
US COLOMIERS BASKET reçoit  
PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB

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 CLEMENÇON   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 - Alysha HARVIN                   29 ans     1,75m     Poste 2/3
5 - Johanna LUKOKI                 19 ans     1,72m     Poste 2/1
6 - Julianne ANCHLING            25 ans     1,89m     Poste 4/5
7 - Awa NDIAYE                         38 ans     1,82m     Poste 4/5
8 - Laure MERCIER                 24 ans     1,64m     Poste 1
9 - Mélanie RIONDET              21 ans     1,84m     Poste 4/5
10 - Olivia CANOINE                 25 ans     1,74m     Poste 2/3
11 - Simona PODESVOVA        34 ans     1,86m     Poste 4/5
12 - Gaelle DEBORD                20 ans     1,78m     Poste 2/3
13 - Cassandre BLANCHON      24 ans     1,64m     Poste 1

Coach : Jeff SALERNO
Adjoint : Mylène PLATEL BENIT

 

  Partenaire de la rencontre

COLOMIERS
Buffet à volonté

Little Saïgon : Restaurant Vietnamien 
Galerie du Super U - 14 rue du Centre, 31770 Colomiers            
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 QUi SUiS-Je ? thierry deSbordeS

 animation dU Soir

 Prochain match

a la décoUverte de... 3 SacS aUtoUr dU monde
Association mise en place par Maïka Lebouc et Jean-Michel 

Guiguemdé pour lutter contre l’hémophilie et la sclérose en 
plaques.

Pourquoi ? Tout d’abord pour réaliser un rêve, mais nous ne 
concevons de le faire sans l’associer à des causes importantes 
pour nous. Nous voulons sensibiliser un maximum de gens  
envers ces 2 maladies qui touchent notre famille. Pour cela, 
nous allons à la rencontre des malades du monde entier 
pour qu’ils nous livrent leur quotidien, leurs difficultés et leur  
philosophie de vie. On cherche aussi à apporter notre aide dans 
les pays traversés, un peu d’espoir et transmettre des messages 
positifs.

Comment ? En réalisant des interviews de malades dans 
les pays où nous nous rendrons. En assurant un suivi sur les 
réseaux sociaux et sur notre blog où tout notre périple sera 
relayé. En utilisant les différents médias locaux et nationaux 
mais également grâce au soutien d’associations françaises et 
internationales de mêmes intérêts. En apportant notre aide 
aux actions sur place par le biais des associations locales.

Financement ? Apport personnel, organisation d’événements 
sportifs, financement participatif, sponsoring entreprises.

Pour nous aider ? Faites un don dans notre cagnotte, si vous 
êtes une entreprise vous pouvez nous sponsoriser, si vous avez 
des contacts à l’étranger susceptibles de nous accueillir.

Pour plus d’informations : www.3sacsautourdumonde.com 
Merci à tous pour votre soutien.

Maïka, Jean-Michel et Sohan

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 7 avril face à La Tronche Meylan à 20h.

Ce soir, le club de Colomiers fête la St Patrick ! Brune, blonde, blanche ? La buvette n’attend plus que 
vous. Nous passerons également pendant la soirée avec un photo call pour prendre de jolis clichés. 

Bonjour à tous. 
Je m’appelle Thierry Desbordes, je suis  

marié à Isabelle, j’ai 3 enfants et je suis originaire 
de Limoges (ville qui vit avec le basket) où j’ai 
été joueur et entraineur (en club, en séléctions  
départementales et régionales). Je suis arrivé 
sur Toulouse en 1998 pour rejoindre Isabelle.  
Ensuite, le club de Colomiers nous a contacté et le  
projet club était très intéressant donc, nous avons  
signé. Après avoir été assistant puis entraîneur de 
l’équipe Seniors Filles 1 de la Pré-Nationale à la 
Nationale 2, j’ai passé le relais après cinq saisons 
en juin 2003. Après une année sabbatique, les  
saisons suivantes, les Séniors garçons 3 
puis l’école de basket m’ont accueilli comme  
entraîneur. J’ai rejoint à nouveau l’équipe Seniors 
Filles 1 lors de la saison 2014-2015 pour aider 
Serge Letellier responsable d’équipe. Depuis, je 
suis toujours avec cette équipe en tant que RE.

Mon rôle en tant que responsable d’une équipe évoluant en  

Nationale 1 est d’organiser les déplacements avec l’aide de Betty 
et de Mam (moyens de transports, hôtel, repas..), 
de m’occuper du matériel (pharmacie, maillots, 
licences…), des collations, des relations avec 
les clubs adverses. De la vidéo sur les matchs à  
l’extérieur et veiller au timing d’avant et d’après-
match. Ainsi que d’être le délégué de club sur 
les matchs à domicile. Je fais partie intégrante 
du Staff de la NF1. Nous travaillons en étroite  
collaboration avec Guillaume, Nestor,  
Vinciane pour l’organisation de tout ce qui  
entoure le groupe. Pour cela, je passe lors des  
entraînements. 

Même si, à mes débuts à Colomiers, je n’ai joué 
que durant 4 saisons (+1 pige 1 an après avoir 
arrêté non apprécié par un tendon d’Achille), je 
reviens sur les parquets le dimanche matin pour 
retrouver les potes et refaire le monde autour 
d’une grenadine à l’eau.

Thierry Desbordes


