18456023.aspx?storeid=9462
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M O D EM O D E

PIET dévoile sa collaboration NBA pour son 
10ème anniversaire

Rendant hommage aux Bucks, Heat, Lakers, Nets et Suns.

La collaboration NBA du 10e anniversaire de 
PIET fait suite au printemps / été 2020, lorsque 
le premier a lancé sa première collaboration 
NBA sur le podium de la Fashion Week de Sao 

Paulo. Pour cette collection ci, le directeur 
créatif Pedro Andrade a fait référence à la 
nostalgie de ses souvenirs de la ligue, en 

combinant cela avec les éléments streetwear 
des années 90 de PIET.

PIET a exploré des logos emblématiques et a 
également représenté des moments clés à 
travers des peintures créées par l'artiste 

Emerson Freire. La collection est composée de 
cinq produits, chacune d'entre elles axée sur 
des incontournables, notamment des t-shirts, 
des pulls à col rond, des vestes Harrington, des 

shorts, des chaussettes et des bonnets.

S'exprimant sur la collaboration avec HYPEBEAST Brasil, Andrade a déclaré: "Le basket-ball 
est définitivement mon sport, celui auquel je joue depuis mon enfance. Collaborer avec la plus 
grande ligue du monde et reproduire ces franchises avec la vision de PIET sont des choses dont 

j'ai toujours rêvé. Il y a beaucoup plus à venir pour cette année de célébration.

La collaboration NBA de PIET est disponible sur la boutique en ligne de PIET.

© PIET INSTAGRAM & WEBSITE

https://www.pietsp.com/collections/piet-nba
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Freshman Year
Un avant-goût d'automne avec la collection Freshman Year de KEIZER 

CLARK en collaboration avec la NBA.

Pour sa première saison ("Freshman") avec la NBA, 
le label basé à Los Angeles, Keizer Clark, clôture 
la saison NBA 2021-22 et nous emmène directement 
en Play-Offs avec la NBA avec une collection capsule 
officielle de la NBA intitulée "Freshman Year."

Keizer Clark n'est pas étranger à la NBA et cette 
collection est la progression naturelle de la clientèle 
NBA déjà notable de Keizer Clark. Fusionnant les 
couleurs audacieuses et emblématiques des équipes 
de la NBA avec des références nostalgiques de l'âge 

d'or du basket-ball, la collection donne 
l'impression d'entrer dans un souvenir. 

Les ensembles en tricot d’inspiration 
letterman vintage et les survêtements de style rugby 
de la Côte Est sont ornés d’un doux patchwork en 

chenille rétro et de logos brodés. 

Les coupes de panneaux rayés sur les 
survêtements et tissés directement dans les 

ensembles en tricot sont des éléments de design subtils 
avec un grand impact. Le patchwork de chenille et de 
broderie fait référence aux mascottes des équipes et aux 
villes, le détail le plus remarquable étant les patchs du 
logo de l'équipe combinés "KC" au dos des sweat-shirts.

Pour les joueurs et les fans, les ensembles 
complets en tricot et les survêtements de la collection 

Keizer Clark x NBA «Freshman» comprennent des 
ensembles NBA, ainsi que des ensembles spécifiques à 

l’équipe, notamment les Atlanta Hawks, les 
Boston Celtics, les Chicago Bulls, les Golden 

State  Warriors, les Los Angeles Lakers, 
Miami Heat, Phoenix Suns et les San Antonio 

Spurs.

CRÉDITS PHOTOS : © KEISER CLARK 

ATLANTA HAWKS 
NBA | ATLANTA 
HAWKS CARDIGAN

$275.00

NBA | ATLANTA 
HAWKS KNIT SHORT
$225.00

NBA | BOSTON 
CELTICS CARDIGAN

$275.00

NBA | BOSTON 
CELTICS KNIT SHORT
$225.00

BOSTON CELTICS

https://keiserclark.com/products/atlanta-hawks-cardigan
https://keiserclark.com/products/atlanta-hawks-knit-short
https://keiserclark.com/products/boston-celtics-cardigan
https://keiserclark.com/products/boston-celtics-knit-short
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NBA | CHICAGO 
BULLS CARDIGAN

$275.00

NBA | CHICAGO 
BULLS KNIT SHORT
$225.00

CHICAGO BULLS 

GOLDEN STATE WARRIORS
NBA | GOLDEN STATE 
WARRIORS CARDIGAN

$275.00

NBA | GOLDEN STATE 
WARRIORS KNIT SHORT
$225.00

NBA | LOS ANGELES 
LAKERS SWEATPANT

$175.00

NBA | LOS ANGELES 
LAKERS SWEATSHIRT
$200.00

LOS ANGELES LAKERS 

MIAMI HEAT

NBA | MIAMI 
HEAT SWEATPANT

$175.00

NBA | MIAMI HEAT 
S W E A T S H I R T
$200.00

https://keiserclark.com/products/chicago-bulls-cardigan
https://keiserclark.com/products/chicago-bulls-knit-short
https://keiserclark.com/products/golden-state-warriors-cardigan
https://keiserclark.com/products/golden-state-warriors-knit-short
https://keiserclark.com/products/los-angeles-lakers-sweatpant
https://keiserclark.com/products/los-angeles-lakers-sweatshirt
https://keiserclark.com/products/miami-heat-sweatpant
https://keiserclark.com/products/miami-heat-sweatshirt
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PHOENIX SUNS 

SAN ANTONIO SPURS

NBA | PHOENIX 
SUNS SWEATPANT

$175.00

NBA | PHOENIX 
SUNS SWEATSHIRT
$200.00

NBA | SAN ANTONIO 
SPURS SWEATPANT

$175.00

NBA | SAN ANTONIO 
SPURS SWEATSHIRT
$200.00

NBA
NBA | NBA CARDIGAN

$275.00

NBA | NBA  KNIT SHORT
$225.00

NBA | NBA SWEATPANT
$175.00

NBA | NBA  SWEATSHIRT
$200.00

https://keiserclark.com/products/phoenix-suns-sweatpant
https://keiserclark.com/products/phoenix-suns-sweatshirt
https://keiserclark.com/products/san-antonio-spurs-sweatpant
https://keiserclark.com/products/san-antonio-spurs-sweatshirt
https://keiserclark.com/products/nba-cardigan
https://keiserclark.com/products/nba-knit-short
https://keiserclark.com/products/nba-sweatpant
https://keiserclark.com/products/nba-sweatshirt
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S H O P P I N G S H O P P I N G

CRÉDITS PHOTOS © BSTN

EDMMOND STUDIOS

LINEN PANTS

109,99€

EDMMOND STUDIOS
PATCHWORK SHIRT

104,99€

JORDAN 
SERIES MID

89,99€

VANS

VAULT X JULIAN K CREW

17,99€

DICKIES

DUCK CANVAS JACKET

94,99€

KSUBI
SUPER X MINI BLUSH

199,99€

HAN KJOBENHAVN

CROPPED RACER TOP

69,99€

DR.MARTENS
MONO WHITE PATENT LAMPER

179,99€

https://tinyurl.com/2mgj629k
https://tinyurl.com/2nenrd7j
https://tinyurl.com/2qfqll6b
https://tinyurl.com/2odsxs5s
https://tinyurl.com/2g54jfv4
https://tinyurl.com/2px6m55v
https://tinyurl.com/2pwrv3og
https://tinyurl.com/2q3vlvpl


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

44
P 
A 
G 
E

45

A R T I C L E A R T I C L E

Liz Cambage a fini de "vivre le rêve de quelqu'un 
d'autre"

Entrant dans sa sixième saison WNBA, Cambage 
entame la dernière étape de sa carrière de joueuse, 
qui comprend quatre sélections All-Star, une 
deuxième place lors du vote pour le MVP en 
2018 et le record de point sur un match WNBA 
sans toutefois décrocher de titre, la récompense 

collective ultime.

Cambage, 30 ans, a signé avec les Sparks durant la 
Free Agency, après que Los Angeles ait raté les PO 
l'année dernière pour la première fois depuis 2011. 
L'ajout de Cambage pourrait ramener Los Angeles 

sur le devant de la scène.
"Nous n'avons pas nécessairement l'impression 
que cela va se produire du jour au lendemain", a 
déclaré Fisher (ancien coach des Sparks) lors de la 
conférence de presse d'introduction de Cambage 
en février. « La grandeur prend du temps. Mais 
nous avons l'impression d'être plus avancés que 
l'année dernière lorsque nous avons commencé à 

remanier notre équipe.

Son contrat d'un an vaut 170 000 $, bien en deçà du 
salaire super maximum qu'elle a gagné lors de son 
dernier contrat en tant que membre des Las Vegas 
Aces. Pour Cambage, le déménagement valait la 

réduction de salaire.

«Je suis à un point où je suis trop vieille pour être 
dans des endroits où je ne veux pas être», a déclaré 
Cambage, ajoutant: «Je suis arrivé à un endroit où 
je gagne tellement d'argent que je peut accepter 
une réduction de salaire là où je veux être dans la 

ligue.
Dans le Body Issue 2019 d'ESPN The Magazine, 
Cambage posait avec une longue queue de cheval 
noire et élégante, un ballon de basket argenté et 

seuls ses tatouages     couvrant son corps.

"J'aime tout mon corps", a déclaré Cambage lors 
du shooting. " Je suis fier de tout mon corps, de 
chaque centimètre. Ma peau douce. Mes grandes 

lèvres. Mes cheveux fous. Je m'aime juste."

Signé à l'agence artistique IMG, Cambage est égérie 
pour Adidas et est ambassadrice de la marque pour 

la ligne de lingerie Savage X Fenty de Rihanna.

"Vous ne verriez pas nécessairement une lingerie 
modèle tall pour femme " - ils ne le montrent pas", 
a déclaré Kaila Charles, qui a récemment joué pour 
le Connecticut Sun. Elle a ajouté que voir Cambage 
si à l'aise dans son corps lui avait donné la confiance 
nécessaire pour aimer son propre corps après avoir 

été harcelée en tant que jeune fille.
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M O D E

L'amour de Cambage pour la mode et le 
mannequinat se manifeste les jours de match, 
lorsqu'elle porte généralement des costumes parce 
que c'est ce qu'elle a vu sa mère porter au travail 

tous les jours quand elle était plus jeune.
"C'est juste puissant pour moi", a-t-elle déclaré. 
"Je n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Je 

m'habille pour moi. Ma mode est pour moi.

La confiance de Cambage en elle-même et en 
son corps est autant une carte de visite que ses 
mouvements dans son spot. Mais il lui a fallu du 

temps pour ressentir cela.

Née à Londres d'un père nigérian et d'une mère 
australienne blanche, Cambage a grandi dans la 
péninsule de Mornington près de Melbourne après 
la séparation de ses parents. Là elle a été victime de 
remarques et d’intimidation ne l’aidant pas du tout à 
s’intégrer dans un environnement majoritairement 
blanc. Elle était trop grande. Ses pieds étaient trop 

grands. Ses yeux n'étaient pas bleus.

"On m'a fait me sentir comme un monstre bizarre 
pour être grande et une personne de couleur", a 

déclaré Cambage.

Quand elle avait 10 ans, Cambage est rentrée de 
l'école un jour et a dit à sa mère, Julia Cambage, 
qu'elle ne voulait plus vivre. L'intimidation et 

l'isolement étaient trop.

"Cela me fait mal de parler encore de cela parce 
que je sais à quel point ma mère a souffert", a-t-elle 

déclaré. "Aucune mère ne veut entendre ça."

Elle a ajouté: "Mais juste avoir la notion de cette 
idée, du motif, que je voulais me réveiller et ne plus 

être ici à l’âge de 10 ans c’est beaucoup."

À la recherche d'options qui pourraient aider sa fille 
à se faire des amis, Julia a forcé Liz à se rendre à un 

entraînement de basket-ball un dimanche.

Cambage ne s'était jamais intéressé au sport. Elle 
avait joué du violon et du piano, mais sa mère 
avait dû vendre son piano lorsqu'ils ont déménagé 
à Melbourne, mettant ainsi fin à son exploration 
musicale. Elle est tombée amoureuse du basket-
ball, même si elle ne pouvait même pas courir ou 

dribbler correctement au début.
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M O D EM O D E

"J'étais juste entouré de filles vraiment adorables", a 
déclaré Cambage. "J'étais juste soutenu et aimé et j'ai 

vraiment appris à aimer le jeu à partir de là."

Au fur et à mesure qu'elle devenait sérieuse pour le 
basket-ball, elle a accéléré rapidement et à 17 ans, elle 
était membre de l'équipe nationale féminine junior 
d'Australie. Deux ans plus tard, en 2011, elle a été 
repêchée deuxième au classement général par Tulsa 
Shock de la WNBA, une franchise en difficulté qui 
espérait construire sa renommé et son succès futur 

autour de Cambage, 19 ans.

"Je pense que ce n'est que lorsque j'ai déménagé en 
Amérique à l'âge de 19 ans que j'ai vraiment aimé 
qui je suis", a-t-elle déclaré. "Et en tant que femme 
de couleur, en tant que femme plus grande, ces deux 

choses sont vraiment adoptées ici en Amérique."

Aussi fort l’impact culturel fut sur elle, la transition 
vers la NBA fut compliquée au début. Tulsa n'a 
remporté que trois matchs au cours de la saison rookie 
de Cambage et elle a eu du mal à s'adapter dans un 
nouvel endroit qui ressemblait à un univers alternatif. 
À Melbourne, elle pouvait voter, conduire et faire la 
fête aussi librement qu'elle le voulait. À Tulsa, elle 
était considérée comme mineure et se sentait traitée 

comme une enfant.

Tombant sur et en dehors du terrain, et à des milliers 
de kilomètres de son pays, Cambage a déclaré que les 
joueurs vétérans du Shock lui avaient dit qu'elle devait 
faire ses valises et partir si elle ne voulait pas être là. 
Son agent de l'époque lui a dit d'avaler ça et de rester.

"J'ai pleuré tous les jours", a-t-elle déclaré.

Les choses n'ont fait qu'empirer. Elle a dominé le jeu 
en Chine et en Australie, où elle a remporté le titre de 
M.V.P. de l'Australian Women's National Basketball 
League. Récompense lors de la saison 2010-11. Mais 
elle se sentait toujours isolée car elle manquait les 

anniversaires, les mariages et les baby showers.

Aux Jeux olympiques de 2016, elle était l'une 
des athlètes les plus connues d'Australie jouant 
pour l'équipe nationale féminine louée, mais en 
privé, Cambage était prêt à s'éloigner du basket. 
Son équipe n'a pas remporté de médaille pour la 

première fois en six Jeux olympiques.

Cambage avait besoin d'un psychologue du sport 
juste pour survivre aux matchs. La plupart du 
temps, elle s'en sortait en faisant la fête, en buvant 

et en se soignant elle-même.

"C'est un cercle vicieux dans lequel vous ne 
réalisez pas vraiment que vous êtes pris jusqu'à ce 
que vous soyez épuisé par le Valium ou le Xanax", 
a-t-elle déclaré. "Mais c'était ma façon toxique de 

gérer le sentiment de trop."

Elle s'est appuyée sur le soutien de sa mère et 
les encouragements de Fred Williams, alors 
entraîneur-chef du Shock, qui l'a persuadée de 
revenir au Shock en 2018, après que l'équipe eut 

déménagé à Dallas et rebaptisé les Wings.

Cambage a sombré plus profondément dans la 
dépression alors que son corps et son esprit étaient 
battus. Elle a raté la saison 2012 du Shock, est revenue 
en 2013, puis s'est déchiré le tendon d'Achille en 2014. 

"Si je n'avais pas eu l'entraîneur Fred qui me rappelait 
qui je suis et à quel point je suis géniale tous les deux 
jours et qui essayait de me ramener à Dallas en 2018, je 
ne serais probablement pas revenue", a-t-elle déclaré.

Cambage a récolté en moyenne 23 points par match 
cette saison-là et a terminé deuxième au vote du M.V.P. 
derrière Breanna Stewart du Seattle Storm. Ses 53 
points contre le Liberty en juillet 2018 ont été les plus 

marqués dans un match WNBA.

Au moment où Cambage a rejoint les Las Vegas Aces 
en 2019 après avoir demandé un échange à Dallas, elle 
était l'une des joueuses les plus dynamiques et les plus 
franches du basketball féminin. Elle portait fièrement 
sa taille de 2m06 , même si elle a déclaré que les arbitres 
avaient du mal à arbitrer quelqu'un de sa taille. La saison 
dernière, l'entraîneur-chef du Connecticut Sun, Curt 
Miller, a été suspendu pour un match après avoir fait un 
commentaire que Cambage a qualifié d'irrespectueux à 
propos de son poids alors qu'il tentait de persuader les 

arbitres de lui infliger une faute.

Elle a parlé haut et fort des questions d'équité raciale et 
de genre, même lorsque les gens sur les réseaux sociaux 

lui ont dit de se taire.

"Liz est une force sur et en dehors du terrain", a déclaré 
Chiney Ogwumike lors du Media Day des Sparks le 
mois dernier. Elle a ajouté: "Je pense que beaucoup de 
gens ne comprennent pas à quel point elle veut gagner, 

dominer et être géniale."

Le soir du Nouvel An, Las Vegas a annoncé qu'elle avait 
embauché comme entraîneur-chef Becky Hammon, 
l'ancienne W.N.B.A. star et assistante de longue date des 
San Antonio Spurs qui,  selon beaucoup, deviendrait 
éventuellement la première femme entraîneure de la 
N.B.A. Le contrat de Hammon valait environ 1 million 
de dollars par an en salaire, soit environ quatre fois le 
salaire maximum de la ligue en 2022 d'environ 230 000 
dollars pour les meilleurs joueurs vétérans, un chiffre 

qui a bouleversé Cambage.

"Ahhh oui la @WNBA, où un entraîneur peut être 
payé 4X le contrat super max des joueuses les mieux 

payées", a écrit Cambage dans un message Twitter.

Les salaires des joueuses de la ligue sont négociés 
collectivement, contrairement aux salaires des 
entraîneurs et Cambage a déclaré que son commentaire 
était censé être une critique des disparités salariales de 

la ligue, et non une attaque contre Hammon.

« Je ne comprends pas comment vous avez un C.B.A. 
pour les équipes et un plafond salarial de 1,4 million de 
dollars, mais un entraîneur peut gagner des millions », 
a déclaré Cambage, qui avait mené les Aces en demi-

finales en 2019 et 2021.

Les contrats sont un sujet brûlant depuis février, lorsque 
la joueuse du Phoenix Mercury, Brittney Griner, est 
détenue pour trafic de drogue en Russie, où elle et de 
nombreuses autres femmes jouent hors saison parce 
que les contrats sont beaucoup plus lucratifs qu'aux 

États-Unis.

L'année dernière, la ligue a infligé une amende de 500 
000 $ au Liberty pour avoir secrètement affrété des vols 
vers des matchs pendant la saison 2021; la convention 
collective autorise uniquement les équipes à effectuer 
des vols commerciaux en classe économique premium. 
L'amende a attiré les critiques de nombreux joueurs, 
dont Cambage, qui a déclaré qu'elle devait payer pour 
surclasser ses sièges sur les vols de l'équipe afin d'avoir 
plus d'espace pour les jambes. Les vols charters sont 

courants pour les athlètes masculins professionnels.

Cambage a continué à s'exprimer sur les problèmes 
d'équité qui persistent dans le sport féminin parce 
qu'elle veut faciliter la tâche de la génération qui la suit.

"Je ne pense pas que j'obtiendrai un contrat d'un million 
de dollars dans la WNBA demain " a-t-elle dit,"mais 
j'en parle parce qu'en ce moment, c'est comme si je ne 
voudrais pas que ma fille joue là-dedans si ma fille était 

à l'université en ce moment."

Elle vit dans un appartement à West Los Angeles, près 
de l'océan. Les fans des Sparks ont déjà utilisé le terme 
de Liz Angeles pour désigner ce nouveau chapitre de la 

carrière de l'athlète. 

PAR JULIE RÉGÉ
SOURCE : NY TIMES
CRÉDITS PHOTOS :

© INSTAGRAM ELIZABETH CAMBAGE
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S H O P P I N G

1. Sac - Chanel PNC
2. Blazer - Theory 388€

3.Sandales - Paris Texas  818€ 
4. Corset - Spanx 150€

5. Pantalon - P.E National  149€
6. Lunette - Yves Saint Laurent 275€

1

2

3

4

5

6

https://fas.st/Fa0kp
https://fas.st/XHB3z
https://fas.st/R2yBmL
https://fas.st/JUiwJ
https://fas.st/k2Sb0r
https://fas.st/Z--uXz
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N B A  T U N N E L

NBA TUNNEL
TYRESE HALIBURTON

T Y R E S E 
H A L I B U R T O N

ARRELS BARCELONA
Chemise imprimée à manches courtes

140€

BRISTOL STUDIO
Short Core

99,99€

https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/arrels-barcelona-chemise-imprimee-a-manches-courtes-item-18161206.aspx?storeid=13537
https://tinyurl.com/2jbnjmck
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NIKE
Baskets x Clot x sacai LDWaffle

122€

ISABEL MARANT
Chemise Gervon à carreaux

490€ NBA TUNNEL
JORDAN CLARKSON

Crédits photos © : NBA Fashion Fits / League 
Fit Instagram / Farfetch

http://stockx.pvxt.net/BXdmj0
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/isabel-marant-chemise-gervon-a-carreaux-item-17532375.aspx?storeid=9359
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N B A  T U N N E L

J O R D A N 
C L A R K S O N

OFF - WHITE
Lunette de soleil Arthur à monture 

rectangulaire
245€

ADIDAS YEEZY 
Baskets Yeezy 700 V3 "Clay Brown"

458€

PALM ANGELS 
Pantalon à poches cargo

429€

OFF - WHITE
Doudoune à boutonnière croisée

957€

Crédits photos © : Jordan Clarkson / 
League Fits / Farfetch

https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/off-white-lunettes-de-soleil-arthur-a-monture-rectangulaire-item-17595102.aspx?storeid=12572
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/adidas-yeezy-baskets-yeezy-700-v3-clay-brown-item-16231742.aspx?storeid=11218
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/palm-angels-pantalon-a-poches-cargo-item-16237771.aspx?storeid=10167
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/off-white-doudoune-a-boutonniere-croisee-item-17189638.aspx?size=20&storeid=13537&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_keywordid=223142784&utm_shoppingproductid=17189638-77&pid=google_search&af_channel=Search&c=11251704944&af_c_id=11251704944&af_siteid=&af_keywords=pla-299142740342&af_adset_id=113102591689&af_ad_id=469736516578&af_sub1=223142784&af_sub5=17189638-77&is_retargeting=true&shopping=yes&gclid=CjwKCAjws8yUBhA1EiwAi_tpEZk0fn7sD-5zAW6kHpEV5SYfhthACTd23L2YMzbDzhMet4uBShfuMRoC3dQQAvD_BwE
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M O D E M O D E

Brands worn by players #1 : 
Trophy Hunting

Trophy Hunting® est une entreprise américaine de vêtements de sport. La vision commune des 
fondateurs fusionne une appréciation aiguë de l'Americana classique avec la culture sportive, pour 
offrir des vêtements intemporels ancrés dans la fonction, la qualité de l'artisanat et l'innovation.

En tant que marque, Trophy Hunting® a été créée pour incarner le "Winners Lifestyle". Elle découle 
de la poursuite de l'excellence, que ce soit à travers des réalisations et des aspirations personnelles 
ou professionnelles. C'est la manière unique par laquelle on voit et entreprend de découvrir le 

monde. Et les produits sont le reflet du parcours sans compromis de chacun.

Les influences qui inspirent les produits relèvent d'un large éventail de : bien-être mental, soins 
personnels immersifs, communauté mondiale, inclusivité et style de vie engagé. La marque s'engage 
à fournir des produits haut de gamme, d'une manière accessible et fabriquée de manière éthique.

S O L D 
OUT

C H A M P A G N E 
S W E A T -
PANT - GREEN

$95.00

C H A M P A G N E 
HOODIE - GREEN

$110.00

C H A M P A G N E 
BUCKET TEE 
- CREAM

$38.00

Crédits photos © : TROPHY 
HUNTING  SITE & 

INSTAGRAM
www.alwaystrophyhunting.com

@trophyhunting

https://alwaystrophyhunting.com/collections/hoodies/products/champagne-hoodie-green
https://alwaystrophyhunting.com/collections/hoodies/products/champagne-sweatpant-green
http://$38.00
https://alwaystrophyhunting.com/
https://www.instagram.com/trophyhunting/
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1. T-SHIRT RELAXED FIT EN COTON À LOGO ET 
IMPRIMÉ CŒUR 47,90€

2. SHORT SLIM FIT EN TWILL DE COTON STRETCH 79,95€ 
3. LUNETTES DE SOLEIL EN ACÉTATE 

TRANSPARENT AVEC DÉTAILS DORÉS 136€
4. SERVIETTE DE PLAGE NBA & BOSS AVEC 

LOGOS JACQUARD 69,95€
5. MULES NBA & BOSS AVEC LOGO AUX 

COULEURS DE NOTRE PARTENARIAT 64€

1

2

3

4

5

1. CASQUETTE À LOGO BRODÉ 3D EN MAILLE PIQUÉE EFFET 
MESH  35,90€
2. BASKETS BASSES EN CUIR SUÉDÉ AVEC LACETS ESPRIT 
CHAUSSURES DE RANDONNÉE 102€ 
3. SHORT SLIM FIT EN GABARDINE DE COTON 
STRETCH 62€
4. SWEAT À CAPUCHE BOSS & NBA AVEC 
DOUBLE LOGO 149,95€

1

3

2

1

https://tidd.ly/3to8e9S
https://tidd.ly/39fizhw
https://tidd.ly/3NFMpdZ
https://tidd.ly/3mzj8pk
https://tidd.ly/3H7kot8
https://tidd.ly/3zoDs4p
https://tidd.ly/3muhaql
https://tidd.ly/3mwGXOr
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1. POLO COLOR BLOCK EN COTON 
MERCERISÉ 79,90€

2. SHORT SLIM FIT EN TWILL DE COTON STRETCH 
79,95€ 

3. MOCASSINS EN CUIR SUÉDÉ AVEC 
FINITION LACÉE 139,99€

4. MONTRE CHRONOGRAPHE À CADRAN BLEU ET 
BRACELET EN CUIR MARRON 299€

1

24

3

1. BOMBER DÉPERLANT AVEC ÉTIQUETTES LOGO 
ROUGES 179,40€
2. PANTALON BUSINESS EN SERGÉ DE LAINE 
VIERGE 199,95€ 
3. POLO SLIM FIT AVEC PATTE DE BOUTONNAGE 
LOGOTÉE 69,90€
4. CHAUSSURES DERBY EN CUIR POLI À BOUT 
RAPPORTÉ 199€
5. MONTRE EN ACIER PLQUÉ DE COULEUR NOIRE AVEC 
BRACELET EN CUIR 104€

1

2

5

4

3

https://tidd.ly/3HfTZth
https://tidd.ly/3NFvJmH
https://tidd.ly/39k7OKH
https://tidd.ly/3H7mg58
https://tidd.ly/3O8I82C
https://tidd.ly/3tqzpAT
https://tidd.ly/39k7ATR
https://tidd.ly/3Mx2VLL
https://tidd.ly/3aMMJJn
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S H O P P I N G

W AT C H  T I M E

WHO RUN THE WORLD ?  

SPORT CLASSIC
EBEL

Mouvement à quartz, cadran en nacre, 
lunette incrustée de diamants, étanche 

jusqu'à 50 m/5 ATM, verre saphir, fermeture 
à loquet. Matière : acier inoxydable.

AUTOMATIC

D1 MILANO

Le temps est toujours de votre côté 
lorsque vous avez les bons outils. Ce 

robuste bracelet automatique 41.5mm 
de D1 Milano est prêt pour toute 

exploration.

GANCINI
SALVATORE FERRAGAMO

Doré, acier inoxydable, boîtier rond, 
mouvement à quartz, bracelet à 

maillons ajustable, fermeture à loquet, 
plaque Gancini.

MILANESE
BERING

Boîtier en acier inoxydable, fermeture 
à loquet, logo argenté. Matière : acier 

inoxydable. 

WALLACE
VIVIENNE WESTWOOD

Mouvement à quartz, boîtier rond, 
serti clos, étanche jusqu'à 50 m. 

Matière : acier inoxydable.

585€

390€

PNC

PNC

141€

650€

© FARFETCH 

C36 DATE
UNIFORM WARES

C36 Date watch en acier inoxydable 
UNIFORM WARES.

https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/uniform-wares-c36-date-watch-item-12926889.aspx?storeid=11411
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/vivienne-westwood-montre-wallace-item-15438216.aspx?storeid=10952
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/salvatore-ferragamo-watches-montre-gancini-a-quartz-34-mm-item-17459075.aspx?storeid=13539
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/ebel-montre-sport-classic-item-17032011.aspx?storeid=13539
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/bering-montre-milanese-item-15382520.aspx?storeid=12766&rtype=inspire_portal_pdp_generic_a&rpos=6&rid=e9c8ae44-804f-4c40-9c90-5c2e8f9a4306
http://Le temps est toujours de votre côté lorsque vous avez les bons outils. Ce robuste bracelet automatique 41.5mm de D1 Milano est prêt pour toute exploration.
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W A T C H  S T O R Y

Klay Thompson porte l'une des meilleures 
nouvelles montres de 2022

Dans les années 70, tout bascule dans l'industrie horlogère. L'introduction 
de montres à quartz moins chères et plus précises a poussé l'entreprise à 
chercher des moyens de faire en sorte que les clients paient des prix de luxe. 
C'est dans cette réflexion qu'est née la montre de sport de luxe, qui deviendra 
à terme la tendance dominante du marché horloger. Audemars Piguet 
a déployé sa Royal Oak, suivie de peu après par Patek Philippe et la 
Nautilus. Cependant, le modèle 222 de Vacheron Constantin, introduit 
en 1978 pour le 222e anniversaire de la marque, a été perdu dans le 
temps. VC n'a produit la montre que pendant huit ans et n'en 
a fabriqué que quelques milliers au cours de cette période. 
Naturellement, au fil du temps, la rareté de la montre l'a rendue 
encore plus désirable aux enchères et sur le marché de l'occasion.

Cette année, Vacheron a ramené le 222, alors que les montres de sport 
de luxe continuent d'exploser en popularité. Et en ce qui concerne les 
modèles sportifs de luxe, le 222 or sur or  se penche sublimement sur le côté 
luxe des choses. De nouvelles versions sont déployées sur les poignets depuis 
avril il était imprévisible de prévoir que le quadruple champion de la NBA, 
Klay Thompson, pas exactement un passionné de montres, fasse vibrer 
la nouvelle tendance. Espérons que Thompson ne sera pas le dernier pour 

que le 222 puisse rester cette fois-ci.

LE LOOK

139,95€ 35€PNC

PULL RELAXED FIT EN 
LIN NON TEINT AVEC 

ÉTIQUETTE LOGO
BOSS

222
VACHERON CONSTANTIN

PANTALON DROIT EN 
COTON BIOLOGIQUE

FARAH

https://tidd.ly/3tLcnoa
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/uniform-wares-c36-date-watch-item-12926889.aspx?storeid=11411
 https://click.linksynergy.com/deeplink?id=NthTOi6q*Uc&mid=47342&murl=https%3A%2F%2Fwww.citadium.com%2Ffr%2Ffr%2Ffarah-pantalon-droit-en-coton-biologique-kaki-homme-5519590
https://www.chrono24.fr/vacheronconstantin/ref-222.htm
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A R T I C L E

Le retour du Chef
Le meneur a dirigé l'une des meilleures équipes offensives de l'histoire de la NBA. Deux ans après, il 
souhaite que les Warriors se dirigent vers un autre titre au championnat et prétend se placer comme l’un 

des plus grands joueurs de tous les temps .

JANVIER 2022 - Le calme qui plane sur les rues 
autour du Chase Center à San Francisco tard dans la 
nuit quand aucun basket n'est joué est enivrant. C'est-
à-dire jusqu'à ce que vous entriez à l'intérieur. Ce 
même calme cède la placeà une ambiance différente 
- l'espace est caverneux digne d’un labyrinthe, les 
couloir s’enchaînant après couloirs. Une lumière 
d'angle clignote dans une série de hoquets. La musique 
résonne à une distance indéterminée. En suivant les 
sons, le journaliste de GQ est conduit vers une sorte 
de gymnase souterrain de fortune. Le rire monte d'un 
groupe de gestionnaires, encerclé autour de Stephen 
Curry, qui est habillé comme s'il venait de terminer 
une séance d'entraînement. À ses pieds reposent deux 
haltères de 30 livres portant le logo des Golden State 
Warriors. Une serviette Warriors repose sur sa tête. Le 

Certified Lover Boy de Drake ricoche sur les murs.

C'est ici, dans le ventre de l'arène des Warriors, que 
Stephen Curry s'est assidûment refait lui-même et 
son équipe. Et l'apercevoir dans ce repaire privé, juste 
avant  son interview, c'est comme assister à l'histoire 
d'origine d'un super-héros. Sauf que c'est la suite, 
l'histoire de sa renaissance. Notre héros est meilleur 
qu'avant, la mythologie plus grandiose. En un instant, il 
y a un changement de chanson. Une fois que le rythme 
tombe sur "You Only Live Twice", Curry est à nouveau 
énergisé, souriant sous l'ombre de la serviette, faisant 
des gestes avec ses mains, secouant la tête en rythme. 
La chanson sert d'hymne approprié pour un joueur en 
proie à une deuxième vie NBA, rendant l'impossible 

facile de nouvelles façons.

La première ère de la dynastie des Warriors modernes 
a été stupéfiante : trois championnats et cinq finales 
consécutives. La saison de 73 victoires. Curry bat le record 
de trois points en une saison, puis le bat à nouveau (et 
encore). Puis les choses ont commencé à s'essouffler Les 
Warriors sont face aux Raptors qui mènent la série, 3-2. 
Mais Kevin Durant sort sur blessure le match précédent 
et il y a Klay Thompson, à peine capable de marcher, 
transporté hors du terrain avec ce qui serait plus tard 
diagnostiqué comme une déchirure du ligament croisé 

intérieur.

Une rediffusion a montré Curry claquant le ballon de 
frustration, une fissure rare dans son comportement 
habituellement placide. Il semblait qu'il avait pris 
conscience à ce moment-là. Il était la seule star restante, 
luttant contre l'épuisement inévitable de son équipe. Et il 
l'était. Les Warriors ont perdu la finale. Durant était parti 
pour Brooklyn pendant l'inter-saison. La pandémie a 
fait dérailler la ligue. Thompson s'était déchiré le tendon 
d'achille avant même de revenir de son autre blessure. 
Curry s'est blessé à la main. Il y avait ceux qui disaient 
que c'était une bonne lutte. Nous avons eu une demi-
décennie de grandeur. Aucune dynastie ne peut durer 

éternellement.

Pourtant, quelque chose de remarquable se prépare à 
nouveau dans la baie. La veille au soir, il y avait un match 
NBA ici. Les Raptors sont arrivés en ville et sont repartis 
avec leur 15e défaite sur les 17 derniers matchs qu'ils ont 
disputés à domicile à Golden State. Curry n'avait pas fait 
le genre de match que les spectateurs avaient l'habitude 
de voir en lui cette saison – il n'a réussi que 12 points 
sur 2-10 tirs – mais les Warriors ont quand même gagné, 
relativement confortablement. C'était un changement 
par rapport à la saison dernière, quand il semblait 
parfois que pour que les Warriors soient dans un match, 
Curry devait maintenir un niveau presque insoutenable. 
Presque insoutenable car, tout au long de la saison, il a 
réussi à le maintenir. Ces actes héroïques étaient à la fois 
miraculeux et un peu inquiétants. C'était parfois comme 
un dernier épanouissement avant que la flamme ne 
s'éteigne complètement. Curry, traînant ce que certains 
considéraient comme une équipe en déclin, indifférent 
aux conséquences que cela pourrait avoir sur son corps.

Mais c'est une nouvelle ère du basket des Warriors. À 
l'heure actuelle, Curry et les Warriors ont le meilleur 
record de la NBA et ils ont rendu cela à la fois facile et 
amusant. Une énergie juvénile a été insufflée au cœur 
d'étoiles fiables. Les jeunes joueurs comme Jordan Poole 
ont fait des bonds. Les semi-vétérans encore jeunes 
comme Andrew Wiggins ont encore renforcé leurs rôles 
en tant qu'options efficaces  aussi bien offensivement que 

défensivement.
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Le travail de Stephen Curry, jusqu'à présent, a été 
considérablement plus facile. Et trois semaines avant 
la visite au Chase Center du journaliste de GQ, il aura 
également la chance de battre le record de Ray Allen pour 
le nombre à trois points en carrière vers la fin 2021 en   le 

faisant au Madison Square Garden, de cours.

Dans une salle verte à l'intérieur de l'arène des Warriors, 
Curry s'installe sur une chaise. Il est plus âgé maintenant, 
33 ans, mais il n'a pas l'air usé. Il est aussi plus fort qu'il 
ne l'était, plus le jeune joueur avec un maillot qui glisse 
de ses épaules dans ses années Davidson ou ses premières 
saisons en NBA. Les muscles de ses bras découpent un 
contour clair à travers son sweat à capuche noir alors 
qu'il pose une main sur son visage pour réfléchir à une 
question. Il tient cette pose pendant plusieurs secondes 
après que le journaliste lui ai posé des questions sur 
les dynasties et les défis de remodeler une équipe pour 
un autre titre, après plus d'une décennie dans la ligue 
et seulement deux saisons après avoir semblé que le 

flambeau était passé.

"Eh bien, autant de bonnes périodes que nous avons 
eues, nous avons eu en quelque sorte autant de mauvaises 
périodes", commence-t-il. "Les blessures qui nous 
ont menés à une chute libre assez folle juste avant la 
pandémie. Et c'est bizarre parce que si vous regardez ça 
pendant ces deux années, c'était difficile d'être patient et 

dur pour moi, juste rester enfermé et motivé."

Il s'arrête brièvement, avant de livrer une ultime pensée 
: "Et pour nous, cela a été le mental que nous avons dù 
débloquer - rester vif, rester frais et apprécier la remontée 
pour, espérons-le, revenir au sommet et personnellement, 
je viens de surfer sur cette vague. Comprenez si vous 
êtes dans cette ligue assez longtemps, j'espère que vous 
vivrez beaucoup de choses différentes, beaucoup de récits 
différents et vous ne devez pas réinventer votre jeu, mais 
simplement réinventer votre concentration sur le défi qui 
vous attend chaque année. Et j'ai l'impression que cela a 
vraiment été un choc pour le système ces deux dernières 

années."

Pour faire rayonner son équipe, seulement pour les 
ramener en une version plus récente et potentiellement 
meilleure de leur ancien moi. Tout cela correspond 
à la mythologie globale de Curry, celle de l'opprimé 
perpétuel. Il est beaucoup plus difficile de vendre ce récit 
que lorsqu'il luttait contre des blessures à la cheville au 
début de sa carrière NBA. En effet, l'idée de l'outsider 
aujourd'hui semble presque une invention, tout comme 
Michael Jordan a imaginé des affronts et a sorti des 
ennemis de nulle part. Curry sourit un peu quand on 
lui demande, incrédule, son engagement envers ce statut 
d'opprimé. "Je n'ai pas réussi à expliquer ce que ça fait", 
dit-il. "Mais je porte toujours cela à mille pour cent, car 
j'ai une mémoire à long terme de tout ce qu'il a fallu et de 

tout ce que j'ai traversé pour arriver ici."

"Mais jamais une seule fois au cours de ce match il n'a 
blâmé un officiel ou pointé du doigt un coéquipier. Il 
applaudissait toujours depuis le banc, il regardait dans 
les yeux de son entraîneur et il n'a jamais bronché. Cela 

m'est resté."

McKillop parle, en partie de l’état d’esprit que Curry 
a toujours eu . Mais il y a aussi des parties de son jeu 
qu'il a réinventées, tout comme quiconque joue assez 
longtemps et s'engage à jouer plus longtemps. Curry 
se réfère toujours à lui-même comme un "tardif ", et 
quand il le fait, il parle à la fois d'hier et d'aujourd'hui, 
un jeu qui évolue toujours. La beauté qui a toujours été 
présente dans son jeu demeure toujours. Mais aussi la 
beauté du mouvement de Curry. C'est un jeu basé sur 
une série de petites évasions, parcourant des fragments 
d'espace dans l'espoir de trouver un plus grand 
fragment d'espace à l'autre bout. Toutes ces choses sont 
les caractéristiques d'un beau jeu. Mais il y a aussi un 
caractère physique renouvelé dans ce que fait Curry sur 
le terrain, un engagement renouvelé envers la défense 
– quelque chose qui a hanté son jeu dans les premières 

parties de sa carrière.

Curry raconte qu'il y a une illusion potentielle dans 
laquelle il est en proie : la croyance qu'il peut encore 
s'améliorer, même s'il sait qu'il y a un moment où il 
dira cela mais ne le ressentira pas réellement. Il n'en est 
pas encore là, prétend-il. "Il y a un niveau d'insécurité 
qui vient avec mon expérience personnelle de la façon 
dont je me prépare pour une saison", révèle Curry. "Je 
comprends où se trouve la barre et je dois continuer à la 
relever. Donc, ce niveau d'insécurité me motive, parce 
que cela fait trois mois que vous réfléchissez à la façon 

dont vous vous améliorez ? "

Selon les mots de son entraîneur actuel, Steve Kerr, une 
grande partie de l'évolution constante de Curry tourne 
autour de la façon dont il a pris soin de son corps et l'a 
amélioré. Il gagne toujours du muscle - il aurait ajouté 
2kg au cours de l'intersaison - et affine sa puissance, sa 
vitesse et sa rapidité. Ce cadre plus musclé, dit Kerr, a 
changé la capacité de Curry à être dangereux de partout.

L'entraîneur de Curry à Davidson, Bob McKillop, est l'une 
des rares personnes qui se souviennent de l'époque où 
Curry était vraiment un outsider. C'était une recrue trois 
étoiles qui était pratiquement ignorée par les collèges de 
la Division I, notamment Virginia Tech - alma mater de 
son célèbre père de la NBA, Dell et de l'école que Curry 

avait lorgnée pour lui-même.

Davidson était l'une des seules écoles à offrir une bourse 
à Curry, un choix que le programme a fait en raison 
de sa résilience, dit McKillop. "Nous sommes allés le 
voir jouer à Vegas dans un tournoi AAU l'été avant sa 
dernière année", enchaîne McKillop. «Il a joué dans l'un 
des gymnases auxiliaires, pas dans le gymnase principal. 

"Il y avait très peu de monde au match, et encore moins 
d'entraîneurs. Je me sentais plutôt bien en sachant que 
seuls quelques gars le regardaient". McKillop attend un 
instant avant la révélation. "Et il était horrible. Il a lancé le 
ballon dans les tribunes, il a lâché des passes, il a dribblé 

du pied, il a raté des tirs. "

A R T I C L E

"Depuis que je suis arrivé ici il y a sept ans, il y a eu 
une énorme différence", confie Kerr au téléphone au 
reporter de GQ. "Il a construit son corps d'une manière 
qui a un impact sur la façon dont il peut finir, comment 
il peut entrer dans la peinture et passer à travers les 
écrans. Et ça l'a aussi aidé en défense. C'est un excellent 
défenseur. Cette stigmatisation est restée depuis le 
début de sa carrière qu'il est un défenseur faible, et je 
demanderais simplement à n'importe qui de le surveiller 
nuit après nuit". Cela se confirme statistiquement. En 
janvier, Curry est au milieu de la plus grande saison 
défensive qu'il ait jamais eue, affichant sa note défensive 
la plus élevée depuis son entrée dans la ligue (97,8) et 
une moyenne de 5,6 rebonds par match, un sommet en 

carrière.

Bien qu'il soit l'une des plus grandes superstars de 
la Ligue, Curry reste une sorte d'exception dans la 
NBA d'aujourd'hui, située largement en dehors de 
la fraternité des stars qui opèrent avec une parenté 
publique hors du terrain. Cela est en partie dû au statut 
d'opprimé susmentionné qui a défini sa jeunesse et sa 
carrière universitaire. Il n'a pas joué dans les équipes de 
haut niveau de l'AAU ni noué le genre de relations et 
de rivalités qui peuvent définir les joueurs avant même 

qu'ils n'entrent dans la ligue.
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Cela n'a pas empêché Curry de former certains récits 
avec ses concurrents, bien sûr. Son affrontement prolongé 
avec LeBron James est maintenant l'un des grands duels 

sportifs de notre époque.

Curry regarde la rivalité de James presque avec un 
sentiment d'émerveillement, se remémorant parfois 
les premières étapes de leur relation. Lors du tournoi 
NCAA 2008, c'est James, alors à sa cinquième saison 
avec les Cavs, qui a fait un pèlerinage à Detroit pour voir 
Curry jouer en personne. "J'étais en deuxième année à 
l'université et LeBron venait à mes matchs !" dit Curry 
avec un sentiment d'incrédulité persistante. "En fait, 
j'ai toujours le maillot qu'il m'a donné. Il m'a signé un 
maillot. Je pense que c'était en novembre de ma première 
année. Sur mon mur à la maison de mes parents à 
Charlotte, c'est toujours là. Et il me l'a écrit, m'a appelé 
le roi du basket en Caroline du Nord. Donc je suppose 
que c'est comme le truc ringard des idoles devenues 
rivales. Il s'arrête ici, presque comme s'il sortait du nuage 
de fantaisie et de nostalgie, et retournait dans la réalité 
de leur conccurence, les tensions qui ont augmenté et 
diminué tout au long de leurs affrontements. Il hausse 
les épaules, d'un air détaché. "Mais c'est réel, cependant."

Curry compte également Chris Paul comme mentor, mais 
est largement ambivalent quant à la socialisation avec qui 
que ce soit, sauf ses coéquipiers, «mes gars», comme il les 
appelle – des joueurs avec lesquels il a passé la majeure 
partie de sa carrière, construisant la culture d'une seule 
franchise. Ce qui nous amène à un autre exemple du 
caractère unique de Curry dans la NBA d'aujourd'hui. 
Le joueur qui reste dans une équipe pendant toute sa 
carrière a commencé à se sentir comme une relique, étant 
donné le nombre de joueurs qui sautent d'une équipe à 
l'autre pour poursuivre des championnats, ou deviennent 
simplement des compagnons en fin de carrière, jouant 
leurs dernières années largement inefficaces dans des 
confins inconnus. Il y a certainement ceux qui préfèrent 
oublier Patrick Ewing errant dans ses deux dernières 
saisons, avec Seattle puis Orlando. Hakeem Olajuwon 
terminant avec Toronto. Curry a signé pour quatre ans 
de plus avec les Warriors, ce qui le mènerait à 38 ans. 
En théorie, il pourrait emprunter la voie d'Ewing ou 
d'Olajuwon, mais cela semble peu probable. Il s'est intégré 
dans la communauté ici. "Quand j'ai été drafté à Golden 
State, ma grand-mère n'avait aucune idée de la ville dans 
laquelle c'était", dit Curry en riant. "Tout le monde sur la 

Côte Est pense que L.A. est toute la Californie."

Dès son arrivée, Curry est instantanément tombé 
amoureux de l'équipe, de la Baie, de  ses  fans. 
Contrairement à la croyance selon laquelle chaque fan 
des Golden State Warriors est arrivé juste à temps pour se 
prélasser à l'apogée de l'ère du championnat de l'équipe, 
il y avait une légion patiente mais dévouée qui s'est frayé 
un chemin à travers les années de disettes de l'équipe, qui 
se sont étendues jusqu'à Curry. Apparu pour la première 
fois en ville. L'équipe a construit un noyau cohérent de 
joueurs tout au long des draft, tout en créant une culture 
du basket-ball à la fois gagnante et passionnante. Mais il 
y a eu des changements. Plus particulièrement, il y a eu 
la transplantation de l'équipe d'Oakland à San Francisco, 
ce qui, selon Curry, a été un peu difficile. Il aimait 
Oakland, dit-il. L'identité de l'équipe y était ancrée. "J'ai 
un peu l'impression d'avoir été échangé, mais au sein de la 
même organisation", me dit-il. Lui et l'équipe tentent de 
construire un nouvel héritage, une sorte de Warriors 2.0 à 
San Francisco. Encore une opportunité pour une seconde 

vie.

L'emplacement de l'équipe dans la baie a fourni à Curry 
des opportunités de se construire une vie loin du basket-
ball. Il a utilisé sa société SC30 Inc. pour investir dans des 
startups technologiques comme la plateforme de voyage 
Snaptravel. Cette entrée dans la tech, dit-il, a d'abord été 
orchestrée par Andre Iguodala, lors de son premier run 
avec les Warriors. "Quand il est venu de Denver en 2013, 
il est venu avec sa passion et quelques relations et il a 
commencé à piquer l'intérêt de tout le monde", dit Curry. 
"Nos conversations dans le vestiaire ont commencé à 
changer radicalement des albums de rap et des voitures et 
tout ce genre de choses à aimer : vous voyez l'introduction 
en bourse de cette société ? Et puis, évidemment, la prise 
de conscience et l'exposition à ce qu'il y a dans notre 
arrière-cour, la Silicon Valley - il a été le premier qui m'a 
vraiment ouvert les yeux sur ce qui était possible dans ce 

domaine."

Maintenant, Curry a sa propre société de médias, 
Unanimous, qui, entre autres, est responsable de la 
production de l'émission de golf miniature Holey Moley. 
"Il y a tellement d'opportunités [à Hollywood] parce que 
les portes sont ouvertes", dit-il. "Il y a tellement de talents 
qui peuvent entrer dans ces salles et mériter d'y être, d'y 
rester et d'avoir une carrière réussie. Et vous ne pouvez 
pas vraiment le quantifier pour le moment, mais vous 
pouvez évidemment avoir ces points de contrôle comme : 

"Avons-nous un véritable impact ?"

Pour avoir un impact plus tangible et immédiat, Curry a 
lancé en 2019 une organisation à but non lucratif appelée 
"Eat. Learn. Play" avec sa femme, Ayesha, se concentrant 
sur la nutrition, l'éducation et l'activité physique des 
enfants. En mars 2021, l'organisation a livré des repas à 
24 000 élèves et à leurs familles pour compenser les repas 
que ces élèves ne recevraient plus à l'école en raison des 
mesures sanitaires de la pandémie. Ailleurs dans l'univers 
de Curry, SC30 Inc. a été responsable du lancement des 
programmes de golf masculin et féminin de l'Université 
Howard et sa marque Curry a versé des fonds dans le 
célèbre Rucker Park de Harlem, investissant dans des 
programmes pour soutenir les jeunes basketteurs de la 

région avec des cliniques et de l'équipement.

Il y a un fil qui traverse tout cela : une obsession pour 
élever l'opprimé, ou le sous-représenté, ou – un mot que 

Curry utilise souvent –   le « sous-estimé ».

Il devient clair que cette idée fait partie de son ADN. Son 
club de lecture, qui porte le surnom de Underrated, met 
en lumière des livres sur des protagonistes qui surmontent 
des luttes personnelles ou ceux d'auteurs qui, selon lui, 
ont été négligés à part entière. Greyboy de Cole Brown, 
sur la navigation dans les frontières parfois délicates entre 
race et classe, était l'un de ces choix de club de lecture; 
Brown travaille également avec Unanimous pour porter 
d'autres projets à l'écran. Curry s'illumine à nouveau 
lorsqu'il parle de sa tournée Underrated, qui parcourt le 
pays en offrant une plate-forme aux espoirs de basket-ball 
trois étoiles du secondaire. Les joueurs qui pourraient, par 
exemple, jouer dans un gymnase auxiliaire lors des grands 

tournois de l'AUA. 

Lorsque les objectifs et les investissements de Curry sont 
tous définis, ils peuvent ressembler un peu à une publicité 
de baskets. Ce qui pourrait être plus beau qu'inspirant 
sur son visage. Mais ses ambitions ne prennent vie qu'à 
travers le tissu conjonctif qui les unit. Rien de tout cela ne 
promet que le prochain Stephen Curry sera découvert via 
un camp, ou via un enfant ayant accès à un repas ou à un 
terrain sur lequel jouer. Mais ces initiatives posent toutes 
la question de ce qui pourrait arriver si suffisamment de 

débouchés étaient offertes. 

Que se passerait-il si suffisamment de jeunes traversaient 
un espace pour se rendre dans un espace plus grand et 
plus gratifiant. Encore une autre manifestation du jeu de 

Curry.

Après avoir demandé comment les responsabilités des 
athlètes vedettes ont évolué au fil des décennies, il évoque 
son père. "J'ai eu un siège au premier rang pour regarder 
mon père traverser ça pendant 16 ans", confie Curry. Dell 
Curry a joué les rôles les plus importants de sa carrière à 
Charlotte et, à la fin des années 90, il a lancé une fondation 
qui a construit des centres d'apprentissage informatique 
dans des quartiers négligés. Et tout comme Stephen était 
sur le terrain lors des matchs, il devait également être actif 
dans les aspects hors terrain de la carrière de son père. 
"Mes frères et sœurs et moi avions l'habitude de faire 
du bénévolat et de passer beaucoup de temps dans ces 
centres", dit-il. "Et j'ai pu voir ce qui se passe lorsqu'une 
communauté est galvanisée, obtient une collecte de fonds, 
obtient des endroits où les enfants peuvent passer du 
temps, se développer et s'investir. Je l'ai vu à ce niveau. Et 
à moins que vous ne l'ayez vu de près, en personne, vous 

n'en avez pas vraiment entendu parler."

Curry envisage le changement de plate-forme et sa 
capacité à diffuser la bonne parole. Il s'est écoulé moins 
d'une décennie entre la retraite de Dell (2002) et l'entrée 
de Stephen dans la ligue (2009), mais dans cette petite 
fenêtre, la technologie a changé. Le potentiel d'exposition 
a augmenté, et avec lui, les profils des joueurs ont grimpé 
en flèche. À leur tour, ils ont gagné en influence, menant 
en partie à l'ère moderne de l'autonomisation renouvelée 
des joueurs. "Je suis toujours en train de construire et 
d'essayer et de faire", dit-il. "Je ne veux pas paraître trop 
noble, mais je respecte et apprécie vraiment ce qui s'est 
passé dans ma vie en termes de ce que le basket-ball m'a 
apporté, à moi et à ma famille. Des opportunités que je 
n'aurais jamais cru possibles. Et cela n'a pas toujours été 
parfait en ce qui concerne la façon dont j'ai essayé de 
démarrer les choses. Et il y a eu beaucoup de transitions 
différentes à travers de nombreuses phases des premiers 
jours de faire cela et de s'en approprier. Mais je sais que ça 

vaudra le coup. »

Les Golden State Warriors se trouvent actuellement 
dans une phase de transition unique : l'équipe vieillit et 
rajeunit en même temps. Avec Curry,Thompson,Iguodala 
et Green tous maintenant dans la trentaine, ils ont fourni 
la prochaine génération de leur liste avec des joueurs 
comme Poole, James Wiseman, Jonathan Kuminga et 

Moses Moody.
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Ils ne sont pas en mode reconstruction et leurs meilleurs 
joueurs semblent encore avoir beaucoup à faire, mais ils 
sont soucieux de la continuité et de la manière de rester 
en lice lorsque le soleil se couche sur la carrière de leurs 
principaux joueurs. Dans cet esprit, Kerr met en évidence le 
changement de leadership de Curry. "Eh bien, il n'a jamais 
été du genre à crier et à crier", dit Kerr. "Il aime mettre les 
gars à l'écart et donner des conseils tranquillement. Mais 
maintenant, il est beaucoup plus susceptible de s'exprimer 
devant l'équipe qu'il ne l'était il y a cinq ans. C'est l'un des 
gars les plus âgés de l'équipe et il reconnaît la responsabilité 

qui en découle."

Curry est en quelque sorte un maître de la dynamique 
d'équipe, ayant dû devenir un leader avec peu de feuille de 
route. Quand il est venu à Golden State, il y avait des vétérans, 
mais il n'y avait pas de culture gagnante. Curry, Green et 
Thompson ont dû trouver leur propre style de leadership, 
mais aussi comment transmettre ce qu'ils avaient appris le 
moment venu. Et ce moment est venu. L'équipe poursuit sa 
course vers un autre titre tandis que ses meilleurs joueurs 
s'accrochent simultanément à leur apogée et conditionnent 
leurs jeunes et talentueux coéquipiers à suivre. C'est un 
équilibre alarmant, qui pourrait être plus facile si les pièces 
maîtresses de Golden State étaient au crépuscule de leur 

carrière, jouant lors de tournées d'adieu.

Lorsque Curry considère la construction de l'équipe et ses 
responsabilités actuelles au sein de l'écosystème Warriors, 
il sourit. "Eh bien, c'est aussi bizarre parce que lorsque 
nous avons remporté notre premier championnat, en 2015, 
Jordan Poole avait 15 ans", dit-il. «Jonathan Kuminga et 
Moses Moody étaient comme des étudiants de première 
année au lycée, et maintenant ils sont ici. C'est bizarre 
de penser qu'ils nous regardaient comme si nous étions 
presque des dieux du basket. Il rit, puis offre un haussement 
d'épaules d'acceptation. "Et maintenant, ils sont là pour 

nous aider à le faire à nouveau."

Cette nostalgie spécifique sonne vrai pour Jordan Poole, 
qui évoque un souvenir spécifique de la grandeur de Curry 
: son tristement célèbre pull-up gagnant contre Oklahoma 
City en 2016. ", dit Poole. "C'était la rare nuit où j'ai eu vu 

un match de la Conférence Ouest  et cela n'a pas déçu."

Pour Poole, la transition de spectateur à participant a été 
surréaliste. Curry, Thompson, Green et Iguodala faisaient 
tous partie d'une « dynastie qui a changé le monde », dit-il, 
une dynastie qu'il se bat maintenant pour maintenir en vie. 

Et il le fait en se tournant vers le leadership de Curry.

"Le fait que quelqu'un de sa stature vous prenne sous 
son aile, quelqu'un qui a tant d'expérience sur le terrain 
et tant de connaissances dans la vie, rapporte d'énormes 
dividendes", dit-il. "Il m'a tellement ouvert les yeux sur le 
basket-ball. Il fait un excellent travail en faisant preuve de 

patience avec l'équipe, en particulier les jeunes."

Curry, pour sa part, rêve d'un avenir dans cinq ans où 
Poole est une star, Kuminga est un joueur défensif et 
Wiseman est un candidat MVP. Lui et Green seront alors 

comblés, dit-il.

Mais il reste à gagner des matchs, à construire un héritage, 
à vaincre les sceptiques, réels et inventés. Il y a encore 
ceux qui insistent sur le fait que Curry a ruiné le jeu – 
qu'il a inspiré une tendance vers des trois à longue portée 
outrageusement qui ne devraient être tentés que par un 
talent générationnel. Ces remarques peuvent sembler 
uniques à quelqu'un de trop jeune pour se souvenir de 
ceux qui ont insisté sur le fait que Steve Nash ruinait le 
jeu, ou qu'Allen Iverson ruinait le jeu avant lui, et ainsi 
de suite. Bien sûr, Curry est plus grand maintenant qu'il 
ne l'était autrefois, mais il est toujours un meneur assez 
petit qui a perfectionné sa capacité non seulement à bien 
jouer, mais aussi à jouer avec brio. Pour épater et frustrer 

les adversaires, comme l'ont fait Nash et Iverson.

Nous avons eu Stephen Curry pendant un bon, long et 
passionnant moment, et nous n'allons pas l'avoir pour 
toujours. Même s'il joue sa dernière extension, quatre 
saisons peuvent aller et venir en un instant. Et donc, avec 
un peu de chance, il y a aussi des enfants, petits et maigres, 
qui regardent le plan que Stephen Curry trace en temps 
réel : comment dominer ce qui ne vous est pas destiné, 

jusqu'à ce qu'il ne vous soit destiné qu'à vous seul.

Source et crédits photos © : 
GQ SPORT 
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Theresa Plaisance
Nike Kyrie 5 EP
B a n d u l u

166€

A'ja Wilson
Nike Cosmic Unity
M u l t i c o l o r

92€

Jordan Poole
Nike Kobe 11 EM Low
B a r c e l o n a

322€

Diana Taurasi
LeBron 19 
"Valentine's Day"

181€

Tyler Herro
Kobe 6 Protro 
" M a m b a c i t a "

598€

Jonathan Kuminga
Kobe 8 "Year 
of the Snake"

776€

http://stockx.pvxt.net/9WO67y
http://stockx.pvxt.net/rnoNa5
http://stockx.pvxt.net/4ejnaM
http://stockx.pvxt.net/MX3dK3
http://stockx.pvxt.net/qnX6gj
http://stockx.pvxt.net/rnOK7v
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PJ Tucker
KITH x LeBron 15 
"Closing Ceremony"

560€

Sabrina Ionescu
Nike Kobe 5
Black Mamba 
Collection Fade to Black

928€

Tobias Harris
Nike Kobe 10
5AM Flight

495€

S N E A K E R S

Grant Williams
PG 5 "Daughters"

100€

Moses Moody
Kyrie Infinity 
" A l u m i n u m "

130€

Cam Johnson 
Kyrie Infinity 
"Keep Sue Fresh"

110€

http://stockx.pvxt.net/Vy3DbA
http://stockx.pvxt.net/rneg1G
http://stockx.pvxt.net/JrydJR
http://stockx.pvxt.net/jWA6Oe
http://stockx.pvxt.net/Ke3dqn
http://stockx.pvxt.net/LP3dnj
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S N E A K E R SS N E A K E R S

Zion Williamson devient superstitieux avec ce prochain coloris 
Jordan Zion 2 "Voodoo"

Après avoir développé une collection de chaussures et de vêtements à part entière consacrée à 
son amour pour Naruto, Zion Williamson devrait bientôt dévoiler le prochain chapitre de sa 
famille de chaussures emblématiques de la Jordan Zion 2. Le poulain de Jordan Brand n'a pas 
encore annoncé officiellement le chaussure, mais nous commençons déjà à voir ses coloris les plus 
frappants se répandre sur Internet, le dernier en date étant l'itération Jordan Zion 2 "Voodoo". 
La paire parle probablement du concept superstitieux du vaudou de la Nouvelle-Orléans – une 

religion diasporique africaine originaire de Louisiane où les Pélicans sont basés.

Les moitiés supérieures de cette offre prête pour le court sont équipées d'un ensemble occupé. Les 
éléments remarquables incluent ceux des textures velues qui s'étendent sur toute la longueur de la 
languette ainsi que les coutures apparentes présentes sur toute la base qui canalisent l'apparence 
d'une véritable poupée vaudou. Des panneaux gris et verts se trouvent tous les deux sur les sous-
couches en maille et arrivent à l'envers entre chaque pied. Des visages en forme de crâne avec 
des yeux en bouton sont collés à l'arrière tandis que le logo Jordan officiel de Williamson fait 
son chemin sur les languettes. Les moules de talon se divisent entre la marque Air Strobel sur le 
pied gauche et "Let's Dance" sur la droite pour appeler la citation préférée de l'ancien Duke, et les 

semelles intérieures alternent entre le texte "Voodoo" sur le côté gauche et "Zion" sur la droite.

Découvrez les sneakers et leur emballage spécial ci-dessus et attendez-vous à ce qu'ils arrivent 
dans les rayons dans les mois à venir.

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS © ELENA 
MOZHVILO / HYPEBEAST
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Les baskets Nike emblématiques 
de Kobe Bryant reviennent

Après une période prolongée de tension apparente, le géant de la chaussure et la famille de 
la star décédée de la NBA sont parvenus à un nouvel accord qui ramènera la Kobe sur le 

marché.
Parmi les nombreuses questions difficiles soulevées suite à la mort de Kobe Bryant au début de 2020, il y en 
avait une apparemment prosaïque : qu'adviendrait-il de ses chaussures ? Bryant a longtemps été parmi les 
ambassadeurs les plus prolifiques de Nike, avec une ligne de baskets signature populaire non seulement auprès 
des fans mais aussi de ses pairs de la NBA. Son décès a semblé bouleverser tout cela – et la série d'événements qui 
ont suivi, y compris la fin d'un contrat et l'acrimonie publique entre Nike et la famille de Bryant, ont suggéré que 
les fans de Kobe ne trouveraient pas de solution facile. À sa mort, Nike a suspendu toutes les ventes de baskets 
Kobe jusqu'au mois d'août suivant, date à laquelle plusieurs nouveaux modèles Kobe ont été lancés parallèlement 
à une semaine de célébration de son héritage. Le tout avait cependant une sensation étrange. Pour les fans, 
les rumeurs de faibles chiffres de production ont conduit à des ventes instantanées de SNKRS et à des prix de 
revente astronomiques. Les chaussures de Kobe étaient plus demandées que jamais, mais le marché semblait mal 

équipé pour accueillir les fans cherchant à acheter une paire de baskets de leur héros.

Moins d'un an plus tard, le domaine de Bryant a choisi de ne pas renouveler le contrat d'athlète signature de 
Bryant avec Nike. Dans une histoire d'ESPN, des sources ont affirmé que de faibles chiffres de production, un 
manque de disponibilité dans la taille des jeunes et que Nike refusait d'offrir au domaine Bryant un contrat à vie 
similaire à ceux accordés à Michael Jordan et LeBron James ont alimenté la scission. Pour ces raisons, la Kobe 6 
Protro "Del Sol", sortie en juin 2021, serait la dernière sneaker Kobe fabriquée par Nike. Plus tard cette année-là, 
des photos d'une Kobe inédite et apparemment réelle - que Vanessa Bryant elle-même avait aidé à concevoir, en 
hommage à sa défunte fille Gigi - ont été divulguées en ligne. En réponse, elle a publié une déclaration affirmant 
qu'elle n'avait pas approuvé la production de la chaussure et a exprimé sa consternation qu'ils se soient dirigés 

vers des parties inconnues.

Les chaussures du joueur se classant parmi les 
chaussures les plus populaires de la ligue, les joueurs 
de la NBA qui les portent sur le terrain .Dans 
une récente interview, la star des Chicago Bulls, 
Demar DeRozan, a expliqué qu'il devait réduire 
son habitude de donner ses chaussures de jeu aux 
fans dans l'arène, maintenant qu'elles étaient une 

ressource limitée.
Dans un avenir proche, cela ne devrait pas être 
un problème : le partenariat Bryant-Nike remanié 
semble avoir des changements substantiels et 
est enraciné dans l'héritage de Kobe pour aller 
de l'avant. Via son Instagram, Vanessa Bryant a 
annoncé que la ligne Kobe de Nike se concentrera 
sur l'accessibilité et la sensibilisation des jeunes au 

basketball.

En plus des plans pour un centre de basket-ball 
pour les jeunes à SoCal, Bryant a également révélé 
que la première chaussure publiée dans le cadre 
du nouveau partenariat sera la "Mambacita" 6 - 
l'hommage à Gigi qu'elle a aidé à concevoir, et dont 
les photos divulguées semblaient annoncer la fin du 
partenariat Nike-Bryant. Tous les bénéfices de la 
chaussure seront reversés à la Mamba & Mambacita 
Sports Foundation, l'organisation à but non lucratif 
de la famille Bryant qui vise à travailler avec les 
jeunes athlètes mal desservis. Son message suggérait 
également que la publication de nouveaux coloris 
pourrait devenir une sorte de tradition, le produit 
annuel des ventes bénéficiant à l'organisation. 
Compte tenu du dévouement de Kobe à encadrer 
la prochaine génération de joueurs (et avec un œil 
spécifiquement tourné vers l'encouragement des 
jeunes femmes dans le sport), cela semble être une 

conclusion appropriée.

DEVIN BOOKER - NIKE KOBE 6 PROTO PE

SOURCE : GQ SPORTS
CRÉDITS PHOTOS © GOOGLE 
IMAGES
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© PAUL SIEWERT / LEAGUE  FITS / BSTN

SummerSummer

SneakersSneakers

JORDAN ZION 1
119,99€CONVERSE ONE STAR OX

84,99€

JORDAN
JORDAN 1 KO "RUSH ORANGE"

139,99€

ADIDAS ZX 8000
119,99€

NEW BALANCE MS327PR
119,99€

PUMA SLIPSTREAM INVDR
109,99€

NIKE AIR FORCE 1 LV8
99,99€

NEW BALANCE WS237PC
94,99€

ADIDAS DISNEY ZX 8000
129,99€

PUMA MAYZE STACK DC5
109,99€

https://tinyurl.com/23jarcwn
https://tinyurl.com/2aw8863r
https://tinyurl.com/293m936a
https://tinyurl.com/234u8629
https://tinyurl.com/2622cbk9
https://tinyurl.com/275vf3hg
https://tinyurl.com/23z76alt
https://tinyurl.com/28bsmj42
https://tinyurl.com/2bweqp8a
https://tinyurl.com/2amp69h5
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SNEAK'NEWS
ISSUE °2     JUILLET 2022

La Air Jordan 1 Low "Hologram" célèbre les réalisations de Michael 
Jordan

L'Air Jordan 1 Low "Hologram" présente une 
base en cuir noir ton sur ton accentuée par les 
panneaux lenticulaires qui mènent à l'arrière. Le 
côté médian de la chaussure présente la marque 
Swoosh traditionnelle avec un support blanc. La 
marque supplémentaire se présente sous la forme 
de motifs Wings à l'arrière, de logos Jumpman 
brodés sur la languette et de semelles intérieures 
imprimées. La conception de la chaussure est 
complétée par des semelles intercalaires blanches 
associées à des semelles extérieures en caoutchouc 
noir.

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

Jordan Brand présente la Jordan 
Delta 3 Low

Lancé en quatre coloris, le Delta 3 Low choisit de garder 
les choses simples à la fois dans la conception et la saveur. 
Les éléments emblématiques sont une tige légère en ripstop 
avec des lignes uniques, du daim à l'avant et au talon et 
une semelle bien rembourrée. Deux des coloris initiaux 
arborent une base blanc cassé. Le premier l'associe à la 
chaussure gauche avec des traits rouges et à la droite avec 
du bleu. Pendant ce temps, le second utilise le gris comme 
accent principal tandis que des touches de violet vers la 
toebox complètent le look. Une paire blanche avec des 
lignes noires et rouges se combine avec un coloris noir 
portant des détails bleus et une semelle intercalaire crème 

pour compléter la sélection.

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

Nike KD3 All-Star obtient son premier retour rétro
CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

La silhouette emblématique qui a fait tourner 
les têtes à l'époque, c'est pourquoi Nike a décidé 
de la relancer une fois de plus. Le style est 
relancé dans le coloris original Challenge Red, 
Black et White avec des languettes exclusives de 
la marque KD.

La sneaker KD3 All-Star se compose d'une 
combinaison de cuir synthétique, de maille 
et de matériaux Flywire, et est finie avec des 
emblèmes blancs Nike swoosh et des accents 
noirs.

Le style fera son retour au printemps 2023.

adidas réédite la Crazy 1 OG "Metallic Silver" de Kobe Bryant

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

adidas a annoncé son intention de ramener cette 
année la chaussure de basket-ball Crazy 1 de Kobe 
Bryant dans les coloris "Sunshine", "Stormtrooper", 
et maintenant le coloris original "Metallic Silver" qui 
est apparu pour la première fois en 2000. Le Crazy 1 
présente des empeignes moulées distinctes inspirées 
par l'Audi TT Roadster, et le coloris OG est présenté 
dans une finition argent métallique.

Les caractéristiques déterminantes comprennent 
un double col en mousse, un orteil en demi-coque, 
une semelle intercalaire en EVA métallique foncé 
et un système Torsion. Pour compléter le design, 
des empreintes à trois bandes, des lacets doublés 
d'argent et un spoiler clouté jaune sur le talon.

Jetez un premier coup d'œil au prochain Crazy 1 OG "Metallic Silver" ci-dessus et attendez-vous à ce que les 
paires arrivent dans les mois à venir pour 140 $ USD.
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Deux coloris de la Stüssy x Nike Air Penny 2 sont sur le point de 
sortir

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

Selon les rapports, la rumeur selon laquelle la sortie de Nike Air Penny 2 de Stüssy serait disponible en deux coloris. 
Le dernier ajout à la longue gamme de collaborations Nike de l'empreinte streetwear devrait réinventer la deuxième 

chaussure signature de Penny Hardaway et arriver cet été.

Bien qu'aucune image n'ait fait surface, nous apprenons maintenant que la collaboration centrée autour de la 
chaussure initialement sortie en 1996 recevra un ensemble de coloris. La paire devrait présenter un mélange de 
"Black/Cobalt Pulse/White" et "White/Cobalt Pulse/Smoke Grey". De plus, chaque chaussure sera emballée dans 

une boîte à chaussures spéciale marquant l'équipe.

Au prix de 200 $ US, la Stüssy x Nike Air Penny 2 devrait sortir en « Black/Cobalt Pulse/White » et « White/Cobalt 
Pulse/Smoke Grey » le 30 juin.

Nike continue de célébrer l'année du tigre avec cette Air Jordan 36

Quelle que soit votre couleur préférée, 
elle aura probablement sa place sur la Air 
Jordan 36 "Year of the Tiger". Avec le thème 
multicolore allant de la tête aux pieds, ceux-
ci se démarqueront à la fois sur et en dehors 
du terrain. Des technologies clés telles que 
l'empeigne légère en tissu gaze jacquard 
et l'unité Zoom Air Strobel sur toute la 
longueur sont à nouveau incluses dans la 
silhouette. Un graphique de tigre repose 
sur la couverture en dentelle comme détail 
principal sur le thème de l'année du tigre, 
complétant ce coloris exceptionnel.

Les informations de sortie n'ont pas encore 
fait surface, cependant, attendez-vous à 
ce qu'elles soient disponibles via Nike et 
certains détaillants plus tard cette année.

Nike Basketball sort la KD 15 EP dans le coloris "Psychic Purple"

Nike vient de sortir un nouveau coloris pour le KD 15 EP 
signature de Kevin Durant. Appelée le coloris "Psychic 
Purple", la sneaker présente un motif ondulé sur sa tige en 
tricot multicouche où "Midnight Navy", "Ghost" et "Dark 
Marina Blue" se réunissent pour une chaussure de basket 
vibrante.

La sneaker légère comprend également l'ingénierie Nike 
Zoom Air Strobel, un soutien du tendon d'Achille au talon, 
des coussinets de soutien sous la voûte plantaire pour 
la stabilité, une enveloppe de cage au milieu du pied qui 
brille dans le noir et, comme l'EP l'indique - Engineered 
Performance - un ultra- semelle extérieure en caoutchouc 
durable pour jouer en plein air. Les deux côtés sont finis 
avec un numéro de joueur "07" et des boucles de talon 
"EA$Y".

Actuellement répertoriée sur le site de Nike Taiwan pour 4 
950 $ NTD (environ 165 $ USD), cette paire est exclusive 
aux membres.

LaMelo Ball et PUMA présentent le MB.01 Lo avec un coloris "UFO"

LaMelo Ball poursuit son partenariat avec PUMA) avec une nouvelle approche de son modèle signature, le MB.01. 
En la repensant comme une sneaker basse, Ball crée la MB.01 Lo avec un coloris "UFO" qui poursuit ses thèmes 

"Not From Here" trouvés sur les itérations précédentes de la MB.01.

Conçue pour les styles de jeu à haute énergie et explosifs, la MB.01 Lo intègre la dernière technologie PUMA 
Hoops, y compris Nitro Foam dans la semelle intermédiaire, offrant la réactivité et le confort nécessaires. Habillée 
de nuances de gris, la paire comprend des touches de bleu sarcelle vif à la garniture et à la semelle extérieure. Le 
thème hors de ce monde se démarque au niveau de la langue où repose un graphique OVNI. Il continue ensuite 
avec une semelle intérieure à motif de galaxie rappelant son MB.01 "Galaxy" précédemment publié. Les légendes 

supplémentaires de la star de la NBA incluent son logo "1 sur 1" à l'avant-pied et "M.E.L.O." descendre le talon.

Au prix de 120 USD, le MB.01 Lo "UFO" sera disponible à partir du 16 juin via PUMA et certains revendeurs.

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST
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S H O P P I N G S H O P P I N G

ON COURT OFF COURT

1. Casquette - New Era 44,99€/ 2.   Maillot - Nike 79€ / 3. Short - Nike 63,75€ / 
4. Chaussettes - Nike 14,99€ / Basket - Nike 129,99€

CRÉDITS PHOTOS :
© BSTN / NBA STORE / JABARI TIMOTHY 

1
2

3
4

1

1. Casquette - Mitchell & Ness 34,99€ / 2.  Pantalon - Gramicci 99,99€ / 3. Veste - Aseye 
Studio 750€ /  4.  Tee Shirt  - CLOT  74,99€

CRÉDITS PHOTOS :
© BSTN /  JABARI TIMOTHY

2

3

4

https://tinyurl.com/2cekok3y
https://fas.st/1qxl0w
https://fas.st/ir9IF
https://tinyurl.com/25z3gmhd
https://www.newbalance.com/pd/kawhi-ii/BBKLSV2-35565-US-CA-SD2.html#dwvar_BBKLSV2-35565-US-CA-SD2_style=BBKLSSD2&dwvar_BBKLSV2-35565-US-CA-SD2_width=D&pid=BBKLSV2-35565-US-CA-SD2&quantity=1
https://tinyurl.com/23gotylw
https://tinyurl.com/2cqjqppp
https://tinyurl.com/yxbblr2m
https://tinyurl.com/2725rcw9
https://www.aseyestudio.com/products/liz-varsity-jacket-black
https://tinyurl.com/23ehfbzg
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Damian Lillard
Portland Trail Blazers

15/07

Alperen Sengun
Houston Rockets

25/07

Thanasis Antetokounmpo
Milwaukee Bucks

18/07

Ben Simmons
Brooklyn Nets

20/07

Frank Ntilikina 
Dallas Mavericks

28/07

Thomas Bryant
Washington Wizards

31/07

Malik Fitts
Boston Celtics

04/07 Zion Williamson
New Orleans Pelicans

06/07

Lamar Stevens
Cleveland Cavaliers

09/07

Ish Smith 
Washington Wizards

Shai Gilgeous Alexander
Oklahoma City Thunder

12/07

05/07

© Instagram
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P L A Y L I S T P L A Y L I S T
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M U S I Q U EM U S I Q U E

BabyTron et ses références NBA ou le renouveau de Detroit 
potentielle futur place forte de la NBA et du rap US

Tout au long de la dernière décennie, la ville 
de Detroit n’a pas été la plus flamboyante en 
termes de balle orange et de renommée musicale. 
Les Pistons ont alterné entre le pire, défaites et 
tanking ou sorties au 1er tour des PO comme 
meilleur scénario tandis que musicalement 
hormis les Eminem, Danny Brown ou Big Sean, 
l’influence et les spotlights étaient davantage 
tournés du côté de Chicago puis d’Atlanta avec le 
déferlement de la vague trap ou encore du triplet 
flow remis au goût du jour. Maintenant que les 
années 2010’s sont dépassées, tout reste à faire 
dans cette décennie à venir et Detroit semble 
avoir les atouts pour refaire parler d’elle.

Avec l’arrivée du GM Troy Weaver et en l’espace 
de deux drafts, les Pistons ont tourné la page 
Reggie Jackson et consorts et abritent désormais 
des joyaux plus ou moins polis et raffinés avec 
une valeur qui ne pourrait que grimper. Cade 
Cunningham, désormais Jaden Ivey, Jalen Duren 
mais aussi Killian Hayes, Saddiq Bey ou Isaiah 
Stewart tous n’ont pas le même profil ou ne 
soulèvent les mêmes attentes mais l’ensemble 
apporte une vague d’espoir et de fraîcheur 
bienvenue.

Côté rap c'est le même son de cloche, la 
trap d’Atlanta plus que devenue la norme 
commercialisée se fait petit à petit remplacer par 
la drill new-yorkaise ou UK et le flambeau de 
l’influence pourrait être repris par les MC’s du 
Michigan de plus en plus en vue. Detroit sans 
réinventer la roue de la Ford propose un gangsta 
rap sombre avec des flows haut débit et des voix 
atypiques tout en incarnant une partie du scam
rap ou la culture de la fraude 2.0.

Cette liste se veut non exhaustive et pour cause 
celui qui nous intéresse aujourd’hui se nomme 
BabyTron. S’il n’a pas les allures d’un patron du 
gangsta rap régnant sur son quartier, le jeune 
homme du Michigan enchaîne les projets à base 
de flow haut débit et samples rétro voire iconique. 
Il a trouvé un public auprès de scène du Michigan 
et grappille de plus en plus l’échelon médiatique 
au point d'être nommé il y a quelques mois dans 
la XXL Freshman List 2022 l’équivalent All-NBA 
Rookie Team auquel Cade Cunningham faisait 

aussi partie cette année côté Detroit. Si son style
atypique peut ne pas séduire toutes les oreilles, il y 
a un facteur qui nous intéresse particulièrement en 

tant que média centré autour de la NBA.
Sa discographie abrite une multitude de références 
NBA à tel point qu’il est facile de deviner son sport
préféré et qu’une chanson sans clin d'oeil au 

basket-ball n’est pas une chanson de BabyTron.

Nous allons donc nous pencher sur ses citations 
références à la NBA mais avant tout c’est déjà des 
titres d’albums en lien direct à la grande ligue 
comme Luka Troncic ou Sleeve Nash, des sons 

nommés Manute Bol, Cade Cunningham, Trae
Young, Jesus Shuttlesworth, Space Jam ou encore 
l’intro de Cheat Code 2 reprenant les louanges 
d’un commentateur sur Doncic. Pour l'anecdote, 
même le nom civil de BabyTron a un lien NBA 

puisqu’il s’appelle James Johnson comme un
certain ailier fort passé par Miami et accessoirement 

ceinture noire de karaté et kickboxing.

 S'il faut citer des noms les voici, 42 Dugg et son 
sifflement signature d’arriver sur un son qui ne 
cesse d’exploser suite au hit We Paid avec Lil Baby, 
mais aussi Sada Baby, Rio Da Yung OG, Baby 
Smoove, BabyFace Ray, le scammeur Teejayx6 ou 
encore l'expérimenté Boldy James et son boom bap 

revisité de l’écurie Griselda.
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M U S I Q U E

L’intérêt de BabyTron pour la NBA est désormais plus que posé et nous vous avons
sélectionné une petite sélection du florilège de références au ballon orange qui

swish dans ses sons :

“ Bitch'll never get a ring like CP3 “
BabyTron et l’engagement sur Prince of the Mitten

« Had a better season than Giannis, got my Bucks up «
Bucks, l’argent et les cerfs sur Jesus Shuttlesworth

“ Sleeve Nash, I had my mans score it “
Plein d’altruisme sur King of the Galaxy

“ I’m a Warrior with this .9 but i’m not Iguodala “
Une histoire de calibre et de pistolet sur Frankenstein

“ Back to back to back shots, T-Mac, it won’t Take a minute “
Le rappel des 13 points en 33 secondes sur Half-Blood Prince

“ Ele Delle Donne, you shoot à shot, my bitch gon’ block your shot “
Quand on aime le basket on S/O aussi la WNBA sur Next Level

“ Call my shooter Melo, told him when he get hooded, shoot “
Hoodie Melo > Super Saiyan sur Peachtree

“ Tron Stockton, see the mailman, that’s a give-and go “
En espérant que le postier livre les dimanches sur No Jumper

“Mister Big Shot, I get like when Billups shoot”
Souvenir d’un assassin clutch et sa célébration pour le moins blessante sur 10 toes

wherever

“ Bitch I’m balling, working magic like I’m Franz Wagner ”
Même un joueur de basket allemand hors Dirk est cité sur The Lost World

“ Luka Troncic, Sleeve Nash, I’ma change the game “
Lavar Ball

“I’m talking Track.2 euro stepping, I ain’t no Gasol (Euro stepping)”
Les Track.2 chaussures de la marque espagnole Balenciaga sur Hustle Junkie

“ He spent Curry in the mall, left with Damian “
Une affaire de chiffres dépensés et de numéros de maillot sur Dead Man Walking

“ Rookie of the year, call me Luka Troncic “
Juste après le sacre du slovène sur Sensei (2019)
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F R A N C EF R A N C E

DEARBBALL : la marque par et pour les 
passionnés de balle orange

Présent depuis 2018, DearBBall propose aux fans 
de basketball de revendiquer leur passion avec des 

vêtements inspirants.

L’ambition de la marque qui mêle basket et 
motivation est de permettre aux fans de 

représenter leurs valeurs et la culture basket qui 
est de plus en plus présente sur le territoire 

français.

DearBBall signifie «Chère Basketball», une 
référence au début d’une lettre afin de remercier 
le basket pour tout ce qu’il nous apporte. On peut 
y voir également une référence au court métrage   
crée par Kobe Bryant en 2017 : « Dear Basketball». 

Cependant, le fondateur nous raconte ceci « Pour 
la petite histoire, j’ai créé le nom avant que Kobe 

ne crée son court métrage Dear Basketball. 
D’ailleurs, pas mal de personnes tagguait notre 
page plutôt que la page officielle de Kobe car on 
avait déjà 100k sur Facebook à ce moment là (rires)

Disponible aux États Unis et au Canada,
DearBBall s’est étendue en France et en Belgique 
suite à l’engouement et l’influence NBA autour de 

la marque.

La gamme de produits est aussi disponibles dans 
quelques magasins dans l’Hexagone mais 
également en Belgique, Italie et bientôt en 

Espagne. 

DearBBall est porté par des joueurs et 
journalistes de renoms comme Tony Parker, Remi 
Reverchon, Mary Patrux, le joueur du Heat Bam 
Adebayo, Anthony Davis et Jasmine Jordan (la 

fille du GOAT rien que ça !) 

DearBBall a sorti une collection pour femme avec 
en vedette, la joueuse médaillée de bronze : 

Gabby Williams comportant les produits phares 
de la griffe.

SUPREMACY COLLECTION

Collection phare de DearBBall avec 500 produits 
à l’effigie de vos joueurs avec des surnoms 

inspirants   ainsi que de nombreux détails propre à 
la culture basket que seuls les fans comprendront.

TARIFS 29,90€ - 32,90€

SHORT DEARBBALL

Aperçu sur la joueuse Gabby Williams, les short   
sont uniques en édition limitée. Ils peuvent être 
portés sur ou dehors du terrain pour représenter  

votre ville, votre joueur ou bien votre pays.
Les shorts possèdent des poches latérales et 

arrières zippées et une taille ajustable grâce à des 
cordons.

TARIF 90€

Crédits Photos 
© INSTAGRAM ET SITE 

DEARBBALL

www.dearbball.com

https://dearbball.com/
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