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US COLOMIERS BASKET reçoit
BC LA TRONCHE MEYLAN

4 - Fleur AFONSO
5 - Alimatou MANDIANG
6 - Renate REINE
7 - Lou MATALY
8 - Martine BARBA
9 - Inesa VISGAUDAITE
10 - Annabelle CAPRAIS
11 - Jessica CLEMENÇON
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

ZÉNITUDE HÔTEL RÉSIDENCES : zenitude-hotel-residences.com
Toulouse - Métropole : 1 Allée Antoine Osète, 31100 Toulouse
Toulouse - Parc de l’Escale : 8 Rue de Caulet, 31300 Toulouse

4 - Estelle DAVIET
6 - Ana NIKSIC
7 - Léna TIMERA
8 - Tracy YOMY
9 - Leslie MAKOSSO
10 - Clérine CHORON
11 - Tilise BOISSERON
12 - Lucja SALA
13 - Camille CIRGUE
14 - Mathilde ROCHE
Coach : Mickael CORTAY
Adjoint : Clément SANCHEZ

24 ans
26 ans
23 ans
22 ans
21 ans
19 ans
19 ans
29 ans
21 ans
25 ans

1,74m
1,82m
1,80m
1,73m
1,62m
1,66m
1,66m
1,84m
1,87m
1,89m

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

ZOOM SUR ... U13 M1
Les U13M1 évoluent au niveau 1 départemental

cette année. En effet, lors des brassages nous avons
raté de peu la qualiﬁcation pour le niveau régional
(une défaite de 5 points à Albi dans les dernières
minutes). C’est un groupe très homogène constitué
de 11 joueurs, de copains issus en grande partie de
l’école de basket.

Un petit point sur la ﬁn de saison, nous sommes
leader de notre poule actuellement et espérons le
rester à l’issue des 2 matchs restants. Pour la suite, on
prendra les matchs comme ils viennent en donnant le
meilleur de nous même.
Pierre

Au delà du basket je pense que les garçons
véhiculent une très bonne image de ce qu’est une
équipe. On peut le voir à chaque match et aussi aux
entrainements : des encouragements, de la bonne
humeur, des sourires. Bref c’est un groupe qui prend
plaisir à jouer, s’entrainer et vivre ensemble.
Je tenais aussi à souligner la présence des parents
à chaque match à domicile comme à l’extérieur qui
donnent de la voix et poussent nos petits columérins
à se dépasser chaque week-end.

QUI SUIS-JE ? NESTOR MOUZOURAKIS

Bonjour à tous.

Je m’appelle Nestor Mouzourakis, je suis grec
et je suis arrivé en France il y a 7 ans pour ﬁnir
mes études. Ensuite, j’ai trouvé un travail dans le
secteur aéronautique à Toulouse.
Je suis un grand fan des sports (que ce soit pour
jouer ou regarder) et particulièrement du basket
qui est une passion pour moi et qui est aussi le
sport le plus important dans la culture sportive
des grecs. Je suis le basket depuis très longtemps
en tant que spectateur/supporter, mais en tant
que joueur, j’ai joué peu d’années en club (ayant
commencé à jouer en cadet).
J’ai toujours voulu entraîner une équipe et
quand je suis arrivé à Toulouse j’ai cherché
un club. J’ai commencé à entraîner il y a cinq
ans dans le club de Bessières basket où j’ai eu
l’opportunité d’entraîner des équipes de
jeunes (benjamins, minimes) dans les niveaux
départementaux. Pendant ce temps, j’ai suivi aussi les formations

d’entraîneur proposées par le comité et la ligue. A travers ces
formations j’ai commencé à acquérir des
connaissances et à prendre de plus en plus de
plaisir à entraîner.
Au début de cette saison je suis arrivé au club
de Colomiers Basket en tant qu’assistant dans le
staff de l’équipe NF1. Mon rôle consiste d’une part
à préparer le scouting vidéo sur les adversaires et
d’autre part à aider aux entraînements. C’est une
aventure très enrichissante, que ce soit d’un point
de vue humain ou d’un point de vue basket. Le
travail aux côtés de Guillaume est très
formateur, dans les aspects techniques et
tactiques,dans l’organisation et la mise en place des
entrainements et ﬁnalement dans le coaching.
Globalement, cette saison se déroule très
positivement dans le club de Colomiers. Dès le
début j’ai été bien accueilli et je me suis senti vite
à l’aise avec les gens.
Nestor Mouzourakis

ANIMATION DU SOIR

C e soir, pour la dernière rencontre de la saison de notre équipe NF1 sur le parquet de Piquemal, nous
verrons notre Ecole de Basket et le Club de Roquecourbe s’unir pour encourager nos filles. Allez Colomiers !

DERNIER MATCH DE LA SAISON

D éplacement : Samedi 14 avril à Monaco Basket Association à 20h.

