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US COLOMIERS BASKET reçoit PAYS VOIRONNAIS BASKET
en partenariat avec

TENDANCE OCCITANE

4 - Fleur AFONSO
5 - Annabelle CAPRAIS
6 - Inesa VISGAUDAITE
7 - Lou MATALY
8 - Martine BARBA
9 - Agathe DEGORCES
10 - Laure FOURCADE
11 - Jessica CLEMENÇON
12 - Lola DE ANGELIS
13 - Kyasia DULING

20 ans
24 ans
27 ans
25 ans
26 ans
26 ans
21 ans
29 ans
24 ans
23 ans

1,63m
1,79m
1,70m
1,74m
1,85m
1,67m
1,82m
1,88m
1,80m
1,91m

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

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoint : Nestor MOUZOURAKIS

4 - Aïcha MARA
6 - Julianne ANCHLING
7 - Margot JORET
8 - Laure MERCIER
10 - Olivia CANOINE
11 - Johana LUKOKI
13 - Cassandre BLANCHON
15 - Mélanie RIONDET
16 - Awa NDIAYE
22 - Fabienne CONSTANT
87 - Ramata DIAKITE

22 ans
26 ans
25 ans
25 ans
25 ans
20 ans
25 ans
22 ans
40 ans
32 ans
27 ans

1,77m
1,89m
1,68m
1,64m
1,74m
1,73m
1,64m
1,84m
1,82m
1,88m
1,88m

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

Coach : Quentin BUFFARD
Adjoint : Emil BOCCOGNAGNO

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE
AD

51 Avenue du Président Kennedy, 31330 Grenade
15% sur l’outillage et produits de compléments, 20% sur les revêtements sols et murs, 30% sur la peinture

E

TENDANCE OCCITANE : www.tendanceoccitane.fr
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ZOOM SUR ... SÉNIORS GARÇONS 1
L

es SG1 entament leur troisième saison dans le
championnat Pré-Nationale d’Occitanie. Après avoir ﬁni 7ème il y
a 2 saisons puis 5ème l’an passé, le groupe a pour objectif de faire
encore mieux cette saison et de ﬁnir dans le dernier carré.
Le groupe n’a pas beaucoup changé puisque seuls les arrêts de
JB Dardour, le capitaine de cette équipe et de Christophe Cazier ont
été noté à l’inter-saison. Il reste donc 9 joueurs de l’an passé dans
ce groupe qui peut compter, en plus dans ses rangs cette saison, sur
Numa Ney, arrivé du Val d’Albret (NM2), et de Kevin Malecot.

Le 22 septembre, lors du 1er match, ils se sont imposés face à
Lavaur sur le score de 73-59 et ont enchainé sur une seconde
victoire samedi dernier contre l’équipe du TOAC, client sérieux à
la montée en Pré-Nationale. C’est donc un début de saison pour le
moment réussi !
Nous comptons sur le soutien des supporters le samedi soir pour
soutenir ce groupe très sympa, ils en auront bien besoin.
Sylvie Renard - Coach

Mais le championnat s’annonce très homogène
cette saison car il est composé de : 2 équipes qui
aspirent à la montée : le TOAC et Cahors, Cugnaux Champion
d’Occitanie en titre, des équipes qui arrivent de RM2
(Pamiers et le TOAC) mais qui se sont bien
renforcées cette saison et une équipe qui descend de NM3
(Villefranche de Rouergue). Toutes prêtes à en découdre dans ce
championnat.
Au milieu de tout ça, les Columérins sont au travail
depuis le 20 août, dans une très bonne ambiance, pour aller
chercher les matchs les uns après les autres.

OCTOBRE ROSE - MOBILISONS-NOUS POUR LA RECHERCHE
Chaque année, le mois d’Octobre est consacré à la

sensibilisation au cancer du sein.
Dans le cadre d’Octobre Rose,les SF1 de l’US Colomiers Basket,
ainsi que tout le club, ont décidé de
profiter de la rencontre à domicile face à Voiron pour
sensibiliser le public et les licenciés. Cela afin de favoriser
la prise de conscience et le dépistage précoce.
L’entrée ce soir est gratuite et vous avez la
possibilité de faire un don dans une urne prévue à cet

effet au niveau de la buvette pour soutenir la cause.
L’ensemble
des
fonds
récoltés
sera
remis à une association de lutte contre le cancer du
sein.
Nous vous remercions par avance pour votre
mobilisation et votre sensibilité à cette cause
qui touche aujourd’hui le plus grand nombre
de femmes dans notre pays et dans le monde
entier.

ANIMATION DU SOIR

C e soir, vous allez assister à la présentation de notre École de Basket. Les enfants se verront remettre à
la mi-temps de la rencontre une gourde offerte par notre partenaire Mc Donald’s.
Pour les plus gourmands, les enfants ont préparé de jolis assortiments sucrés et salés à la buvette !

PROCHAIN MATCH

P rochaine rencontre à domicile : Samedi 3 novembre face à Feytiat à 20h.

