
COLOMIERS reçoit MONACO BASKET ASSOCIATION

4 - Fleur AFONSO               20 ans        1,63m        Poste 1
5 - Alimatou MANDIANG   30 ans        1,85m        Poste 4/5
6 - Renate REINE                23 ans        1,78m        Poste 2/3
7 - Lou MATALY                   24 ans        1,74m        Poste 2/3
8 - Martine BARBA             25 ans        1,85m        Poste 4/5
9 - Inesa VISGAUDAITE      26 ans        1,70m        Poste 1
10 - Annabelle CAPRAIS    23 ans        1,79m        Poste 2/3
11 - Jessica CLEMENCON   28 ans        1,88m        Poste 4/5
12 - Lola DE ANGELIS         24 ans        1,80m        Poste 2/3
16 - Joëlle HIPPOLYTE        35 ans        1,84m        Poste 4/5

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoint : Nestor MOUZOURAKIS

2 - Alexandra TCHANGOUE       32 ans       1,80m       Poste 3/4
3 - Alessia CABRINI                     21 ans       1,78m       Poste 2/3
5 - Coralie MAGONI                    27 ans       1,60m       Poste 1
6 - Johanne DROZD                     25 ans       1,70m       Poste 1/2
7 - Leslie FOURNIER                     27 ans       1,85m       Poste 3
8 - Morgane PLESTAN               29 ans       1,71m       Poste 2
9 - Melissa HUEL                       24 ans       1,65m       Poste 2
10 - Paula LUKE                        21 ans       1,86m       Poste 5
11 - Sara CRUDO                       22 ans       1,84m       Poste 3/4
12 - Guiday MENDY                   33 ans       1,85m       Poste 4/5 

Coach : Olga TARASENKO

 

  Partenaire de la rencontre
Chicago Compagnie : http://www.chicago-compagnie.com/
Centre Commercial Blagnac - 2 Allée Emile Zola, 31700 Blagnac
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 A la découverte - Du Pôle Buvette

 remerciements

 Prochain match

Zoom sur... u13 F GotB
La Coopération Territoriale de Clubs (CTC) Grand Ouest  

Toulousain Basket (GOTB), regroupe les clubs de basket de  
Colomiers, Tournefeuille et O.T.B.

Depuis le début de cette saison 2017/2018, une sélection de 
joueuses de ces trois clubs, constitue cette nouvelle équipe de  
Benjamines rattachée au club de Colomiers. Elle est entraînée par 
Xavier RIBO et Patrice COUMES de l’OTB, Patrice assure également 
le coaching lors des rencontres. 

Engagée en championnat Occitanie, notre équipe s’est qualifiée 
en seulement deux tours lors des brassages, en remportant tous 
ses matchs. Actuellement en tête de sa poule B, avec 5 victoires en  
autant de rencontres, nos filles et leurs coachs restent vigilants 
car les matchs à venir s’annoncent beaucoup plus serrés. Pour 
preuve, la dernière victoire acquise à Ossun le week-end dernier a  
permis de faire prendre conscience à nos joueuses que le moindre  
relâchement en basket pouvait inverser le sort d’une rencontre  
pourtant bien débutée. 

La première satisfaction des coachs et des parents est de  
constater qu’en quelques mois, cette sélection est devenue une  

véritable équipe, avec les valeurs positives qui y sont associées. 
Un travail sérieux à l’entraînement dans une ambiance joyeuse et  
amicale permet déjà de constater de réels progrès. La grande force de 
cette équipe c’est bien le collectif, un groupe important de joueuses, 
toutes concernées dès qu’elles rentrent sur le parquet. 

Ensembles, elles espèrent que cette saison les emmènera le plus 
loin possible....

Stéphane Martinez (RE U13F GOTB)

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 13 janvier face à l’ASVEL à 20h.

Le club de Colomiers tient à remercier Céline Néron qui décore notre buvette, le samedi soir, et distribue 
des gadgets aux supporters sur des thèmes différents : Eté, Haloween, Férias, Disco, St Patrick, Noël... 

Un grand merci Céline !

Chaque samedi où nos équipes Seniors disputent un match à domicile, 
c’est toute une équipe qui s’organise pour mettre ces quelques heures au 
service des supporters afin qu’ils passent une bonne soirée.

Dès 18h00, les petites mains s’affairent à 
mettre en place les décorations en accord avec le 
thème de la soirée. D’autres réajustent le contenu 
des frigos, des bières, des bonbons pour s’assurer 
qu’il n’y ait pas de rupture pendant le match.

Une fois tout ceci réalisé, toutes les personnes 
sont prêtes pour soutenir nos joueuses. Pendant 
quelques minutes…

La mi-temps synonyme de repos pour les 
joueuses est LE moment où une grosse par-
tie du public en profite pour venir se restaurer. 
Ce coup de feu d’une dizaine de minutes est le  
moment où les boissons coulent à flot, tous les sens sont mis à contribution 
: la vue pour détecter les clients potentiels, l’ouïe pour bien enregistrer la  
commande, le toucher pour éviter le renversement du précieux liquide, 
l’odorat et le goût pour savourer les produits. Enfin, l’après match est  
également le moment où l’on peut partager un petit verre avec les joueuses 

et plus particulièrement les soirs de victoires… 
Charlotte est chargée cette année de trouver une équipe de 2 ou 3  

personnes pour chaque match du samedi soir. Chaque équipe de jeunes est 
censée participer à un samedi pendant l’année. Le 
fonctionnement leur est expliqué quelques jours 
en amont.

Le but de cette démarche : récolter de l’argent 
pour se faire une sortie d’équipe en fin d’année 
avec la vente de la bourriche/gâteaux. 

Vous pourrez également faire vos commandes 
de la boutique du club auprès de la buvette les 
jours de matchs.

De nombreuses personnes sont volontaires 
chaque semaine pour tenir la buvette. Un tour de 
rôle est donc instauré.

Vous nous retrouverez donc la plupart du temps, Charlotte et Franck, pour 
vous servir et vous trouverez non loin de nous, Céline qui tous les samedis 
met en place une décoration pour habiller notre lieu de vie pour la soirée. 

Tout ce scénario bien huilé, est la conséquence d’une équipe soudée,  
volontaire, motivée. Merci à eux… 

Charlotte et Franck 


