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COLOMIERS reçoit ASVEL VILLEURBANNE

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

20 ans
30 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
23 ans
28 ans
24 ans
35 ans

1,63m
1,85m
1,78m
1,74m
1,85m
1,70m
1,79m
1,88m
1,80m
1,84m

Poste 1
Poste 4/5
Poste 2/3
Poste 2/3
Poste 4/5
Poste 1
Poste 2/3
Poste 4/5
Poste 2/3
Poste 4/5

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoint : Nestor MOUZOURAKIS

Partenaire de la rencontre
Orient’Action : www.orientaction.com

14 Chemin de la Chasse, 31770 Colomiers

2 - Mathilde HERGOTT
6 - Héloïse ROUSSIGNOL
7 - Alexandra THOS
8 - Elodie PELISSOU
9 - Carla BLATRIE
10 - Aurélie CARMONA
11 - Solène VAREILLE
13 - Ingrid BUNEL
17 - Julie LEGOUPIL
20 - Keyona HAYES
77 - Leslie MATANGA
Coach : Virginie KEVORKIAN
Adjoint : Hervé KOFFI

24 ans
32 ans
31 ans
24 ans
21 ans
30 ans
26 ans
30 ans
32 ans
23 ans
27 ans

1,77m
1,80m
1,62m
1,74m
1,75m
1,87m
1,85m
1,74m
1,73m
1,86m
1,76m

Poste 2
Poste 4
Poste 1
Poste 2/3
Poste 2
Poste 4/5
Poste 4/5
Poste 1
Poste 2
Poste 4/5
Poste 3

Zoom sur... U13 M2
L’équipe

U13M2 était engagée en championnat
départemental et s’est qualifiée, après une belle phase
de brassage, couronnée de 4 victoires sur 5 matchs, en
départemental 1.
Depuis les victoires se font plus rares avec
des matchs accrochés tous les samedis. Cela
n’entache pas la bonne humeur de cette équipe
dynamique et pleine de vie devenue grande experte
du ventre et glisse peu importe l’issue du match.
La première satisfaction du coach et des parents est
le réel esprit d’équipe qui émane de ce nouveau groupe,
composé en majorité de joueurs effectuant leur
première année sous le maillot bleu et blanc.
La force de cette équipe de petits gabarits
réside dans un jeu bien maîtrisé pour le

niveau et la catégorie. Cependant le manque de
réussite dans les finissons est à l’origine des échecs
récurrents.
La marge de progression reste donc importante pour
ces joueurs qui savent être sérieux sans se prendre au
sérieux.

Marie Alibert (Coach)

A la découverte - De Coco la mascotte

L’obtention d’une mascotte au sein du club
est un projet qui murissait depuis quelques
temps. Une action plus intensive a été
menée d’un point de vue communication pour les matchs du samedi soir. Cela
paraissait donc le bon moment pour faire
naître cette mascotte afin de créer le maximum
d’ambiance.
On a demandé aux supporters de proposer des
noms pour celle-ci sur les réseaux sociaux. Suite
à cela, nous en avons retenu trois, et c’est lors de la
présentation de l’Ecole de Basket contre Brive que le
public a choisi, à l’applaudimètre, le nom de Coco.
Le club souhaitait que ce soit un jeune qui incarne
Coco. C’est Abdel, qui s’est proposé afin de relever le
défi. Quelques mots pour nous expliquer son choix :
« Je me suis proposé pour représenter Coco car je
D

trouvais que c’était une bonne idée et que cela
pouvait être cool. J’adore donner le sourire
aux gens et mettre l’ambiance, cela me
paraissait donc évident de me
proposer pour aider le club.C’est une bonne
façon d’encourager les équipes et de faire
encourager également les supporters. »
Depuis, à chaque match, Coco
vous offre des T-Shirt et vous invite à
encourager les joueuses et joueurs.
Cette mascotte a également été relookée aux
couleurs de Colomiers. Et pour cela le club tient à
remercier chaleureusement Agathe (SF4).
Vous l’avez donc compris, Coco est là tous les
samedis soir afin d’encourager Colomiers et il a besoin
de vous pour accomplir sa tâche : faire du bruit pour
emmener les équipes sur le chemin de la victoire !

Animation Du Soir

émonstration de l’Association de Sepak Takraw de Toulouse, sport venu de Thaïlande. A la croisée de plusieurs disciplines, on
pourrait l’apparenter à du foot-volley acrobatique. Les joueurs s’affrontent sur un terrain proche de celui du badminton, utilisent des règles
proches de celles du volleyball mais avec les pieds !
L’Open de Takraw de Toulouse se tiendra les 21 et 22 avril 2018 au gymnase du TO XIII, venez soutenir l’équipe hôte,
découvrir un spectacle original et une ambiance familiale. N’hésitez pas à venir aux entrainements les lundi et vendredi soirs sur Toulouse.

Prochain match - coupe de france

P rochaine rencontre à domicile : Samedi 27 janvier face à Pays Rochelais 17 (NF1) à 20h.

