
US COLOMIERS BASKET reçoit 
LIMOGES ABC EN LIMOUSIN

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

4 - Tiphaine MELOIS                         24 ans    1,70m      Poste 1
5 - Léa BLATRIE            25 ans     1,71m       Poste 1/2
6 - Marie-Lys CUISSET                     21 ans     1,72m      Poste 1/2
7 - Egle SNIOKAITE                             29 ans    1,76m       Poste 2/3
8 - Nzumba KAMALANDUA             34 ans    1,86m     Poste 3/4
10 - Alphonsine LUKISU-KADIESE 18 ans    1,81m     Poste 3
11 - Amélia MOUKOKO                     18 ans     1,78m       Poste 3/4
12 - Ophélie LETIN                            21 ans     1,82m       Poste 3/4
13 - Célia DEGRELLE                     21 ans    1,85m      Poste 5
14 - Justine BARTHELEMY             24 ans    1,85m       Poste 4/5
20 - Ashley BEVERLY KELLEY        24 ans     1,68m       Poste 1/2

Coach : Bertrant VAN BUTSELE
Adjoint : Mika HAPPIO
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 A la découverte - De la DILMA

 animation du Soir

 Prochain match

Zoom Sur... u15 m1 
Évoluant en championnat Pyrénées 2, le groupe U15 M1 

de Colomiers est une des 4 équipes de la catégorie Minimes  
garçons du club. Nous n’avons pas pu nous fixer d’objectifs 
sportifs clairs au début de la saison car c’est un groupe qui s’est 
construit tardivement, composé de joueurs venant de plusieurs 
équipes  (4 sans compter les nouveaux arrivants du club). 

Les caractères de chacun se sont vite révélés. Les joueurs 
n’ont toujours pas conscience du potentiel de l’équipe mais 
chacun acquière de plus en plus de maturité dans la façon de 
s’entraîner et de se comporter sur le terrain en match.

Aujourd’hui il nous reste 6 matchs de championnat, l’objectif 
que nous nous sommes fixé est de convertir ces rencontres en 
6 victoires pour espérer jouer la demi-finale.

Au-delà du basket, le plus important est que c’est une équipe 
de 13 adolescents très différents qui, je pense, prennent 

du plaisir sur le terrain ensemble. Des liens se nouent très 
vite entre certains jeunes. Que le basket soit pour eux une  
passion, un passe-temps, un loisir, ils progressent à leur rythme. 
Un groupe sain bien suivi par des parents investis.

Des bons gamins bien élevés !
Ugo Piquemal (Coach)

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 17 février face à Roannais Basket Féminin à 20h.

C ’est la chandeleur !! Le club vous propose une vente de crêpes pour l’occasion. Nos crêpier(e)s en chef vous  
attendent donc tout au long de la soirée à la buvette. 

La DILMA est la DIrection Logistique, Matériel et Animation. Ce 
sont les petites mains qui permettent le bon fonctionnement des 
matchs, avec du matériel adapté pour les joueurs et une convivialité 
pour les spectateurs.

La partie « Logistique » sur le plan général, est gérée par Jean- 
Henri MASSAT avec l’aide de Charlotte FAVEREAU pour les tours de 
bourriche et de Franck GHIRARDO pour l’approvisionnement de la 

buvette. Céline DELACOUX s’occupe de la gestion des appartements 
des équipes Seniors.

Concernant la partie « Matériel », plusieurs personnes mettent la 
main à la patte tout au long de l’année :

- Gestion des pharmacies : Sabine CASAOS
- Gestion des équipements : Valérie DENEGRE
- Gestion des ballons : Jean-Henri MASSAT
- Gestion du matériel des tables de marques : Ghislaine BLIN
- Gestion des pupitres : Betty ROMANELLO

Pour la partie « Animation », ce sont  
Sabine CASAOS,  Charlotte FAVEREAU,  
Sandrine GROSS, Céline NERON et Justine LANAU qui essaient de vous  
proposer au mieux des rencontres animées tous les samedi soirs  
(démonstrations, décorations, mascotte...). Pour leur donner un coup 
de main, Céline DELACOUX reste aussi dans les parages.

Enfin, ce sont Sandrine et Justine qui ont la tâche de gérer et 
d’organiser les événements proposés par le club depuis cette année 
(Tournoi Armand Justaut, Vide Grenier...).

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe aux polos roses qui ne demande 
qu’à être étoffée... car la vie du club c’est NOUS TOUS !!


