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É D I T O R I A L I S T E
JULIE RÉGÉ

CRÉDITS PHOTOS : © 
STANDARD ISSUE / ANDRE TAN

E D I T O

L'été est passé, les Warriors sont de 
nouveaux au sommet de la NBA, Sue Bird 
a  raccroché son maillot de super légende 
et Bill Russell est parti rejoindre le paradis 

du basket. 

Et  l'automne s'est installé progressivement, 
laissant entrevoir une nouvelle saison qui 
va être marquée par la course au first pick 
pour tenter de récupérer le phénomène 
tout droit venu du vieux continent : Victor 

Wembanyama. 

Est-ce que les Warriors vont ils tenter le 
Back to Back, verra-t-on les jeunes C's 
repartir avec le titre ou bien un est-ce un 
outsider qui soulèvera le trophée en juin 

prochain ? 

L'incertitude du prochain champion est 
ce qui rend la NBA intéressante, exaltante 
pour les fans de chaque équipe qui rêvent 
de voir leurs franchises ajouter une ligne à 
leurs palmarès (sauf les fans des Kings car il 

faut déjà retrouver les PO). 

En route pour cette nouvelle saison qui 
promet déjà de belles insomnies. 

© GOOGLE IMAGES
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A U T O M N E

READY FOR THE NEXT SEASON ?

Rien de mieux que d'être au chaud 
avec un bon livre et Talents Editions 

et Elvis Roquand vous proposent 
l'ouvrage " Les 100 choses que tout 
fan de la NBA doit savoir avant de 

mourir".

S H O P P I N G

Le Quai 54 est peut-être déjà fini mais 
vous pouvez prolonger l'ambiance en 
portant la Air Jordan aux couleurs de 

l'événement

Disponible sur BSTN

En plus des éditions en l'honneur 
de Michael Jordan, Devin Booker 

rejoint la liste des athlètes à être sur la 
jacquette du célèbre jeu vidéo.

PRÊT - À - PORTER

Inspiration "district" californien pour 
l'édition Fall d'Honor The Gift

COLLABORATION

La NBA et TARMAK reviennent avec une nouvelle 
collaboration et des produits retravaillés afin de 
satisfaire petits et grands amateurs de basket.

La marque de Drake "OVO" a de nouveau 
collaboré avec la NBA pour une seconde 
collection. Les prix vont faire pleurer les 
banquiers, en particulier la veste fait par 

Jeff Hamilton. 

Disponible sur OVO
Disponible sur BSTN 

Disponible sur DECATHLON

En commande ici Disponible ici 

CRÉDITS PHOTOS : © LOUIS VUITTON

COLLABORATION

LECTURENBA 2K23 SNEAKERS

https://tinyurl.com/2cmegbns
https://us.octobersveryown.com/collections/ovo-nba
https://tinyurl.com/yxpvr98q
https://click.linksynergy.com/deeplink?id=NthTOi6q*Uc&mid=44806&murl=https%3A%2F%2Fwww.decathlon.fr%2Fbrowse%2Fb%2Ftarmak%2Fc0-tous-les-sports%2Fc1-basketball%2Fc2-basketball-nba%2F_%2FN-1occm86Z8ok3fd%3FNs%3Dsku.isNewSticker%257C1%257C%257Csku.availability%257C1%257C%257Csku.modelLowestPrice%257C0
https://www.cultura.com/search/results?search_query=nba2K23
https://www.talenteditions.fr/livre/les-100-choses-que-tout-fan-de-la-nba-doit-savoir-avant-de-mourir-9782378152529/
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CRÉDITS PHOTOS : © 
PINTEREST /  Instagram NBA FASHION FITS

M O D E

CRÉDITS PHOTOS : © 
PINTEREST /  Instagram WNBA FASHION FITS

Shai Gilgeous 
Alexander

Jonathan
Kuminga

Jaden Ivy Rae Burrell

Jalen Green

RJ Barrett

Queen Egbo

Lexie Hull

M i c h a e l a 
Onynenwere

Naz Hillmon

E v i n a 
Westbrook

Jabari Smith Jr
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FRANCHISE
PLAYER

S H O P P I N G

JALEN GREEN

1. GCDS - Pull 363€ / 2. WHO DECIDES WAR - Pantalon 386€  / 3. SALVATORE FERRAGAMO - Montre 950€
  / 4. MARSELL- Bottines 479€ / 5.  VERSACE - Lunette de vue 230€

CRÉDITS PHOTOS : © JALEN GREEN instagram / 
FARFETCH / VERSACE

1

I d o l

2

5

3

4

https://fas.st/nKT8h
http:///
https://fas.st/Sm5eua
http://Zara Pantalon de costume en coton 
https://fas.st/fKh1d
https://fas.st/a2bpdA
https://www.versace.com/fr/fr-fr/homme/accessoires/lunettes/lunettes-de-vue-medusa-biggie-onul/O1283-O126154_ONUL.html?cgid=246000#start=1
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FRANCHISE
PLAYER

KATIE LOU 
S A M U E L S O N

CRÉDITS PHOTOS : © KATIE LOU SAMUELSON 
INSTAGRAM / FARFETCH

S H O P P I N G

1. SANDRO - Veste 182,5€ / 2. GIL RODRIGUEZ - Top 85€  / 3. AGOLD - Jeans 263€ /
 4. STUART WEITZMAN - Sandale 302€ / 5.  PRADA - Sac Flou PNC / 6. GENTLE MONSTER - Lunettes de soleil 352€

1

3

4

2

5

Katie Lou

6

https://fr.sandro-paris.com/fr/femme/blousons-et-vestes/veste-de-tailleur-rayee/3607171783908.html?adlgid=c|x|||&gclid=CjwKCAjww8mWBhABEiwAl6-2ReK8pPOZDSIr_6-7ZjFQ9P4dkx_RvmvmZb5M0U66r9EVryJsFsuclBoCIKIQAvD_BwE
http:///
https://ad.admitad.com/g/ebcagxqll4b369490d60a547327c2d/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.farfetch.com%2Ffr%2Fshopping%2Fwomen%2Fgil-rodriguez-debardeur-a-fines-bretelles-item-17815623.aspx%3Fstoreid%3D9359
http://Zara Pantalon de costume en coton 
https://fas.st/3AxGEm
https://fas.st/B7eBD
https://fas.st/vg45J
https://fas.st/ICzSP3
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Casablanca 
bermuda à taille mi-haute 

271€

ETRO 
pull sans manches à logo 

237€

Prada 
chaussures Monolith 

830€

Prada 
Prada sacoche en cuir Saffiano 

PNC

https://fas.st/eXssC
https://fas.st/vSPRU
https://fas.st/3jwzQ5
https://fas.st/VUMXUA
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La collection automne d’Honor The Gift juxtapose 
l'esthétique des écoles publiques et privées

Avec des styles collégiaux mais aussi décontractés.

Le label de Russell Westbrook, Honor The 
Gift, analyse l'esthétique des écoles 
publiques et privées pour la saison 

automne 2022. Intitulée "District", la 
dernière offre a été inspirée par les 

districts scolaires unifiés de Los Angeles.

En juxtaposant les notes vestimentaires et 
les qualités des modes de vie des écoles 
publiques et privées, la marque montre 

simultanément qu'il existe une 
identité combinée au sein de ces deux 
mondes. Donner vie à cette idée est une 
collection à deux gouttes complète avec des 
styles collégiaux mais aussi décontractés.

L'offre se compose de polos en tricot, de 
gilets-pulls, de vestes, de sweats à capuche, 

de pantalons décontractés, d'ensembles 
inspirés des vêtements de travail, de t-shirts 
et bien plus encore - délavés dans des tons 
olive, marron, beige, moutarde, marron et 

noir.

Les points forts de la collection 
comprennent un gilet pull allongé épais avec 

un design graphique Honor The Gift et 
panthère et une veste universitaire avec des 

décalcomanies/écussons HTG.

 La collection "District" automne 2022 
a été lancée le 15 Août sur le site de la 

marque.
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La NBA et Louis Vuitton réunis pour 
une nouvelle collection d'accessoires

Le portefeuille collaboratif de Louis Vuitton s'est étendu à la division du basket une fois qu'il a 
consolidé un partenariat avec la NBA en 2020. Et depuis lors, la maison de luxe française s'est 

associée à la ligue de basket-ball professionnelle sur diverses initiatives, notamment des 
chaussures, des vêtements, un ensemble de mini cerceaux et un étui à trophées pour les 

champions, et maintenant le duo s'est reconnecté pour introduire un nouveau lot de 
maroquinerie.

Cette collection comprend un sac à dos, un sac fourre-tout, un portefeuille et un sac de sport 
de plus petite taille. Chaque pièce est luxueusement façonnée avec un cuir bleu audacieux 
orné de motifs monogrammes ton sur ton. Les silhouettes d'un ballon de basket portant 
le logo LV à l'intérieur ornent également chaque produit et sont ornées d'accents rouges et 
blancs pour canaliser de manière appropriée l'esthétique du logo NBA. Plus de contraste est 
également visible à travers les sangles car elles sont équipées de noir uni ainsi que le matériel 

qui apparaît avec des extérieurs en or métallique.

La gamme est sortie via Louis Vuitton le 2 juin, le premier jour de la finale NBA 2022 entre les 
Golden State Warriors et les Boston Celtics. Les prix sont de 4600 $ US pour le sac à dos en cuir, 

pour environ 4300 $ US pour le sac en cuir, 650 $ US pour le portefeuille et 
1700 $ US pour le sac de voyage.
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Le  Jazz relance la franchise avec de nouveaux 
uniformes, courts et produits

Honorant ces jours emblématiques du passé, les Utah Jazz présenteront une nouvelle version d'eux-mêmes avec 
quatre nouveaux uniformes et deux nouveaux modèles de terrain pour la saison 2022-23.

«Le violet est de retour et là pour rester», a déclaré Jim Olson, président de l'Utah Jazz. 
«Cette collection d'uniformes présente le retour de notre couleur violette, qui fera partie 

intégrante de nos nouveaux designs dans les futures saisons de Jazz. Le violet est adoré par nos fans et vit au 
cœur de notre identité. Aux côtés de nos courts nouvellement peints, ces looks frais mais familiers témoignent 

de notre grande histoire et de notre avenir dynamique.»

Le violet a été intégré dans la palette de couleurs Jazz depuis 
sa création en 1974 lorsque l'équipe a joué à la 
Nouvelle-Orléans. L'une des trois couleurs originales de 
Mardi Gras, le violet est ce qui est resté lorsque l'équipe a 
déménagé dans l'Utah, devenant l'un des maillots les plus 
emblématiques de l'histoire de la NBA avec sa montagne 
proéminente dégradée de blanc à violet.

Après avoir fait une brève apparition durant la saison 2019-
20 dans le cadre du Classic Edition, le Purple Mountain est 
là pour la saison à venir, car le design reflète la fière histoire 
de la franchise et espère reproduire la prochaine ère réussie. 
Le maillot évoluera au cours des prochaines années, avec un 
nouveau violet qui fera ses débuts au début de la saison 2023.
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Les uniformes blancs et noirs symbolisent les touches 
blanches et noires d'un piano, un élément significatif dans 
l'histoire de la musique jazz. Le maillot jaune représente le 
projecteur designé aux plus grands interprètes de l'histoire, 

un clin d'œil au fait que l'Utah embrasse être sous les 
projecteurs avec tous les yeux qui regardent.

La gamme uniforme comprend un nouveau "Dark Mode" 
avec "UTAH" sur la poitrine, une version blanche avec 
la note et une variante jaune avec "JAZZ" sur la poitrine. 
Chaque kit comporte des numéros de maillot agrandis à 

l'avant et à l'arrière et conserve les panneaux latéraux 
inclinés familiers. Le short noir a JAZZ en 

matière satinée brillante sur la ceinture, tandis que les 
shorts blancs et jaunes présentent UTAH.

La garniture du cou, des bras et des jambes de tous les 
uniformes comporte en outre, un matériau de ruban 

adhésif subtil mat / brillant - jaune sur les uniformes blancs 
et jaunes et noir sur l'uniforme noir.

Le Jazz réactivera une version différente du récent 
maillot "Dark Mode" pour la nouvelle année, en l'associant 
à ses deux éléments les plus contrastés. La note musicale 
est prédominante dans la conception de l'uniforme blanc, 
et la couleur est élevée à un niveau net et saisissant, ce qui 

donne un look audacieux et confiant.

M O D E M O D E

Un autre grand changement que les fans du monde entier remarqueront sera les courts de Vivint Arena.

Évoquant des émotions du passé - en particulier, les voyages consécutifs de l'Utah aux finales de la NBA à la 
fin des années 90 - le logo classique de Purple Mountain sera bien en évidence au milieu du terrain avec une 

touche violette à chaque extrémité. Le logo all-star sera également présent à l'endroit où les joueurs 
s'enregistreront.

Pour le court « Core », le symbole emblématique "Note" sera placé au centre du terrain. Les 
panneaux de bois seront inclinés plutôt que l'aspect horizontal typique vu autour de la NBA, 

coulant en conjonction avec la note pour fournir une symétrie phénoménale.

Mais l'une des sections les plus frappantes sera le contour chromé du logo Note en haut et en 
bas du terrain. En guise de clin d'œil à l'Utah qui accueille le match des étoiles de la NBA 2023 
en février, le logo du match des étoiles sera sur le court central où les joueurs se rendront pour 

vérifier le match.

"Nous voulions essayer d'être innovants dans notre approche du design, ce dont nous sommes 
conscients dans tout ce que nous faisons", à déclarer le directeur du design, Ben Barnes. «Avec 

le nouveau terrain central, cela impliquait de rechercher de nouvelles façons de faire des 
éléments communs. … Avec le terrain de montagne mis à jour, cela signifiait trouver des 

moyens de fusionner des éléments du passé avec ceux du présent."
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M O D E

Avec cette nouvelle ère officiellement en cours, le Jazz rend plus simple que jamais pour les fans de 
s'impliquer et de montrer leur soutien indéfectible.

Le nouveau coloris sera disponible des chemises à manches courtes aux sweats à capuche, chapeaux et tout le 
reste – ainsi que les nouveaux uniformes sur les mannequins afin que les fans puissent avoir un bon aperçu 

de ce à quoi s'attendre en octobre.
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S H O P P I N G S H O P P I N G

1. THOM BROWNE - Cardigan 890€ / 2. VILEBREQUIN  - Short 140€ / 3. THOM 
BROWNE - Tee shirt 180€ / 4.  PRADA - Bob 680€ / 5. PALM ANGELS - Lunette de soleil 

210€  / 6. REEBOK - Baskets 155€

2

4

5

PAR JULIE RÉGÉ
CRÉDITS PHOTOS :

© NBA Fashion Fits / Farfetch / Instagram 
League Fits

1. SAINT LAURENT - Jean 602€ / 2. SAINT LAURENT - Chemise 370€ / 3. BALENCIAGA 
- Lunette de soleil 220€ / 4.  PRADA - Imperméable 1590€ / 5. OFF WHITE  - Baskets

355€  / 6. ROLEX -  Montre PNC

5

6

1

3

2

4

3

1

6

https://fas.st/hM2Jw
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/mackintosh-gilet-isabel-a-design-matelasse-item-17319731.aspx?storeid=10658
https://fas.st/VpAY4B
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/valentino-veste-zippee-a-manches-longues-item-17885925.aspx?storeid=9675
https://fas.st/uqpnkF
https://fas.st/TWQUdR
https://fas.st/u-ukR
https://fas.st/tyWnc
https://fas.st/8U4hc
https://fas.st/RGJ9-
https://fas.st/pPBWx
https://www.farfetch.com/fr/shopping/men/31-phillip-lim-veste-matelassee-a-simple-boutonnage-item-16786382.aspx?storeid=11896
https://fas.st/hLnX9R
https://fas.st/rX18HT
https://fas.st/MeZ5O
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M O D EM O D E

Jalen Green est-il la prochaine grande 

star du style de la NBA ?

Avec l'aide de son compte Instagram qui compte déjà environ 2,2 millions d'abonnés, 

Green a construit son CV comme l'un des joueurs les plus en vogue de la ligue.

Son amour pour les vêtements saute aux yeux. La veille 
de la Draft 2021, on lui remet une paire de baskets Jeremy 
Scott x Adidas qui n'est pas encore sortie : une paire ailée 
de Forum Lows recouverte d'un imprimé monétaire . 
Ils sont un clin d'œil au premier projet de Scott avec la 
marque en 2003. Jeremy Scott a demandé que Green soit 
la première personne à porter publiquement la prochaine 
version, un grand cosign du designer qui a tendance à ne 

s'aligner qu'avec les personnes les plus élégantes.

"Jalen Green s'est déjà confirmé comme le visage d'une 
nouvelle ère du style NBA, et quand j'ai entendu qu'il 
rejoignait la famille Adidas, j'ai pensé que cela pourrait 
être un cadeau plus approprié qu'une paire de mes Money 
Wings, il est sur le point de signer son premier contrat 

NBA », à déclarer Scott à Complex l'année dernière.

Le designer avait fait quelque chose de similaire en 2012 avec ASAP Rocky lorsqu'il l'a sollicité pour apparaître 
dans un certain nombre de ses campagnes Adidas et même concevoir un coloris spécial de sa populaire 
sneaker Wings 2.0. Il a déclaré que sa passion pour les vêtements avait vraiment commencé au lycée lorsque 

son meilleur ami Justin "Juice" Huelskamp avait stimulé son intérêt pour les vêtements.

Des publications remontant à 2019 sur sa page Instagram 
le montrent portant un sweat à capuche rose vif avec 
logo Running Dog de la marque de streetwear classique 
BBC ICECREAM avec un denim vieilli et une paire de 
Yeezy Boost 700. Dans d'autres articles, il opte pour des 
survêtements complets de Gallery Dept. éclaboussés 
de peinture colorée ou de denim patchwork de Kapital 
associés à un sweat à capuche marron Carhartt. Green dit 
que l'une de ses marques préférées est Bape et qu'il aime 

chercher des pièces vintage à ajouter à sa garde-robe.

"J'ai une folle habitude de shopping. C'est pourquoi je vais 
rarement magasiner parce qu'une fois que j'ai commencé, 
je continue », explique Green. "J'aime ce que j'aime. Si je 

me sens à l'aise dedans, je vais le porter. 
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M O D E

Green a un certain niveau d'engagement envers son style hors du terrain. C'est le même type 
d'attitude qui a accru l'exposition des joueurs dans le tunnel d'avant-match au cours des dernières 

années avec des noms comme PJ Tucker et Shai Gilgeous-Alexander au premier plan. 

"Pendant la pandémie, les semaines de la mode et toutes ces différentes choses ont été annulées. 
Donc, vous aviez en quelque sorte le tunnel de la NBA comme une piste. Cela a déjà été dit, mais 
ses joueurs dictent vraiment ce qu'est un bon vêtement de sport. Avant le match, ces gars-là peuvent 
montrer leur personnalité ", explique Eric Emanuel. Le designer populaire a aidé à styliser les 
séances photo des rookies d'Adidas qui ont eu lieu au cours des précédents jours de la DRAFT 2021 
à Brooklyn. Les shorts en mesh de sa marque sont devenus un incontournable parmi les joueurs.  
"En tant que petite marque, c'est incroyable d'avoir ce soutien organique. Quand je vois un nouveau 

joueur traverser le tunnel en short, c'est excitant."

Le style de Green ne se limite pas seulement au tunnel et à Instagram. Une partie de son éclat se 
répercute également sur le terrain. Sa tendance a porté des shorts courts, une habitude qui, selon 
lui, remonte au collège lorsque lui et ses coéquipiers de l'époque, comme son collègue espoir de 
draft de 2021 Josh Christopher, ont commencé à le faire, est devenu une sorte de look signature 
pour lui. "Je ne peux pas porter de short ample. Je ne me sens pas bien". Le look plus court lui 
permet également de montrer une partie de son  tatouage     couvrant sa jambe gauche qui comprend 
des images comme un grand œil couvrant son genou, son année de naissance (2002) et un "559" 
(l'indicatif régional de sa ville natale de Fresno) coulant sur son tibia qui ajoute encore une autre 

couche à son look signature.

"Jalen Green a déjà trouvé son style personnel avant même d'entrer dans la ligue. Je pense que c'est 
quelque chose qui va être si puissant pour lui et sa marque en général"», déclare Emanuel. "C'est une 
présence. Il entre dans une pièce et illumine une pièce. Il a le pouvoir des étoiles. Tout le monde n'a 

pas ça, mais il l'a à 100%."

VERSACE Pochettes en cuir à motif Medusa 1 150€

    Collier Medusa 650€

 Lunettes de vue VE31269 Medusa Head 250€

    Chemise à imprimé Greca 695€

    Jean à coupe droite  695€

https://fas.st/uFxmr1
https://fas.st/5-DUy
https://fas.st/3e1Dq
https://fas.st/XbHYK
https://fas.st/LQQgB
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Jalen Green est le nouveau visage 
de Paco Rabanne Invictus

Le joueur NBA Jalen Green des Houston Rockets 
est le nouveau visage de la collection de parfums 
Invictus de Paco Rabanne. Green est entré 
dans l'histoire en refusant les meilleures offres 
universitaires pour poursuivre son objectif en 
NBA et a finalement décroché une place avec les 
Houston Rockets. Classé par ESPN comme la 
recrue de basket-ball n°1 de la promotion 2020, 
il est le plus jeune et l'un des membres les plus 

puissants de son équipe. 

Célèbre pour son tempérament travailleur 
et son esprit authentique, Green a attiré 
l'attention de Paco Rabanne lors du casting 
de la nouvelle campagne, c'est pourquoi la 
marque était décidée à faire de lui le nouveau 
visage d'Invictus - dans l'espoir d'inspirer 
beaucoup plus de jeunes athlètes à poursuivre 

leurs rêves sans règles précises.

Lancé en 2013, Paco Rabanne a présenté au 
monde Invictus, le parfum masculin mythique 
qui a conquis le monde. Après une décennie 
de succès, il est maintenant temps d'évoluer, 
d'apprendre et de grandir. En 2022, Invictus 
est radicalement réécrit pour la prochaine 

décennie et au-delà.

Obsédé par les concepts de puissance et de 
beauté, Paco Rabanne réinvente le parfum 
mythique pour la nouvelle génération. 
Retravaillé pour le moment. Un thème 
récurrent demeure : le sport. Incarnant à 
jamais les senteurs Paco Rabanne. Audace, 
confiance, attitude; des valeurs qui animaient 
Rabanne alors, et que les sportifs recherchent 

aujourd'hui.

Pour incarner la nouvelle histoire d'Invictus 2022, 
la quête quotidienne de grandeur, Paco Rabanne 
a récemment annoncé Green comme la star de la 
nouvelle campagne masculine. Lors de la signature, 
Green a déclaré : "Je suis fier de rejoindre Paco 
Rabanne et de pousser encore plus loin la valeur du 

sport."

Avec des limites repoussées et des déclarations faites, la nouvelle campagne Invictus représente tout ce 
que Paco Rabanne incarne, définissant un tout nouveau langage visuel pour le parfum. Et, au milieu d'une 
révolution sociale et générationnelle, il correspond aux besoins d'aujourd'hui de rester contemporain, 
inclusif et encore plus proche du cœur des gens. Le réalisateur Airton Carmignani, alias Tino, met 
en lumière l'héroïsme et les complexités qui nous définissent en tant que champions de tous les jours, 

retraçant les liens entre les jeunes athlètes d'aujourd'hui et les grandes légendes du sport du passé.

Le photographe Greg Harris complète la vision avec des portraits en noir et blanc granuleux pour 
immortaliser Jalen Green dans une salle pleine de trophées.

M O D E
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CRÉDITS PHOTOS © BSTN / LEAGUE FITS 
/ SEATTLE STORM
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Dennis Rodman

Bad Boy For Life

Il a eu une carrière au sommet  de la NBA où il s'est façonné en une rock star qui explose les genres 
tout en obtenant 5 bagues. Mais quand vous enlevez l'attitude, les cheveux, les piercings et les 

tatouages, qui est Dennis Rodman en dessous de tout cela ?

Lorsque sa carrière dans la NBA s'est terminée 
Dennis a fait la fête sans arrêt. Il a affirmé une fois 
avoir couché avec 2 000 femmes au cours de sa 
vie et a affirmé une fois s'être cassé le pénis trois 
fois pendant des rapports sexuels. Il avait presque 
40 ans à l'époque, mais il faisait toujours la fête 

comme si c'était son travail. Parfois ça l'était. 

Mais il dépensait toujours de l'argent plus vite 
qu'il ne pouvait en gagner. Sans la structure que 
lui offrait la vie NBA, sans exutoire pour toute son 
énergie, il s'est retrouvé, et pas pour la première 
fois de sa vie, sans but. "Ils avaient parié à Vegas 
quand j'avais 40 ans sur l'année où j'allais mourir", 
raconte-il pour GQ. « Vous entrez comme… 
comment ils appellent ça ? Les livres de sport dans 
les casinos. Vous entrez et dites: "Oh, 10 contre 1, 
Dennis Rodman va mourir cette année." Ce genre 

de merde.
Le basket-ball avait été la seule chose qui avait 
donné une structure à sa vie, alors trois ans après sa 
retraite en 2000, il a tenté d'orchestrer un retour en 
NBA et allait de l'avant en signant avec les Denver 
Nuggets. Puis, en octobre 2003, la fête l'a rattrapé 
lorsqu'il a eu un accident de moto devant un club de 
strip-tease de Las Vegas. Dennis plaidera plus tard 
sans contestation pour conduite sous influence, ses 
espoirs de retour en NBA étant anéantis en raison 
d'une blessure à la jambe. Il était entouré de gens 
qui ne lui souhaitaient jamais du bien, s'ils lui 

souhaitaient quoi que ce soit.

Des personnalités plus fiables de la vie de Dennis 
tentaient parfois d'intervenir, comme Phil Jackson, 
son ancien entraîneur des Chicago Bulls. "J'aime 
passer du bon temps, mec", dit Dennis. "Mais  pendant 
un moment, c'était un peu sommaire. C'est alors que 
Phil Jackson m'a pris à part, et c'est la première fois 

que Phil Jackson est devenu émotif avec moi. 
Il a dit : 'Dennis, je ne veux pas que tu meures.' ”

Pour tous les signifiants extérieurs flashy, il a porté 
beaucoup de douleur à l'intérieur, une douleur 
qu'il a surtout gardée pour lui et que la fête n'a 
jamais guérie, même si cela ne l'a pas empêché 
d'essayer. Les dernières années, cependant, l'ont vu 
s'ouvrir un peu plus publiquement. Il commence 
à réfléchir sur sa vie maintenant qu'il est plus âgé 
et il veut faire amende honorable, même s'il ne 

sait pas toujours comment.

Il a été sélectionné par les Pistons de Detroit au 
deuxième tour de la Draft en 1986, 27e au total, 
alors qu'il avait 25 ans. Il avait eu une excellente 
carrière universitaire à la Southeastern Oklahoma 
State University, même s'il n'avait pratiquement pas 
joué au basket-ball avant l'université. Les Pistons le 
considéraient plus comme un projet que comme une 
perspective, et compte tenu d'une liste composée 
d'Isiah Thomas, Joe Dumars, Rick Mahorn et Bill 
Laimbeer, Dennis devait trouver un moyen de se 
démarquer et de se rendre précieux. Il a donc pris 
la décision de se concentrer presque exclusivement 
sur la défense et le rebond : des domaines du jeu 
qui nécessitent d'énormes quantités d'énergie, qui 

ont joué sur ses forces.

Il s'est rendu compte presque immédiatement que 
son moteur ne suffirait pas. Afin de jouer la défense 
contre les plus grandes stars de la ligue - "Larry Bird, 
Magic Johnson, James Worthy, tous ces gars, des 
gars légendaires", dit-il. Dennis s'est dit qu'il devrait 
étudier. "J'ai dû me familiariser avec leur façon de 
jouer, alors j'ai dû m'asseoir et me concentrer, me 
concentrer, me concentrer", dit-il. Dennis a décidé 
que c'était son rôle, puis en a fait un métier, qu'il a 
consacré tout son temps libre à perfectionner. Il est 
devenu un élément-clé des légendaires Bad Boys, 
une équipe de Detroit physiquement intimidante et 
sans pitié qui battait régulièrement un jeune Michael 

Jordan et ses Chicago Bulls lors des Playoffs. 
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Dans une équipe de grandes personnalités, il était 
un broyeur silencieux et implacable - un favori des 
fans attachants. Le résultat a été deux championnats 
NBA avant que Dennis n'ait 30 ans. "J'ai travaillé 
sur la défense tous les jours pendant, comme, 
quelques années, mec », dit-il. "Et tout d'un coup, je 
l'ai perfectionné au point où je savais comment les 

joueurs allaient réagir à quelque chose."

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

Malgré ces limitations physiques, il a mené la ligue 
en rebonds par match pendant sept saisons, avec 
parfois une moyenne de plus de 18 par match. Il a 
transformé le rebond en une forme d'art, un autre 
divertissement, comme une passe sans regard ou un 
dunk. Il savait où se placer sur un terrain de basket 
à un moment donné mieux que presque n'importe 
quel joueur de l'histoire de la ligue. "Si vous regardez 
certaines de mes bandes, quand je vois le ballon 
monter, regardez-moi sous le panier, comment je me 
positionne", insiste Dennis. « Parce que les joueurs 
ne voient pas ça. Ils regardent toujours le ballon. Ils 

ne me regardent pas.

Finalement, les choses se sont effondrées avec les 
Pistons. En 1993, l'entraîneur Chuck Daly - que 
Dennis avait vénéré comme une figure paternelle - 
était parti. Soudain, il se retrouva sans la stabilité sur 
laquelle il avait compté. C'était l'année où il s'est assis 
seul dans le parking du Palais d'Auburn Hills et a failli 
se suicider. Il s'est endormi, le fusil sur les genoux, en 
écoutant Pearl Jam. Il ne s'est réveillé que lorsque la 
police a frappé à sa fenêtre. "Les flics avaient leurs 

armes à la main et toute cette merde", dit-il.

Après cet incident, il s'est enfermé chez lui pendant 
près de deux mois. Au lieu de se suicider, il a vécu 
une mort plus métaphorique. "Je suis passé du type 
doux, humble et émotif à tout cet autre côté de Dennis 
Rodman", dit-il. "Quand je suis sorti de chez moi, c'est 

là que le nouveau Dennis est sorti."

"Quand vous parlez aux gens de la communauté gay, 
quelqu'un qui drague, quelque chose comme ça, ils 
sont tellement heureux ", dit Dennis. "Ils tiennent la 
tête si haute tous les putains de jours, mec. Ils n'ont 
pas honte de la merde. Ils n'essaient pas de prouver 
quoi que ce soit, ils vivent juste leur vie." Il a parfois 
fantasmé sur le fait d'avoir des relations sexuelles 
avec des hommes, bien qu'il ait affirmé n'avoir jamais 
agi en conséquence : "Je me demandais, je me suis 
dit : 'Et si j'étais gay à l'époque, en '93, '94 ? Serais-
je dans la NBA?'". Il pense qu'il l'aurait été. Il pense 
que ses compétences et son travail acharné auraient 
gagné et qu'il aurait été accepté par ses coéquipiers et 
le public. Je ne suis pas d'accord avec ses perspectives 
ensoleillées : il a eu assez de mal à aliéner certains de 
ses coéquipiers à San Antonio en étant homosexuel.

Sa fluidité autour des idées de genre et des questions 
sur sa sexualité n'était pas nouvelle. Quand il était un 
garçon, ses sœurs cadettes, qui ont toujours dépassé 
Dennis en taille et en statut social, avaient l'habitude 
de l'habiller avec leurs vêtements lorsqu'elles jouaient 
ensemble. « Je n'avais pas de frères. Pas de père. 
Je traînais tout le temps avec mes sœurs, et elles 
essayaient juste de me faire m'habiller », dit-il. "Alors 

j'étais comme le cobaye de la famille.

"Nous nous sommes tous amusés à l'époque, mais 
cela ne m'a pas inspiré quand j'ai grandi", dit-il avant 
de faire une pause, comme si son cerveau établissait 
une connexion en temps réel. «Je suppose que cela 
m'a en quelque sorte fait prendre conscience de, 
comme, mec, je m'habillais comme ça quand j'étais 
enfant. Porter une robe me faisait du bien. Tu sais?"

C'est dans ce moment de transformation que Dennis 
Rodman tel qu'il existe dans notre imagination est né. 
Après la saison, Dennis a demandé un échange et s'est 

retrouvé sur les Spurs. 

À San Antonio, il s'est teint les cheveux. Il a 
collectionné plus de tatouages   et a commencé à se 
faire percer. Sur le terrain, il a commencé à crier 
après les arbitres et a été régulièrement expulsé 
des matchs. En dehors du terrain, il a trouvé une 
nouvelle scène : « À San Antonio, j'ai commencé à 
fréquenter des clubs gays. J'ai commencé à faire des 
drag clubs. J'ai commencé à amener des drag queens 
aux matchs. Dennis a trouvé des gens vivants aussi 
audacieusement qu'il le souhaitait, insouciants de ce 
qui passait pour acceptable dans le courant dominant 

- des gens qui voulaient plus que tout être libre.
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"Elle a vécu son propre traumatisme" dit-il dans un 
ESPN "30 pour 30", qu'il l'avait vue battue et traînée à 
de nombreuses reprises et pourtant elle faisait toujours 
ce qu'elle pouvait pour subvenir à ses besoins. Il dit 
qu'il ne lui en veut pas de l'avoir expulsé, mais il y a 
encore une distance entre eux qu'il aimerait réparer. 
"Ma situation avec ma mère, nous n'avons jamais eu 
une conversation de cœur à cœur", me dit-il. "Donc 

c'est un cycle, tout droit."

Après que sa mère l'ait expulsé de la maison, le basket-
ball est devenu la force motrice de sa vie. Il a sauté de 
famille de fortune en famille de fortune : ses amis dans 
les rues de Dallas ; une famille blanche à Bokchito, 
Oklahoma, qui l'a accueilli pendant ses années 
universitaires; puis les Pistons de Détroit. Il s'est lié 
facilement avec quiconque pouvait apparemment 
offrir le genre d'amour inconditionnel auquel il 

aspirait.

Dès le début avec David Robinson, ils formaient un 
couple maladroit. Dennis dit qu'une fois, dans l'avion 
de l'équipe, Robinson a interrompu Dennis alors qu'il 
jouait à Nintendo avec un coéquipier. « J'ai dit : 'David 
? pourquoi tu me regardes ?' » se souvient Denis. « Il a 
dit : 'Pourquoi tu dois être le diable tout le temps ?' J'ai 
dit quoi? Le diable? Qu'est-ce que tu racontes?' Il a dit: 

'Tu dois juste être différent de tout le monde.' ”

Après deux saisons à San Antonio, Dennis a été 
échangé, en 1995, aux Chicago Bulls, qui avaient 
besoin d'un rebondeur. Phil Jackson admet que 
Rodman n'était pas exactement un favori pour le rôle. 
"Je pense que Derrick Coleman était le premier sur la 

liste que j'avais", dit Jackson. 

Comme Daly, Jackson est devenu une sorte de 
figure paternelle, et il n'a pas transpiré des trucs qui 
avaient rendu le mandat de Dennis avec les Spurs si 
tumultueux. Dennis était tout le temps en retard pour 
s'entraîner, shootarounds manqués et sessions de films 
de jeux. Mais Jackson était indulgent. Il a fait confiance 
à Dennis pour s'entraîner tous les jours et étudier le 
cinéma à son rythme. Dennis ne consommait pas de 
drogues dures, mais il buvait et faisait la fête tous les 
soirs, devenant un incontournable de la vie nocturne 
de Chicago, puis se présentait à chaque match (quand 
il n'était pas suspendu) pour donner à l'équipe 
tout ce qu'il avait. Cela a fonctionné pendant trois 
championnats. "Vous avez le plus grand basketteur 
de la planète", déclare Dennis à propos de Michael 
Jordan, "le deuxième plus grand de Scottie Pippen, 

puis vous avez le diable." 

Dennis a une profonde compréhension du jeu, ayant 
élevé le rôle de l'éboueur au rang d'art. Mais deux 
décennies après la fin de sa carrière, le plus grand 
rebondeur de tous les temps dit qu'il ne reçoit aucun 
appel téléphonique des bureaux de la NBA, ni même 
de la jeune génération de joueurs, pour exploiter 
son expertise. « Désormais, tout tourne autour de 
l'analytique », déclare Dennis. "C'est comme si vous 
deviez tirer ici parce que l'analyse signifie que vous 
devez orienter la balle, et la balle va tirer comme ça…. 

Je fais cette merde depuis des putains d'années. 

Ces années d'enfance avec ses sœurs ont été passées 
à Dallas, où leur mère a travaillé trois emplois pour 
les soutenir. Le père de Dennis, Philander, était parti 
quand Dennis avait trois ans. (Philander aurait ensuite 

engendré 29 enfants au total). 

Dennis soutient que sa mère ne lui a jamais dit «je 
t'aime» ou ne l'a jamais embrassé dans son enfance, et 

elle l'a chassé de la maison deux fois.

La franchise a compris que pour tirer le meilleur 
parti de Dennis Rodman sur le terrain, ils devaient 
le laisser être ce qu'il était. L'équipe a embauché un 
policier à la retraite pour être à ses côtés en tout 
temps et s'est assuré qu'il assiste à des séances avec le 
psychologue de l'équipe, ce qui était plutôt rare dans 

les années 1990.

C'est une vieille tête avec des vues à l'ancienne sur 
le jeu moderne, mais la façon dont il en parle vous 
fait soupçonner qu'il souhaite que la prochaine 
génération l'appelle pour travailler avec eux, pour 
absorber ce qu'il sait, la façon dont les joueurs ont 
appelé l'ancien centre des Houston Rockets Hakeem 
Olajuwon pour leur montrer son jeu de jambes dans 

le poste.
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Au milieu des années 90, Dennis est devenu un 
interprète. Il a ajouté un peu de flair à ses rebonds – 
il écartait ses jambes comme un coureur de haies et 
balançait ses coudes comme s'il était dans un mosh 
pit – tandis que ses plongeons à balle libre devenaient 
plus imprévisibles. À ce moment-là, sa couleur de 
cheveux a changé presque tous les soirs. Il est sorti avec 
Madonna. Et il a commencé à porter des vêtements 

féminins.

Une fois que Dennis a commencé à jouer avec le 
maquillage et à porter des hauts à licou, sa personnalité 
a pris forme. Il est devenu un symbole sexuel, une 
expérience peut-être choquante pour quelqu'un qui a 
grandi en étant qualifié de laid à cause de ses grands 
traits du visage et de son corps dépareillé et qui a dit 
un jour qu'il n'avait pas eu sa première expérience 
sexuelle avant l'âge de 20 ans, quand il a payé une 
travailleuse du sexe pour prendre sa virginité. Les 
Bulls ont toléré tous les trucs hors du terrain qui ont 
fait de Dennis ce qu'il est. "S'il se présente au travail, 
tout va bien", déclare Scottie Pippen à propos de la 

mentalité de l'équipe à l'époque.

Ce qui nous amène à la robe de mariée.

La robe faisait partie de la promotion de son livre 
de 1996, Bad as I Wanna Be, et c'est à ce moment-
là, descendant la Cinquième Avenue avec des fans 
hurlants alignés dans la rue, que Dennis Rodman s'est 
rendu compte qu'il était une superstar. "On aurait pu 
croire que les Yankees avaient remporté les World 
Series", se souvient-il. «Et j'allais juste à une séance de 

dédicace. C'est New York, pas même Chicago. 

Il n'était pas le premier homme noir aux yeux du public 
à embrasser la flamboyance et la féminité - il y avait 
déjà beaucoup de musiciens, comme Little Richard et 
Prince - mais c'était un grand homme noir dans une 
profession traditionnellement masculine. Tous ses 
hauts licous et son eye-liner ont fait quelque chose que 
je n'aurais pas pu apprécier à l'époque, mais je ne peux 
pas m'empêcher d'y penser maintenant, dans un monde 
peuplé de Kid Cudi, Russell Westbrook et Lil Nas X. Il 
a aidé à préparer le terrain pour une compréhension 
et une acceptation plus large des formes variées de 
la masculinité noire, aussi superficielle que cette 

acceptation puisse parfois être.

Mais Dennis soutient qu'il n'a jamais essayé de faire 
une déclaration avec quoi que ce soit. Il essayait juste 
de faire ce qui le faisait se sentir bien en ce moment. 
("Camp repose sur l'innocence", a écrit Sontag.) L'idée 
de porter la robe de mariée lui est venue sur un coup 
de tête lorsqu'il a rencontré Steven Tyler d'Aerosmith 
à New York la nuit précédente. «Je suis allé au gymnase 
et je montais le StairMaster», explique Dennis. "Et à ma 
gauche se trouvait Steven Tyler, en train de s'entraîner." 
Dennis lui a dit qu'il prévoyait de porter une robe de 
mariée pour sa séance de dédicaces. "Steven a juste sauté 
du StairMaster et a dit : 'Oh, mon Dieu, c'est tellement 
génial !' Parce que tu sais comment s'habille Steven 
Tyler, n'est-ce pas ? Il portait un drag excentrique dans 

les années 70. Et il a dit : 'Fais-le, fais-le, fais-le !' ”

Et c'est ainsi qu'est né Dennis Rodman la rock star, qu'il 
a assumée comme son identité centrale. Il a souvent 
parlé de ne pas voir la race, de se sentir éloigné d'être 
Noir. En tant que rock star, Dennis semble penser qu'il 
peut transcender ces catégories. Mais c'est un peu 
malhonnête de dire qu'il ne voit ni ne comprend la 

race et ses hiérarchies et inégalités. 

C'est une image aussi indélébile que possible, une 
image imprimée en nous comme peut être l'image 
déterminante de Dennis Rodman, même si par la suite 
il a été impitoyablement moqué par ses détracteurs. 
(Dans l'ouverture du film Undercover Brother de 2002, 
des images de Dennis en robe de mariée sont présentées 
comme un exemple de la chute de la culture noire.) S'il 
ne l'était pas déjà, la robe a marqué Dennis, au sens de 

Baldwin, comme un monstre.

Mais peut-être qu'un savant ne peut pas enseigner 
le rebond comme Olajuwon peut enseigner les 
mouvements de poste. Ou peut-être que l'autre 
héritage de Dennis est quelque chose qu'ils ne veulent 

toujours pas toucher.

Parcourez son histoire et vous le rencontrerez invitant 
des détracteurs à embrasser son cul noir, et il a été 
une fois forcé de s'excuser auprès de Larry Bird, qu'il 
a qualifié de « très surestimé » parce qu'il était blanc. 
Dennis comprend parfaitement comment la race 
fonctionne en Amérique. Il préfère simplement ne 
pas en parler, je suppose, parce que cela l'empêche de 

passer un bon moment.
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Quand il avait 19 ou 20 ans, Dennis travaillait comme 
concierge de nuit à l'aéroport régional de Dallas-Fort 
Worth. Un jour, il eut l'idée de voler des montres dans 
l'un des magasins. Il en a volé 50. Les caméras de 
sécurité l'ont bien sûr capturé et il a été arrêté, mais 
les accusations n'auraient jamais abouti car la police à 
récupéré les montres : Dennis les avait toutes données.

L'incident souligne une mission centrale dans la vie 
de Dennis, même à l'époque : se sentir bien. Il n'a 
pas essayé de vendre les montres ; ce n'est pas pour 
ça qu'il les a pris. Il les a simplement distribués à des 
personnes qu'il connaissait. "J'essayais de plaire aux 
gens... Je voulais juste que les gens m'aiment », a-t-il 

dit un jour.
Aujourd'hui, Dennis a lui-même quatre enfants. Deux 
sont nés en 2001 et 2002 – DJ, qui joue au basket-ball 
universitaire pour les Cougars de l'État de Washington, 
et Trinity, un joueur de football professionnel pour le 
Washington Spirit, issu de son troisième mariage. (Son 
deuxième mariage était avec Carmen Electra en 1998, 
résultat d'une nuit bien arrosée à Vegas.) Il y a aussi son 
fils Chase, né à la fin des années 90 par une femme que 
Dennis n'a jamais épousée. Sa relation avec ses enfants 
est tendue et il pense souvent à Alexis, son premier, 
né en 1988. Dennis n'était pas très présente quand elle 
grandissait. Les athlètes professionnels ont des horaires 
chargés et, en plus, Dennis était toujours en train de 
faire la fête. Une partie de Dennis a toujours su qu'il 
les laissait tomber. Dans son discours d'intronisation 
au Basketball Hall of Fame en 2011, avec les quatre 

enfants Rodman dans le public. 

Dix ans plus tard, il y travaille toujours. « Je vais avoir 
une relation avec mes enfants. C'est pour bientôt », 
me dit-il sur le balcon du W. « Je dois juste les réunir. 
Dennis envisage un scénario où tous ses enfants seront 
ensemble et il sera sur la sellette, répondant à toutes 
leurs questions. "Je veux l'entendre, parce que je veux 
savoir ce qu'ils ont ressenti pendant toutes ces années."

En 2013, Dennis Rodman est devenu l'un des premiers 
Américains à rencontrer Kim Jong-un, chef suprême 
de la Corée du Nord et successeur de Kim Jong-il. Il 
est allé avec une équipe de documentaires Vice pour 
un jeu d'exhibition. Apparemment, les Kims étaient 
de grands fans des Bulls, ce qui a ouvert la porte à ce 
qu'on a appelé la "diplomatie du basket-ball". Dennis 
n'était même pas censé y aller, à l'origine. Il dit qu'ils 
ont d'abord demandé à Michael Jordan. Puis Scottie 
Pippen. Les deux ont dit non. "Ensuite, ils m'ont 
demandé", explique Dennis. « J'ai dit : 'D'accord, je vais 

le faire. J'y vais.' Je ne savais pas… »

Bien que cela me semble incompréhensible, Dennis 
affirme qu'il ignorait que la Corée du Nord était un 
régime autoritaire qui commettait régulièrement des 
violations des droits de l'homme. "Je pensais que c'était 
comme, eh bien, la Corée du Nord, je vais là-bas pour 
signer des autographes et des trucs comme ça, prendre 
des photos", dit-il. « Je ne savais pas que c'était tout 
ça jusqu'à ce que je sois là-bas. J'étais comme, 'Oh, 

merde.' Personne ne m'a préparé à ça."

Et nous voilà de retour pour nous sentir aimer. Dennis 
a tellement besoin de se sentir aimé qu'il le prendra de 
n'importe quelle source qui est prête à le lui donner. 
Bien qu'il y ait quelque chose de tendre à reconnaître 
là-bas, cela crée d'énormes angles morts. Il ne voit 
toujours pas ce qu'il a fait de si mal. Dennis essaie de 
m'assurer qu'il a contribué à la libération d'Américains 
des camps de prisonniers nord-coréens. (Y compris 
Kenneth Bae, un missionnaire américain qui a 
publiquement remercié Rodman, et Otto Warmbier, 
un étudiant.) Dennis a également revendiqué la 
responsabilité partielle de la rencontre historique 
de 2018 entre Kim et l'ancien président Trump, avec 
qui Dennis s'est lié d'amitié en tant que candidat à 
The Celebrity Apprentice .Il a insisté sur le fait que la 
rencontre entre deux dirigeants mondiaux pourrait 

être son plus grand héritage.

CRÉDITS PHOTOS © GQ SPORTS  - Renell Medrano
SOURCE  GQ SPORTS  - Mychal Denzel Smith

Dennis Rodman dit qu'il est prêt pour un règlement 
des comptes. Il veut réparer les dommages qu'il a 
causés à ses relations. Il veut expier ses erreurs. Mais 
le dénominateur commun de son raisonnement - 
"bientôt" - suggère qu'il ne sait peut-être pas comment, 
et il continue de chercher une validation dans des 
endroits parfois étranges. Comme, disons, Pyongyang, 

en Corée du Nord.
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NBA TUNNEL
JALEN GREEN

JALEN GREEN

PANGAIA
365 Track Pants

115€

THIS IS NEVER THAT
T-shirt à motif tie dye

76€

https://eu.pangaia.com/products/365-organic-cotton-trackpants-black?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZVfoUjnBj04dFOooVSuooSJ6JGnP1RDDVcOLgXgtrgx1GowPKtkK8BoCyfAQAvD_BwE
https://fas.st/4Y1s9L
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IVY PARK 
Savage Baskets

175€

MSGM
Manteau à col montant

845€ NBA TUNNEL
FRANKLIN JACKSON

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

https://tinyurl.com/2bgu4q25
https://fas.st/IVHBH
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F R A N K L I N 
J A C K S O N

PALM ANGELS
Manteau à logo imprimé

586€

DOLCE & GABBANA
Baskets Space à semelle épaisse

895€

ZEGNA
Trench à simple boutonnage

1725€

EMISU
Jeans 2017 à logo imprimé 

147€

Crédits photos © : Detroit Pistons / 
League Fits / Farfetch

https://fas.st/u5VtZv
https://fas.st/Kd78p
https://fas.st/D09WD
https://fas.st/c_YAEp
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Brands worn by players #2 : Rhude

Fondée par Rhuigi Villaseñor en 2015, est une entreprise de design née à Los Angeles, équilibrant 
les techniques de luxe avec des éléments streetwear, présentés sous forme de collections de prêts-

à-porter.

Conçu d'un point de vue narratif, RHUDE est à la fois un reflet de la socio-économie moderne 
et des histoires personnelles lorsque Villaseñor est venu à Los Angeles. Maintenant un thème 
récurrent d'une saison à l'autre, RHUDE combine l'iconographie américaine avec des références 
nostalgiques, un commentaire visuel sur le style et la culture de Los Angeles elle-même. Rhuigi a 
étudié l'histoire de l'art peu de temps après avoir obtenu son diplôme et a été stagiaire de Shaun 

Samson.

Sans formation formelle spécifique au design de mode, Villaseñor attribue sa compréhension des 
vêtements et de la construction au fait qu'il a grandi avec une mère qui était tailleuse, fournissant 
une base et une compréhension de la façon de construire chaque pièce et des histoires ultérieures 

racontées avec chaque collection.

Le parcours de RHUDE est parallèle à Villaseñor, relatant l'évolution d'un homme de l'adolescence 
à la maturité, un récit reflétant chaque collection, le directeur créatif et la marque continuent de 
grandir avec sa base de fans en constante expansion, culminant avec la dernière présentation lors 

de la mode masculine à Paris.
JAYLEN BROWN

RH LOGO HAT
$195JORDAN CLARKSON

MOONLIGHT HOODIE
$625

MIKE CONLEY
KNIT TILE CREW

$1,295

JA MORANT
BANDANA SHORTS

$995

@rhude

www.rh-ude.com

Crédits photos © : RHUDE 

https://rh-ude.com/products/rh-logo-hat-4
https://rh-ude.com/products/moonlight-hoodie
https://rh-ude.com/products/knit-tile-crew-1
https://rh-ude.com/products/multi-color-bandana-shorts
https://www.instagram.com/rhude/
https://rh-ude.com/
https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/magazine/articles/mens-lvxnba-2021#the-campaign-2
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The Qu
ee

n

Savannah Racheal Brinson est née le 27 Août 1986 
à Akron, Ohio. Si cette ville ne vous est pas étrangère 
c’est qu’elle en deviendra la “reine” quelques années 

plus tard. 

Savannah grandit dans une fratrie de cinq enfants 
où elle est la cadette, elle y apprend par ses parents 
la bienveillance et le partage.  Elle fera l’intégralité de 
sa scolarité dans sa ville natale et intégrera le Lycée 

Butchell où elle sera joueuse de softball et pom pom 
girl.

Elle a 17 ans quand elle rencontre LeBron James. Lui 
en a 18, étudie dans le lycée rival à St Vincent St Mary, 
joue au basket et commence à être repéré pour ses 
performances. Les deux futurs tourtereaux entrent 
en contact grâce à un ami commun qui transmet le 

numéro de LeBron à Savannah.

 Pas intéressée, cette dernière met du temps et le 
contacte un jour où elle s'ennuie. LBJ l’invite à ses 
matchs puis au restaurant “Outback Steakhouse”, elle 
oubliera même les restes de ce repas dans la voiture 
de LeBron. Ce dernier reprendra contact avec elle 
pour lui rendre - un prétexte foireux pour la revoir 

selon Savannah-. C’était en 2003.

La jeune femme tombe enceinte en 2004 lors de sa 
dernière année de lycée. Le couple accueille un petit 
garçon nommé Lebron James Jr (Bronny). Étudiants 
et avec peu de revenus, ils sont aidés par les parents 
Brinson. En 2007, Bryce Maximus pointe alors le 
bout de son nez. Ils se fiancent le lendemain des 27 
ans du sportif, le 31 Décembre 2011 et se marient 

deux ans plus tard à San Diego

Savannah James
The Queen

Au-delà de son rôle de compagne et de mère, 
Savannah va se créer sa propre destinée. Elle 
est d’abord vice-présidente de la Fondation 

de son époux et est sollicitée pour des 
collectes de fonds envers des actions à 

destination des femmes. 

Dans la lignée, elle lance en 2013 Women Of 
Our Future, un programme de 

mentorat afin de sensibiliser les jeunes 
femmes à poursuivre leurs études.
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Elle rencontre les participantes toutes les deux 
semaines au moins. Ce programme encourage les 
jeunes filles à avoir confiance en elles. En 2016, 

elle fait don de robes de bal pour les 
étudiantes de son ancien lycée afin qu’elles 
puissent assister à leur bal de promo. Elle a reçu 
en 2018 par le Cleveland Magazine, le prix de la 

personnalité la plus intéressante. 

A côté des actions philanthropiques, madame 
James gère quelques affaires, souvenons nous de 
2011 : elle dessine une ligne de meuble intitulée 

Home Court pour American Signature.

Quand Lebron James rejoint le Heat en 2010, elle 
développe The Juice Shop à Brickell, Floride. Ce 
bar à jus fermera ses portes en 2014 quand elle 
retournera à Cleveland. C’est d’ailleurs la même 
année qu’elle donnera naissance à Zhuri Nova, 

l’unique fille du couple. 

Bien qu’étant active sur les réseaux sociaux et 
principalement Instagram, elle reste une épouse 

discrète et pour qui son mari est un appui 
essentiel professionnel et personnel. De 

Cleveland à Miami puis à Los Angeles, Savannah 
James est devenue incontestablement une reine à 

la hauteur de son roi.

CRÉDITS PHOTOS © VANITY FAIR / INSTAGRAM SAVANNAH JAMES
SOURCE  : playerswives / Express UK / Cleveland Magazine / 

BusinessInsider

PAR JULIE RÉGÉ 1. There Was One - Blazer cache-cœur à revers pointus 420€ 
2. Miao - Haut corset Leia en cuir vegan 245€
3. HTG® -  Houndstooth Pant  95$
4. Giuseppe Zanotti - Sandales Leeah Crystal 795€

1

2

3

4

https://fas.st/9zOjl
https://fas.st/OLNgQD
https://honorthegift.co/collections/inner-city-love-vol-ii-1/products/htg-houndstooth-pant-tobacco
https://fas.st/lDpuXw
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Y2K 
SOPHIO
BOSS

Bleu, acier inoxydable, boîtier rond, 
mouvement à quartz, bracelet à maillons 

ajustable, fermeture à loquet, chiffres 
arabes, aiguilles bâton.

V-URBAN

VERSACE

Boîtier rond, mouvement à quartz, 
fermoir déployant, bracelet à maillons 
ajustable. Matière : acier inoxydable.

BUTTERFLY

ZADIG & VOLTAIRE

Montre Butterfly, argenté, acier 
inoxydable, motif graphique, taille 

ajustable.

THE CHARLES
INGERSOLL WATCHES

Boîtier rond, mouvement 
automatique, bracelet à maillons 

ajustable, fermeture à loquet, aiguilles 
index.

CONDUIT
VIVIENNE WESTWOOD

Montre Conduit 40mm, argenté, acier 
inoxydable, boîtier rond, mouvement 

à quartz

1350€

338€

190€ 329€

390€

920€

© FARFETCH 

DIVE
GUCCI

Boîtier rond, mouvement à quartz, 
bracelet à maillons ajustable, boucle 

déployante, aiguilles index, couronne 
vissée. 

https://fas.st/tiPojV
https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/uniform-wares-c36-date-watch-item-12926889.aspx?storeid=11411
https://fas.st/qda9q
https://fas.st/_hLSXj
https://fas.st/KGz8d8
https://fas.st/E5qia
https://fas.st/kWeoJw
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La nouvelle PRX Powermatic 80 de Tissot allie sophistication et 
performance

Le Rookie des Pistons, Jaden Ivey intègre la montre dans son style quotidien.

issot a conçu une montre pour la prochaine 
génération de pionniers de la mode avec la PRX 
Powermatic 80. Le boîtier en acier poli de la 
montre est à la fois élégant et structuré, idéal pour 
compléter les looks décontractés mais aussi pour 
les tenues formelles lors d'événements. L'un des 
meilleurs espoirs de la DRAFT est le basketteur 
Jaden Ivey a eu la chance d'explorer comment la 
PRX Powermatic 80 de Tissot peut être conçue 

pour des styles de vie de haute performance.
En portant la montre, Ivey remarque comment 
les gros maillons reposent sur son poignet sans 
compromettre sa mobilité et sa flexibilité. "J'aime 
vraiment la façon dont il repose confortablement 
sur mon poignet. "La chose la plus importante 
pour moi est d'être confortable, d'avoir des 
vêtements confortables à porter pour les jeux et 
évidemment, je veux avoir l'air élégant." Avec une 
finition satinée sur les faces externes de la montre 
et une surface interne méticuleusement polie, la 
PRX Powermatic 80 est douce et bouge sans effort 

à chaque mouvement du corps.

Le motif à carreaux texturé sur les cadrans de la 
montre crée un effet accrocheur qui se répète dans 
une couleur noire audacieuse. C'est le point central 
du design et le motif rend la montre un peu plus 
dynamique, mais suffisamment sophistiquée. En 
tant que basketteur, l'approche d'Ivey en matière 
de mode est principalement axée sur le confort, 
en particulier avec ses tenues d'avant-match. Il 
regarde les basketteurs comme LeBron James et 
Shai Gilgeous-Alexander comme des inspirations 
de style, mais admet qu'il a obtenu son sens de 
la mode de sa mère, une ancienne joueuse de la 

WNBA.

Le temps est essentiel à la performance d'Ivey 
car son emploi du temps est plus chargé que 
celui d'un jeune moyen de 20 ans. "Mes journées 
consistent à m'entraîner parce que c'est ce que je 
fais dans la vie. Quand je ne m'entraîne pas, je 
m'assure de faire quelque chose qui m'améliore, 
pas seulement sur le terrain de basket, mais en 
dehors du terrain », explique Ivey. En gardant 
une trace de son temps avec le mouvement 
mécanique à remontage automatique du PRX 
Powermatic 80, il est en mesure de maximiser 
son temps d'arrêt du basket-ball. La montre PRX 
Powermatic 80 est également optimisée pour 
inclure une réserve de marche allant jusqu'à 80 
heures pour les longues journées d'entraînement.

S'il aime parfois s'amuser avec la mode, il préfère 
les vêtements et accessoires qui conviennent 
le mieux à son style de vie actif et quotidien. 
Portant la PRX Powermatic 80, Ivey pense que 
"c'est un style de vie et ça lui va bien" parce qu'il 
peut se voir "aller à un match ou porter la montre 
Tissot et aller chercher de la nourriture". En fin 
de compte, Ivey est un jeune athlète déterminé 
plein de potentiel. La montre PRX Powermatic 
80 de Tissot reflète son style expressif et sa vision 
sophistiquée de la vie maintenant qu'il va devenir 

un joueur de basket professionnel.
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Si vous êtes à la recherche d'une montre fine et lisse, avec 
une touche authentique des années 70, ne cherchez pas 
plus loin que la Tissot PRX Powermatic 80. Le mouvement 
Powermatic 80 à remontage automatique offre fiabilité 
et précision grâce à l'innovant spiral de balancier en 
NivachronTM. Avec une réserve de marche de 80 heures, 
c'est un mouvement moderne conçu pour s'adapter à un 

style de vie actif.

695€

Marni
pull sans manches à col v

590 €

AMI Paris
pantalon ample à plis

294 €

adidas
baskets Stan Smith

86 €

https://www.tissotwatches.com/fr-fr/t1374071105100.html
https://fas.st/9aFG0M
https://fas.st/F0rtBw
https://fas.st/DYCHQ
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Comment  Naruto a aidé Zion Williamson 
pendant l'année la plus difficile de sa carrière

Collage : Gabe Conté

Présent dans la salle 6BCF du San Diego 
Convention Center à 10 h 30 un samedi matin, Zion 
Williamson participe à la plus grande exposition de 
divertissement multimédia de l'année pour un panel 
Comic-Con dédié à Naruto. Et bien que Williamson 
soit de loin la personne la plus célèbre de la salle, il 
est conscient que la plupart des fans ne sont même 

pas là pour le voir.
Il est d'accord avec ça. Il est là pour la même raison 
qu'ils sont tous, c'est-à-dire qu'il est un grand fan. 
Techniquement, il est également là pour promouvoir 
une collaboration de baskets, mais il dit à tous ceux 
qui écoutent que venir au Comic-Con était sur sa 
"bucket -list" bien avant qu'il n'envisage même de 
devenir le numéro un de la draft ou de signer un 
contrat de baskets de plusieurs millions de dollars. 
Aujourd'hui, cependant, il n'est pas là pour parler 
de tout cela. Aujourd'hui, Williamson, comme tous 
les autres fans de la salle, est ici pour parler des 
épreuves et des tribulations des efforts d'un enfant 
pour devenir Hokage, le plus grand ninja du village 

et son chef. 

Williamson parle de Naruto avec la même révérence 
avec laquelle les autres joueurs de la NBA parlent 
de la Bible - elle apporte confort et clarté à parts 
égales. Au cours de l'année écoulée - une année 
inhabituellement tumultueuse dans sa carrière 
autrement étoilée - Naruto était son étoile polaire.

Naruto a été lancé au Japon en 1999, l'année 
précédant la naissance de Zion, et est rapidement 
devenu un phénomène : il y a aujourd'hui quelque 
250 millions d'exemplaires en circulation . 
L'adaptation animée a été lancée en 2005 et est 
restée tout aussi populaire depuis . Naruto inspire 
le genre de fandom qui amène les gens à enfiler 
des cosplays élaborés et à se tatouer avec son 
iconographie. Williamson est, jusqu'à présent, 
le seul joueur de la NBA à avoir construit une 
collection complète de baskets autour de son 

amour pour l'animé.

Si Williamson est honnête, il se sent un peu 
nerveux. Il n'est que trop conscient de la façon 
dont cela peut se manifester lorsque des athlètes 
s'insèrent dans la culture pop, notamment au nom 

de la promotion d'un produit.

La dernière chose qu'il veut, c'est avoir l'air d'être 
un vendeur ou, pire encore, un touriste. Cela aide 
que, en ce qui concerne les collaborations de baskets 
de la culture pop, celle-ci soit assez réfléchie. La 
collaboration de Williamson avec Naruto est un 
travail d'amour, les quatre coloris conçus avec une 
attention aux détails qui va au-delà des "Easter 
Eggs" fantaisistes. Tout au long du processus de 
conception, Williamson et les équipes de Jordan 
et VIZ (la société derrière Naruto) ne se sont pas 
inspiré de l'iconographie la plus évidente de la 
série, mais plutôt d'éléments de l'histoire qui ont 
résonné en lui au fil des ans. (Le coloris Sage of the 
Six Paths, qui fait référence au fondateur mythique 
des arts ninjutsu, est une attention particulièrement 
profonde par rapport à ce que nous avons tendance 
à obtenir dans des collaborations comme celles-ci.)

Les joueurs de la NBA utilisent souvent des baskets 
pour transporter ce qui compte pour eux sur le 
terrain. Jayson Tatum des Boston Celtics écrit le 
nom de son fils Deuce sur chaque paire de baskets 
avec laquelle il joue. Les joueurs internationaux 
entreront sur le terrain dans les Player Editions aux 
couleurs de leur pays. Pour Zion, pouvoir enfin 
lacer ces chaussures cette saison a une résonance 
similaire. "De ce que j'ai traversé pour en arriver là 
où je suis et de ce que je traverse jusqu'à ce jour", 
dit-il, " Naruto a toujours été là et le sera toujours."

Ses cinq personnages de Naruto All-NBA , au 
cas où vous vous poseriez la question, seraient 
Naruto, Itachi, Jiraya, Minaro et le premier Hokage 
(le personnage qui, selon lui, ressemble le plus à 

Michael Jordan). 

Zion estime qu'environ 80% des joueurs de la ligue 
aiment l'anime; ils ne l'admettront tout simplement 
pas. Ceux qui connaissent les conventions de 
savent qu'il serait difficile de créer un genre mieux 
adapté aux athlètes professionnels : l'anime Shōnen 
(le terme désignant les émissions destinées aux 
garçons) tourne souvent autour d'un protagoniste 
s'efforçant d'atteindre la grandeur dans son 
domaine de prédilection, qu'il s'agisse de piraterie 
en haute mer ( One Piece ) ou de combattre des 
seigneurs de guerre extraterrestres en utilisant 
des explosions d'énergie si puissantes qu'elles 
transforment vos cheveux en or ( Dragon Ball Z ). 
Ce sont des histoires longues sur ce qu'il faut pour 
être "The Best" - pas par hasard, le même objectif 

qui motive les athlètes.

Pourtant, pourquoi Zion ressent-il une telle 
attirance pour Naruto , et plus particulièrement 
pour le personnage principal ? Pourquoi pas Goku 
de Dragon Ball Z (Zion est un grand fan, pour être 
clair), ou Izuku de My Hero Academia ? C'est en 
partie un hasard: Zion avait cinq ans quand, une 
nuit, sa programmation régulière de Cartoon 
Network s'est retrouvée dans un bloc Adult Swim 
dirigé par Naruto . L'obsession l'a saisi et ne l'a jamais 
lâché. Mais ce n'est que lorsqu'il a commencé à voir 
où son chemin pourrait mener que le spectacle a 

pris une résonance aussi puissante.

Williamson avait 16 ans lorsqu'il a commencé à 
réaliser qu'il était l'héritier présomptif de la NBA - 
The Next Guy, celui sur lequel tout le monde aurait 
les yeux rivés. "Cela m'a vraiment frappé quand 
SLAM m'a mis sur la couverture", dit-il. «Je me 
souviens avoir réalisé, Oh, ce n'est pas seulement 
une histoire de lycée. Ils parlent collège. Ils parlent 
de la NBA. Il convient de noter que la seule chose 
qui semble éclairer Zion autant que Naruto est le 

basket. 

C'est alors que son fandom Naruto est devenu 
quelque chose de plus totémique. "Pendant un 
moment, personne n'a pris Naruto au sérieux", 
explique-t-il, "Et puis il est allé s'entraîner avec 
[master shinobi] Jiraya pendant trois ans, n'est-ce 

pas ? Et il est revenu à 16 ans . 
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Le scénario rappelle à Williamson les années qu'il 
a passées à être entraîné par son beau-père, Lee 
Anderson. Il considère qu'Anderson le prenant 
sous son aile est peut-être le moment le plus crucial 

de sa vie.

Anderson a dit à Williamson qu'il pourrait être le 
joueur numéro un du pays s'il travaillait assez dur. 
« Il m'a toujours dit que même si je ne m'en rendais 
pas encore compte, il viendrait un moment où le 
monde me verrait », raconte Zion. « Je ne l'ai pas 
compris pendant un moment. Je lui demandais 
toujours pourquoi il avait si confiance en moi. 
Finalement, cependant, il avait travaillé assez dur 
pour que ce soit indéniable : « Effectivement, j'ai 
16 ans et tout à coup toute l'attention commence à 
venir. Je me souviens avoir pensé, Yo, c'est fou. C'est 
exactement quand c'est arrivé pour Naruto, et c'est 

quand ça m'arrive. ”

L'arc d'entraînement est l'une des conventions les 
plus fiables de la narration shōnen. Il arrive un 
moment dans le voyage de chaque héros shōnen 
où il est confronté à un ennemi (ou un rite de 
passage) qu'il n'est pas encore capable de surpasser. 
C'est souvent un problème pratique - ils doivent 
débloquer un nouveau niveau de pouvoir - mais, 
surtout, il y a toujours un courant émotionnel 
sous-jacent. Ce n'est jamais simplement qu'ils 
ne maîtrisent pas un jutsu compliqué ou qu'ils 
ne peuvent pas atteindre leur prochain niveau de 
Super Saiyan. C'est que ces choses sont un symbole 
du véritable ennemi : la peur, ou avec un ego gonflé, 

ou un manque de confiance en soi.

Le revers cède la place à un long intermède 
d'entraînement. Notre héros travaille. Ils escaladent 
des montagnes. Faites des pompes en appui 
renversé sur des branches d'arbres. Entraînez-
vous dans une chambre temporelle hyperbolique 
qui comprime une année entière d'entraînement 
en 24 heures. Surtout, ils reviennent changés. De 
nouveaux pouvoirs sont déverrouillés, bien sûr, 
mais il y a aussi une métamorphose interne. Les ego 
sont contrôlés. La confiance en soi est rajeunie. Le 
courage est désormais compris comme n'étant pas 
l'absence de peur mais la volonté d'agir malgré elle.

Avant le début de la saison NBA 21-22, Williamson 
s'est cassé le pied, le revers le plus grave d'une carrière 
encore jeune criblée de blessures. La réhabilitation 
s'est avérée difficile et il est finalement devenu 
évident qu'il ne serait pas  avec ses coéquipiers des 
Pélicans de la Nouvelle-Orléans pendant toute la 

saison.

Les spéculations se sont multipliées: les experts et 
les fans se sont demandé s'il avait le moindre désir 
de jouer dans l'équipe, s'il serait le premier joueur 
de l'histoire de la NBA à refuser une extension max.

Comme il le fait si souvent dans les moments 
difficiles, le numéro 1 de la draft 2019 s'est tourné 
vers son émission préférée pour obtenir des 
conseils. Le journaliste de GQ l'interroge s'il y a 
un point dans l'histoire de Naruto qui, selon lui, 
est synonyme de là où il se trouve en ce moment. 
Sa réponse est immédiate. "C'est quand Sasuke 
devenait un voyou", dit-il, se référant à l'ami proche 
et rival de Naruto. "Tous les amis et coéquipiers 
de Naruto sont venus vers lui comme, 'Mec, tu vas 
devoir prendre des décisions difficiles si tu veux 

vraiment être Hokage.'"

Il y a une petite pause. « Et Naruto, il a commencé 
à hyperventiler parce que c'est beaucoup de 
pression. C'est juste un gamin, et c'est son ami, tu 
sais ? Il tenait vraiment à lui. Et tout ce que tout 
le monde lui disait, c'était qu'il devait s'en occuper, 
le faire tomber.  Personne ne lui a jamais demandé 
comment il se sentait… » Il répond à la question 
suivante avant que son interlocuteur ne puisse la 
lui poser. « Ça fait beaucoup. Je peux m'asseoir ici 
et l'expliquer, mais personne ne pourra vraiment le 
ressentir comme je l'ai fait. Mon pied était cassé et 
je ne pouvais pas le guérir par magie. Ça fait mal, 
parce que j'aime le basket. Mais à cause de cela, 
je ressentais chaque jour la haine et la douleur 
de personnes que je ne connaissais pas, et cela a 

commencé à m'épuiser.
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Après le pire de sa rééducation - la partie qui 
s'accompagnait d'un manque général de mobilité 
- Williamson s'est mis au travail. Il a fait appel à 
un entraîneur personnel, Jasper Bibbs, et à l'ancien 
MasterChef   Christian Green pour gérer sa nutrition. 
Les résultats parlent d'eux-mêmes. Des vidéos de 
Williamson transpirant pendant l'entraînement 
des Pélicans ont commencé à circuler au cours 
de l'été, tout comme des photos d'un changement 
spectaculaire de physique qui ne peut être décrit – 
aussi lourd soit-il – que comme Super Saiyan. Fidèle 
à la forme shōnen, Jordan Brand a même lancé sa 
prochaine sneaker signature Zion 2 avec une série  
de vidéos qui rendrait Naruto fier. Quelques jours 
après le Comic-Con, il fait une apparition surprise 
au premier jour du camp de basket-ball pour jeunes 
de la Zion Skills Academy au centre-ville de Los 
Angeles et se déplace facilement sur le terrain. La 
seule fois où il a l'air mal à l'aise, c'est quand, après 
avoir été interrogé sur son dessin animé préféré et 
avoir mentionné Naruto , une poignée d'enfants 
qui atteignent à peine son genou se mettent à huer. 

Il en rit.

Un fan cynique soulignerait que tout cela ne signifie 
rien si cela ne se traduit pas par des performances 
sur le terrain cette saison à venir. Pour leur 
part, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans étaient 
suffisamment confiants pour signer à nouveau 
Williamson pour une prolongation de cinq ans 
au cours de l'été. (Les rumeurs selon lesquelles le 
contrat inclurait des clauses basées sur son poids 
se sont avérées légèrement erronées). Se mettre 
en forme ne suffira pas, les Pels ont besoin de lui 
pour rester en forme. Ils ont besoin que ses dunks 
arrivent quand le temps presse, et de préférence au-
dessus de la tête des autres joueurs de calibre All-

Star.

Une personne qui ne semble pas préoccupée par 
tout cela est Zion lui-même. Le basket est ce qu'il 
aime. Et il ne ressent jamais de pression quand il 
s'agit de faire ce qu'il aime. Quel que soit le poids 
que ses épaules portaient au cours de la dernière 
année, il semble s'être levé. « J'ai dû me rendre 
compte, explique-t-il. "Peu importe ce que le 
monde dit, je dois me rappeler que je suis qui je 
suis et rester fidèle à cela. C'est ce que Naruto a fait, 

et c'est ce que je vais faire.

CRÉDITS PHOTOS © GQ SPORTS  - VIZ MEDIA - 
GOOGLE IMAGES - HIGOR HANSCHEN
SOURCE  GQ SPORTS  - TRES DEAN

S H O P P I N G

2
Jordan Zion 1

Naruto Nine Tails
166€

1
Jordan Zion 1 SP
Naruto Kyuubi

95€

3
Jordan Zion 1

Naruto Sage of the Six Paths
152€

1

2

3

http://stockx.pvxt.net/DVxd2a
http://stockx.pvxt.net/jWd6v6
http://stockx.pvxt.net/e47Z6X
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LeBron James
Nike LeBron 
Zoom 2 Maccabi

229€

Montrezl Harrell 
Nike LeBron X
All-Star Area 72

368€

Rui Hachimura
Jordan 3 Retro
Fire Red

229€

Jordan Poole
Jordan 1 Retro 
Low OG SP
Travis Scott 
Reverse Mocha

PNC

Jordan 14 Retro
Light Ginger

199€

Tre Mann
 Nike Kobe 7
F i r e b e r r y

281€

http://stockx.pvxt.net/QOMvA3
http://stockx.pvxt.net/GjkKN9
https://stockx.pvxt.net/ZdMvqX
http://stockx.pvxt.net/EaMg22
https://stockx.pvxt.net/15vMgg
http://stockx.pvxt.net/mgPJNM
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Bennedict Mathurin
adidas Agent 
Gil Restomod

121€

Sandro Mamukelashvili
Jordan 6 Retro
Pinnacle Metallic Gold

256€

M a r J o n 
B e a u c h a m p
adidas T-Mac 2.0 
Restomod Evo
S V S M

75€

S N E A K E R S

Jaxson Hayes
Nike Kobe 8 
System+ SP
S u p e r n a t u r a l

306€

Jamal Cain
Nike Kyrie 4

Equality Black History 
Month
237€

Gary Payton II
Nike Kobe 7

Wolf
979€

http://stockx.pvxt.net/KeMvPa
http://stockx.pvxt.net/zao50m
https://stockx.pvxt.net/KeMvPa
https://stockx.pvxt.net/KeMRV9
https://stockx.pvxt.net/VyMrrE
http://stockx.pvxt.net/KeMvPa
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La Nike Dunk Low "Chenille Swoosh" 
apparaît avec une palette adaptée aux 

Hornets

Nous avons vu tant d'itérations Dunk se déployer au 
cours des dernières années qu'après un certain temps, 
elles commencent toutes à se ressembler beaucoup 
trop. Cependant, Nike a fait des efforts pour garder les 
choses rafraîchissantes tout en donnant à la silhouette le 
temps de briller en apportant de légères modifications à 
sa construction. Un exemple de cela est la récente série 
Dunk "Chenille Swoosh" qui a montré une poignée de 
coloris et maintenant elle ajoute cette interprétation 
"Grand Purple/Neptune Green" à son stock.

Fans de Charlotte, préparez-vous.

Ce coloris est en quelque sorte affilié aux 
Charlotte Hornets , mais sa palette de couleurs 
nous rappelle certainement la franchise NBA. Les 

carreaux Nike texturés en chenille ainsi que les
superpositions en cuir lisse, les lacets et les 

doublures intérieures sont tous décorés avec le ton 
titulaire. «Neptune Green» est utilisé ici comme 
teinte d’accentuation car il fournit la marque Nike 

sur les languettes et les talons ainsi que les 
bordures des Swooshes susmentionnés. Briser ces 
tons vifs vient de simples finitions blanches au 

sommet des orteils, des quartiers et des cols.

Disponible sur StockX à partir de 109€ 

http://stockx.pvxt.net/QO7oxY
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1

2

3

4

MITCHELL & NESS
CHARLOTTE HOR-
NETS - HIGHLIGHT 

REEL WINDBREAKER
79,99€

ARTE
EMBROIDERY POCKET 

JEANS
119,99€

MITCHELL & NESS
CHARLOTTE HORNETS 
SWINGMAN JERSEY - 
LARRY JOHNSON #2
99,99€

MITCHELL & NESS 
CHARLOTTE HORNETS 
1992-93 NBA 
SWINGMAN SHORTS
69,99€

© HYPEBEAST / BSTN

https://tinyurl.com/2hct9kz5
https://tinyurl.com/2go6wfsl
https://tinyurl.com/2o53ewck
https://tinyurl.com/2owous7t
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© PAUL SIEWERT / LEAGUE  FITS / BSTN / AMMAR 
MULTANI)

VANS UA OLD SKOOL 36 DX
104,99€

Nike DUNK LOW "SAFARI"
119,99€

adidas SAMBA

99 €

LANVIN  CURB605 €

TIMBERLANDP WARM 
LINED BOOT

239,99€

ADIDAS 
HANDBALL 

SPEZIAL

99,99€

NIKE AIR FORCE 1 '07 FRESH129,99€

REEBOKRBK PREMIER 
ROAD PL109,99€

NEW BALANCE M990TF3
229,99€

VEJA V-10 B-MESH
139,99€

https://tinyurl.com/2m7xyjm7
https://tinyurl.com/2hvk48o6
https://fas.st/VW8-bc
https://fas.st/60gNo
https://tinyurl.com/2om8nyxw
https://tinyurl.com/2zp4r99z
https://tinyurl.com/2q5ltjuc
https://tinyurl.com/2p83ywoh
https://tinyurl.com/2lywodxj
https://tinyurl.com/2zj42qgp
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La Nike Hyperdunk X fait son retour avec un clin d'œil aux 
Denver Nuggets

Surnommé le coloris "Nikola Jokic"

Nike réactive sa Hyperdunk X après quelques années 
d'interruption depuis 2018. La chaussure est connue 
pour être celle du joueur des Denver Nuggets, Nikola 
Jokic et c’est tout naturellement que le dernier coloris 

porte le nom du joueur serbe.

Introduite pour la première fois en 2008, la série 
Hyperdunk a été la première chaussure de basket-ball 
de la marque à utiliser la technologie Flywire et la 

mousse Lunar. Nul autre que Kobe Bryant , a 
présenté la sneaker lors des Jeux olympiques d'été de 
Pékin la même année et elle a continué à décoller 
après une vidéo de la légende sautant par-dessus 
l'Aston Martin portant un coloris inspiré des Lakers.

La paire actuelle peut se vanter d'un 
système Flywire amélioré qui garantit la 

stabilité du pied et est équipé d'une palette Denver 
Nuggets. Une base d'un blanc éclatant équipe les tiges 
en maille tandis qu'une teinte jaune vif frappe les yeux, 

les intérieurs et le Swoosh trouvé sur l'insert. Des 
accents bleu foncé complètent le design en doublant la 
cheville, la languette Hyperdunk et le Swoosh latéral. 
Une semelle intercalaire mouchetée repose sur une 
semelle extérieure en caoutchouc glacé pour finir le 

look.

Ne manquez pas la sortie de la Nike 
Hyperdunk X "Nikola Jokic" via certains 

revendeurs et sur le site Web de Nike dans les 
semaines à venir.

1 2

3

4

56

1. Nike - Denver Nuggets Nike City Edition 63€ 
2. Mitchell & Ness - Short Nuggets 39,99€ 
3. Wilson - City BasketBall Denver Nuggets 79,99€ 
4. Norse Project - Ezra Light Stretch 139,99€ 
5. Nike - The Nike Polo Slim Fit 64,99€  
6. Mitchell & Ness - Strapback Nuggets 24,99€

https://fas.st/xTuKF
https://tinyurl.com/2opt64pt
https://tinyurl.com/2gomgjev
https://tinyurl.com/2o6sdl6c
https://tinyurl.com/2znlecxm
https://tinyurl.com/2el3yj4g
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J Balvin et Jordan Brand dévoilent leur collection de 
chaussures et de vêtements

Le 7 septembre dernier marque le premier 
anniversaire entre J Balvin a annoncé etJordan 
Brand , faisant suite à la version colorée du 
duo sur la Air Jordan 1 . Cette fois, le "Prince 
of Reggaeton" a non seulement préparé une 
sneaker pour la sortie, mais a conçu toute une 
collection avec Jordan Brand. Désormais, un 
aperçu complet des vêtements et des accessoires 
a été proposé, parallèlement à la révélation 
d'une diapositive collaborative.

Le point de vue de J Balvin sur l' Air Jordan 
2 a certainement été le point central de cette 
version jusqu'à présent. Cependant, la veste 
universitaire, les sandales et le ballon de basket 
du duo sont des pièces remarquables pour 
accompagner l'événement principal.

La Jordan Super Play sert de silhouette 
de diapositive de choix avec des détails 

collaboratifs trouvés dans toute la tige colorée. 
Avec les vêtements, la veste universitaire est 

soutenue par des sweats à capuche, un col 
rond, des t-shirts, un pantalon en molleton et 
une paire de shorts, tous portant des éléments 

thématiques partout. Côté accessoire, un ballon 
de basket J Balvin x Jordan Brand s'associe à un 
bonnet ajustable et deux coloris de chaussettes 

mi-mollet pour compléter cette collection 
énergique.

La sortie de toute la collection J Balvin x Jordan 
Brand est prévue pour le 15 septembre via Nike 
et certains détaillants. Les prix sont fixés à 300$ 

pour l'Air Jordan 2, 70$ pour les sandales et 
entre 14$ et 500$ pour les vêtements.

Disponible sur BSTN et sur Nike Fr

https://tinyurl.com/2b2oatqw
https://tidd.ly/3sfJZcO
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L'ACU et Li-Ning livrent une Wade 10 "Top Scholar"

Alors que les élèves retournent à l'école en septembre, le 
duo crée un coloris complexe "Top Scholar" mettant en 
vedette deux figures chinoises mythiques chevauchant 
des œuvres d'art Shan-Shui imprimées au laser. Les 
tiges riches en détails présentent une finition en bois à 
motifs incorporant les logos d'acupuncture d'ACU avec 
l'icône signature de Dwayne Wade et le texte stylisé du 
logo. Des éclaboussures de jade sont taquinées le long 
du milieu du pied et des tirettes tandis que des notes de 
bordeaux et d'or peuvent être trouvées sur les plaques 
d'accent et les coutures contrastées. Pour compléter le 
design, des bannières de talon présentant dix conseils 
de Wade, des accents de carbone le long des côtés et du 
bas et des semelles extérieures ondulées.

Le packaging comprend un parchemin en bambou 
gravé et une pochette en grain. Des maillots Dwayne 
Wade personnalisés sont également disponibles avec 
l'ensemble.

La Air Jordan 13 "Playoffs" devrait 
revenir pendant le All-Star Weekend 

2023
CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

CRÉDITS PHOTOS © HYPEBEAST

Ce coloris classique a fait ses débuts sur le bois dur lors du 
match des étoiles de 1988 et était un incontournable de la 
rotation du champion à six reprises lors de sa course en 
séries éliminatoires cette année-là. Bien que nous n'ayons 
pas encore vu les images officielles de la paire rétro, il est 
plus que probable que les coups de pied reviendront sous 
forme OG. Les panneaux latéraux marqués, les garde-boue 
en daim, les superpositions d'orteils en cuir, les lacets et les 
languettes devraient être teints en noir uni et complétés par 
des accents rouges et jaunes sur les insignes de la languette, 
la marque Jordan Brand au bas de la gorge et sur les semelles. 
Des hologrammes verts signature  seront positionnés sur les 

cols comme d'habitude.

Nike donnerait à Ja Morant 
une chaussure signature 

en 2023

Selon des insiders, la marque à la 
Swoosh et le phénomène des Memphis 
Grizzlies visent un lancement pour la 
Nike Ja pendant l'été 2023. Trois coloris 
dont "Phantom/Action Green", "Cobalt 
Bliss/Citron Tint" et "Game Royal/
Black" seraient déjà dans les cartons. 
Plus d'informations centrées sur ces 
lancements apparaîtront probablement 

dans les mois à venir.

La célèbre Nike Kobe 6 "Prelude" de Kobe Bryant serait de retour sous 
forme Protro

Le Kobe 6 "Prelude" faisait partie d'une collection "Prelude" de huit chaussures qui a conduit à la sortie mondiale 
du Kobe 9 . Bien qu'aucune silhouette dans le pack ne manquait de panache, le Kobe 6 en question est l'un des plus 
dynamiques du groupe avec un design de style mural intégral inspiré du street art trouvé à Venise, en Californie. 
Il comprend tout, des requins aux pieuvres, en passant par les planètes et les grosses vagues, tous habillés d'une 
gamme de couleurs vives et divisés par des tubes audacieux de la marque Volt. Bien que son look soit presque 
identique à la version 2012, il présente une construction Protro mise à jour avec une dernière mousse de semelle 
intercalaire améliorée et plus douce, une unité d'amorti Zoom Air plus grande à l'avant-pied et un motif de 

semelle extérieure avec une surface accrue pour une meilleure adhérence.

Nike n'a pas encore officiellement confirmé le retour de "Prelude" et des informations sur une date de sortie exacte 
sont également à venir. s. Quand ce sera le cas, le prix sera probablement de 180 $.
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Selon Nicholas Vlahos de Sole Retriever , Jordan 
a amplifié les silhouettes liées à Tatum pour se 
préparer à sa sortie signature. Son propre modèle 
Jordan devrait s'appeler Jordan Tatum 1, bien que 
le nom puisse être sujet à changement. Alors que 
les images officielles des chaussures emblématiques 
n'ont pas encore été publiées, les Jordan Tatum 1 
devraient se décliner en trois coloris, inspirés par 
son fils Deuce et certains de ses souvenirs préférés.
En hommage à Deuce, le coloris "Zoo" devrait 
arriver en Black/Metallic Gold-University Red-

Beach.

La Jordan Tatum 1 devrait arriver 
en trois coloris.

Le "St. Le coloris Louis ", qui est une ode à sa ville natale, est habillé du coloris inspiré des cardinaux en blanc 
/ rouge universitaire - bleu universitaire - or universitaire et " Pink Lemonade " sera stylé d'après l'une de ses 
boissons préférées en teinte rose / À peine Volt-Lava Glow-Aurora Green. Sole Retriever rapporte que « St. Louis" 
sera la  première des Jordan Tatum 1 à arriver l'année prochaine le 18 avril 2023, suivie de "Pink Lemonade" le 20 

juin 2023 et de "Zoo" arrivant le 4 juillet 2023. Ces dates sont susceptibles de changer .

Le partenariat de Tatum avec Jordan Brand a débuté en 2019 lorsqu'il a signé un contrat pluriannuel pour les coloris 
PE. Il rejoint les rangs de Carmelo Anthony, Chris Paul, Luka Doncic, Zion Williamson et Russell Westbrook en 

tant que joueurs actuels de la NBA avec une sneaker signature Jordan Brand.

Kyrie Irving chausse ses 
lacets dans la prochaine Nike 

Kyrie 9
Kyrie Irving a été aperçue au Fairfax High 
School de Los Angeles en train de sortir dans la 
prochaine Nike Kyrie 9. Le meneur des Brooklyn 
Nets s'est réuni avec Trae Young  , Cole Anthony 
et Scottie Barnes des Raptors de Toronto, pour 

n'en nommer que quelques-uns.
Le design élit une structure mi-haute avec ce 
qui semble être des tiges en maille translucide 
dans une tenue à prédominance blanche et des 
accents rouges du Swoosh aux yeux. Une unité 
Zoom Air amortit l'avant-pied tandis qu'une 
signature manuscrite se trouve sur la semelle 

intermédiaire.

La Air Jordan 1 Mid "Rookie Season" Memorabilia
La silhouette mi-haute se rend sur le terrain 
vêtue de teintes Chicago de rouge et de blanc, 
la première frappant les rabats de la cheville et 
profilant les Swooshes dans une finition brillante. 
Des empiècements en cuir impeccables englobent 
le reste de la tige, tandis que l'avant-pied arbore 
un revêtement transparent décoré de la signature 
du joueur. L'arrière voit la même option matérielle 
détaillée avec les chiffres du projet de Michael, qui 
incluent sa position, ses statistiques de sélection, sa 
date de naissance, sa taille, son poids et la sélection de 
l'équipe des Chicago Bulls.

Au-dessus, un logo Wings chatoyant se trouve sur 
les cols, tandis que les langues reçoivent un logo 
Jumpman rouge. Des semelles intérieures élaborées 
complètent la paire, qui présente le pointage de la 
recrue de l'année 1985 de Jordan aux côtés d'une boîte 
de style bricolage.

La Air Jordan 1 Mid "Rookie Season" devrait sortir 
plus tard cette année via Nike et certains détaillants 
pour 125 USD.

Les étoiles frappent l'adidas T-Mac 1 "Royal Blue"
Arrivant dans un "bleu royal" audacieux, ce coloris 
de l'adidas T-Mac 1 célèbre les quatre saisons 
de McGrady avec leMagic. Le look bicolore 
commence par l'avant-pied de la tige synthétique 
en "Cloud White". Son bleu signature habille 
ensuite le reste de la tige tandis que des détails 
thématiques et des éléments de marque accentuent 
son apparence. Cela comprend des nuances de bleu 
plus foncées couvrant les étoiles, les trois bandes 
frappant les deux côtés, un «1» sur le talon latéral, 
le logo adidas sur la languette en «argent mat» et 
la marque T-Mac 1 sur le talon. L'adidas T-Mac 
1 "Royal Blue" est disponible dès maintenant via 
adidas et certains détaillants au prix de 140 USD. 
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S H O P P I N G S H O P P I N G

ON COURT

1.   Maillot - Mitchell & Ness  79,99€ / 2. Short - Mitchell & Ness 59,99€ / 
3. Chaussettes - The New Originals 12,99€ / Basket - Reebok 159,99€

CRÉDITS PHOTOS :
© BSTN / JCHRIS HENRY 

11

1. Jogging - Reebok 54,99€ / 2.  Sweat - Stussy 124,99€ / 3. Veste - Patta 169,99€/ 
4. Casquette- Mitchell & Ness 24,99€

CRÉDITS PHOTOS :
© BSTN /  CHRIS HENRY

OFF COURT

22

33

11

22

33

44

https://tinyurl.com/2qzcg32y
https://tinyurl.com/2zngfjb8
https://tinyurl.com/2gfbuj6d
https://tinyurl.com/2k4hlslv
https://tinyurl.com/2hdwr2yz
https://tinyurl.com/yxbblr2m
https://tinyurl.com/2m572d5o
https://tinyurl.com/2qfbmkxg
https://tinyurl.com/2ghse8tu
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Aaron Nesmith
Indiana Pacers

15/10

Lou Williams
Atlanta Hawks

27/10

Terance Mann
Los Angeles Clippers

18/10

Jericho Sims
New York Knicks

20/10

Evan Fournier
New York Knicks

29/10

Devin Booker
Phoenix Suns

30/10

Derrick Rose
New York Knicks

04/10 Josh Giddey
Oklahoma City Thunder

10/10

Mike Conley
Utah Jazz

11/10

Jonathan Kuminga
Golden State Warriors

Yuta Watanabe
Brooklyn Nets

13/10

06/10

© Instagram
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I N T E R V I E WI N T E R V I E W

Dans les petits papiers de Mary Patrux
Mardi 11 octobre, 14 heures. Julie et moi-même avions un entretien dans les locaux de 
beIN SPORTS pour un rendez-vous avec l’histoire, mais surtout pour une interview 
avec la présentatrice basket préférée des Français, celle qui anime de la meilleure des 
manières le classique « NBA Extra » : Mary Patrux. Avec elle on a pu discuter de plein 

de sujets différents, toujours avec sa légèreté et son franc-parler habituel.

© beIN SPORTS-PANORAMIC

Mary qui a toujours été très sportive lors de sa 
jeunesse est née dans une famille de basketteurs, 
logiquement après plusieurs essais de différents 
sports, elle se tourne vers celui à la balle orange : « 
mon père jouait au basket, mon grand-père jouait 
au basket, mon oncle jouait au basket, mais on ne 
m’a jamais forcé à jouer, j’ai d’abord essayé plein 
de sports avant de me tourner vers le basket où je 
me suis directement bien débrouillée et j’ai joué 

pendant une vingtaine d’années ».

Mais entre être sur les parquets à enchaîner les 
ficelles et suivre les plus grands événements sportifs 
il y a quand même un monde. Pour Mary cela est 
venu d’une envie de ne pas faire comme tout le 
monde mais de tout de même vivre de sa passion.

« Quand on était au collège avec mes copines de 
la section basket, on voulait toutes travailler dans 
le sport, mais je ne voulais pas faire comme elles à 
devenir prof de sport. Un jour une copine m’a dit 
mais pourquoi tu ne deviens pas journaliste dans le 
sport ? Et donc dès le collège je me suis mis en tête 

ce projet et ça ne m’a jamais quitté ».

Suite à tout ce chemin de pensée et donc ce 
parcours, s’est ensuivie une très grande carrière de 
journaliste avec certains évènements très marquants 
et des personnes qui l’ont été encore plus pour elle : 
« L’évènement le plus marquant de ma carrière c’est 
sans hésitation les jeux olympiques de Londres en 
2012. C’est la compétition que je préfère suivre et 
j’avais l’impression d’être à Disneyland pendant 15 

jours. 

Et pour la personne la plus importante je pense que 
c’est Charles Biétry que j’ai appelée en lui disant 
que je cherchais du travail et il m’a dit « si dans 15 
minutes vous êtes dans mon bureau à l’Équipe avec 
une vidéo de vous je vous reçois ». J’ai finalement eu 
l’entretien et 20 minutes plus tard, j’étais embauchée. 
Ensuite l’aventure beIN SPORTS est arrivée avec 

Charles encore une fois ».

Justement, parlons de cette arrivée chez beIN 
SPORTS. Pour Mary l’aventure a commencé en juin 
2011, toujours sous l’impulsion de Charles Biétry 
qui lui vend un nouveau projet : « Charles m’appelle 
pour me dire « les Qataris ouvrent une chaine, ils ont 
racheté les droits de la ligue 1, prépare-toi ». Donc 
je lui ai dit d’accord, ils ont deux matchs de foot, 
on n’ira pas bien loin mais soit. C’est en décembre 
2011 que l’aventure se lance vraiment, je signe mon 
contrat chez beIN SPORTS à 22h sur le parking de 
l’Équipe et la semaine d’après l’aventure commença 
vraiment. Au tout début je fais beaucoup de foot, 
mais un jour les garçons (Remi Reverchon et Xavier 
Vaution) partent aux États-Unis couvrir les finales 
NBA et là on me dit tu vas les remplacer pendant 
qu’ils ne sont pas là. Je me suis donc retrouvée en 
plateau avec Eric et Chris à parler des Finales entre 
San Antonio et Miami. À la fin des finales on m’a dit 
que j’allais rester là tout le temps et ça fait presque 
10 ans que ça dure et je suis très contente que ça 
plaise autant aux gens et qu’ils s’en servent comme 

un rendez-vous entre eux ».

Et d’un point de vue basket, on sait que Mary 
est une fan absolue de Stephen Curry et du jeu 
rapide des Warriors. Mais qu’en est-il du reste, son 
tout premier crush sur un joueur ? Plutôt basket 

européen ou NBA ? 

« Quand j’étais jeune j’étais super fan de Stéphane 
Ostrowski et de Yann Bonato. Je me rappelle quand 
j’étais jeune Stéphane Ostrowski était venu donner 
des entraînements aux jeunes dans ma ville, mais ma 
mère n’a jamais voulu que j’y aille parce que j’avais 
école le lendemain. J’ai donc raté ma rencontre 
avec mon idole à cause de ma mère. Et sinon petite 
j’étais très basket européen, mais maintenant je suis 
totalement basket NBA, je sais ce qui se passe tous 
les jours. Mais j’aime beaucoup les compétitions 

internationales ».
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Avec la nouvelle saison qui débute, tout le monde a 
des attentes vis-à-vis de son équipe ou des joueurs 
qu’elle va suivre, pour Mary on va rester du côté de 
la conférence ouest et se poser quelques questions 
sur le futur de la draft : « Je veux voir si les Warriors 
vont rester compétitif jusqu’au bout pour espérer 
le back to back, encore plus avec ce qu’il s’est passé 
dernièrement. Je vais aussi suivre les Clippers avec 
le retour de Kawhi Leonard et de John Wall. En 
espérant aussi que Nicolas Batum fasse une grosse 
saison. Et sinon j’ai hâte de voir qui va tanker le plus 

pour récupérer Victor ».

Une des possibles futures grandes places à l’ouest 
cette saison c’est Minnesota, encore plus avec l’arrivée 

de Rudy Gobert lors de la free agency.

Pour Mary c’est une bonne chose de changer et son 
duo avec Karl Anthony Towns risque d’être très 
intéressant : « Je pense que c’est une très bonne chose 
pour Rudy, dans une carrière il faut du changement 
et c’est une très bonne chose qu’il soit associé à 
Karl Anthony Towns, ça va changer de ce qu’on a 
l’habitude de voir mais ce n’est pas plus mal. Je suis 
certaine qu’il va continuer sur la lancée de son très 
bon euro et qu’il va être très fort. J’ai un peu peur 

qu’il n’ait pas beaucoup de ballon ».

Pour le lifestyle c’est un peu différent, mais Mary 
n’est pas non plus la dernière. Films, maillots, 
chaussures, joueurs historiques. Voici donc 

quelques-unes de ses anecdotes à ce propos :

« Je collectionne les maillots et d’ailleurs j’ai donné à 
Antoine Griezmann mon maillot de Stephen Curry 
signé, je n’aurais vraiment jamais dû faire ça. Mais 
sinon oui je collectionne les maillots, mais je n’ai 
pas un très grand appartement donc maintenant 
place aux enfants. Mais sinon je collectionne mes 
accréditations que je garde bien précieusement ».

« Pour moi, la culture basket c’est Magic Johnson, il 
incarne très bien la NBA et ce qu’a pu être le basket. 
D’ailleurs j’ai adoré la série « Winning Time » sur 
les Lakers du Showtime et donc de Magic Johnson. 
J’ai trouvé que c’était très bien fait et j’ai adoré 

l’ambiance années 80 ».

« Pour moi un des sportifs ultimes c’est Roger 
Federer. Mais LE sportif c’est Michael Jordan ».

Son 5 majeur à l’affect :

PG : Tony Parker        SG : Stephen Curry

SF : Michael Jordan   PF : Kareem Abdul jabbar

C   : Bill Russell          6th Man : Manu Ginobili

Et voilà, c’est terminé pour cette interview de Mary Patrux, merci énormément à elle pour sa disponibilité et 
sa bonne humeur lors de l’entretien. Un grand merci également à la chaîne beIN SPORTS qui nous a accueillis 
dans ses locaux et qui a rendu cet échange possible. À noter pour finir que Mary trouve que LeBron James est 

le joueur le mieux habillé de la ligue et là-dessus je ne peux que lui donner raison.

© Google Images

© beIN SPORTS-PANORAMIC

Retrouvez Mary Patrux et l'ensemble de l'équipe de NBA Extra tous les midis sur beIN SPORTS.

© Google Images

PAR YANN ZERARI
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