LE MAG

SAISON 2017/2018 - NUMÉRO 2

COLOMIERS reçoit US ORTHEZ BASKET

4 - Fleur AFONSO
5 - Alimatou MANDIANG
6 - Renate REINE
7 - Lou MATALY
8 - Martine BARBA
9 - Inesa VISGAUDAITE
10 - Annabelle CAPRAIS
11 - Jessica CLEMENCON
12 - Lola DE ANGELIS
16 - Joëlle HIPPOLYTE
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Poste 4/5

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoint : Nestor MOUZOURAKIS

Partenaire de la rencontre

5 - Margaux LAGARDERE
6 - Valérie DUBOIS
7 - Marion PUJOS
9 - Emilienne VIDAL
10 - Elodie GUILLENTEGUY
11 - Mainddhy LIPARO
12 - Camille BOUVET
13 - Naura EL GARGATI
14 - Daneka TUINEAU
Coach : Paco LAULHE
Adjoint : Paul HENDERSON

Batifosse Canalisations : http://www.batifosse-canalisations.fr/
39 Chemin de Fournaulis, 31170 Tournefeuille
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Zoom sur... U15 M1 GOTB
C

’est à la création de la « filière performance » GOTB que l’on doit la
constitution de ce groupe de qualité. L’ossature initiale, composée des U13M
de l’USC champions régionaux en 2016, a été complétée par Benjamin et
Etan de l’AS Tournefeuille et de Louis de l’OTB. Ce qui somme toute offre
un panel de compétences multiples permettant de jouer sur des registres
très larges… C’est donc sur des bases d’agressivité défensive, de courses,
de polyvalence et de tirs à 3 pts que se sont construits les premiers bons
résultats qui concrétisent un important travail…
Voilà donc ce groupe maintenant qualifié pour le championnat d’Occitanie,
ce qui était un premier objectif… Il reste trois rencontres pour terminer
invaincus cette première phase régionale et aborder en position de force
l’étape suivante…
Depuis le 16 août, tout le monde a fonctionné sur le mode chasseur…
et cela a plutôt bien réussi… Mais il faudra rester vigilant parce que
maintenant nous avons basculé vers le statut de chassés… Dans quelques
jours nous saurons si nous sommes capables d’assumer ce rôle, en
accueillant notre plus gros adversaire, Tarbes que nous avons battu sur ses
terres et qui viendra avec un réel esprit revanchard…
Il faudra ensuite envisager les prochains défis car si nous avons commencé
à nous occuper de ce qui se passe en Languedoc Roussillon, on peut penser
qu’il en soit de même à notre égard… Les premiers enseignements laissent

supposer que la course au titre de champion d’Occitanie, notre objectif
avoué, sera compliquée… les armadas de Nîmes et de Montpellier vont
forcément se dresser sur notre route… Ces équipes-là sont des habituées
des finales et des titres… A ce jour nous n’avons acquis que le droit de
rencontrer les meilleurs… Il reste maintenant à travailler encore et toujours
pour pouvoir les battre…
C’est un beau challenge et une belle aventure humaine qui attendent nos
joueurs, leurs familles et leurs dirigeants…
Bernard Moronval

A la découverte - Du Pôle OTM

N

ous sommes une trentaine d’OTM au club de Colomiers. En
fonction de notre niveau de pratique, nous officions sur
différents championnats, de départemental à championnat de France. La
plupart d’entre nous n’a jamais pratiqué le
basket, mais cela ne nous empêche pas de prendre
beaucoup de plaisir à participer aux matchs
de nos équipes. Les formations que nous
proposons régulièrement permettent aux
débutants d’acquérir les connaissances
nécessaires pour officier aux tables aux
différents postes, qui sont :
Le Marqueur : son rôle consiste à
répercuter sur une feuille électronique
appelée e-Marque l’ensemble des consignes des
arbitres. Le Chronométreur : toutes les actions du
chronométreur sont consignées sur le panneau d’affichage présent sur
chaque terrain. Le Chronométreur des tirs : ce poste consiste à tenir le
chronomètre des tirs puisque chaque équipe a au plus 24 secondes en
attaque pour déclencher un tir. Ce poste n’est obligatoire qu’à partir du
championnat Pré National (R1).

Animation du soir

Les formations OTM sont assurées par Dominique Pronto,
Jean-Henri Massat, Isabelle Desbordes et Caroline Piquemal. Notre objectif en
début de saison est que chaque équipe de U13 à Seniors soit autonome et ait des OTM formés capables
de tenir la table lors de chaque match à
domicile. Pour l’instant, ce n’est pas le cas et les OTM
du club jouent la solidarité et vont régulièrement
dépanner les équipes qui sont en
difficultés. D’ailleurs j’en profite pour les remercier
car dès qu’ils en ont la possibilité, ils répondent
présents lorsque je les sollicite. Un match sans OTM
ne peut pas se jouer. Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient
intégrer le pôle OTM. Aussi, n’hésitez pas à nous
contacter. Vous rencontrerez une équipe
dynamique, sympa et solidaire.
Un grand merci à tous : Michel, Domi, Isa, Jean-Henri, Ghislaine, Luc, Nico,
Martine, Cyril, Géraldine, Sandrine, Robert, Céline, Patrice, Catherine, David,
Laurent, Sophie, Laurent, Francis, Arthur, Xavier, Valérie… Pardon, ils sont
sans doute nombreux, à ceux que j’ai oublié.
					
Caroline et Dominique

A mbiance Férias avec la Fanfare Banda de Plaisance du Touch.

Constituée d’une vingtaine de musiciens de tout âge, la fanfare accompagne les temps forts des
manifestations festives, culturelles et sportives des communes environnantes et au-delà.

Prochain match

P rochaine rencontre à domicile : Samedi 2 décembre face à Perpignan Le Soler à 20h.

