
La Gazette De CoCo
Le magazine excLusif de L’ecoLe de basket de coLomiers

Hiver 2018

E-Mail : edb.colomiers@gmail.com
Site : www.colomiersbasket.fr

Numéro 2

Les conseiLs de coco * Le dribble :
- C’est faire rebondir la balle au sol.- Lorsque tu dribbles, tu peux te déplacer là où tu  

  veux.
- Tu peux dribbler sur place autant que tu veux.
- Lorsque tu arrêtes le dribble, tu ne peux pas  
  repartir en dribble.

 * La règle de la reprise de dribble :- Je ne peux pas dribbler à deux mains.- Lorsque j’arrête le dribble, je ne peux pas repartir  
  en dribble.  Je dois faire une passer ou un tir.

Les dates importantes

04/02 : Rassemblement U11 à Muret

11/02 : Carnaval CD31 Plaisance du Touch U7 confirmés et débutants

14/02 : Carnaval EdB Colomiers de 13h30 à 16h et goûter McDonald’s

17/02 : Parents/Enfants/Copains + Pot offert par un partenaire + U9 aprem CD31

Première semaine vacances de Février : Stage pour les U9 et les U11

16/03 : Soirée « Plateau Fromages » à partir de 19h par notre partenaire Jeannot

18/03 : Finale Panier d’Or à St Lys



caLendriers pLateaux
U7 confirmés

13-14/01 à Cornebarrieu
17-18/03 à Blagnac

U7 intermédiaires

27-28/01 à Launaguet
31/03-01/04 à Blagnac

Attention, les plateaux des U7 sont  
initiallement prévus le dimanche à partir de 
9h mais le jour et l’heure peuvent changer 

en fonction du club receveur.

goûter kinder - noëL 2017

présentation des u11f à tarbes Lors du match de Lfb

U9 confirmés

21/01 à Frouzins
04/02 à Colomiers
11/03 à Labarthe
25/03 à Tournefeuille
08/04 à Eaunes

U9 intermédiaires

21/01 à Colomiers
04/02 à Quint Fonsegrives
11/03 au NET’S
25/03 à Cugnaux
08/04 à Colomiers

infos u11
Un rassemblement pour la catégorie U11M aura lieu à Muret le 4 février.

La finale du Panier d’Or 2017 - 2018 se déroulera à St Lys le 18 mars.


