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US COLOMIERS BASKET reçoit US ORTHEZ BASKET
en partenariat avec

ZÉNITUDE HÔTEL-RÉSIDENCES

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

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

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

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

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoint : Nestor MOUZOURAKIS

5 - Margaux LAGARDERE
6 - Valérie DUBOIS
7 - Marion PUJOS
8 - Irène GOICOETCHEA
9 - Gaëlle SOURIGUES
10 - Elodie GUILLENTEGUY
11 - Emilienne VIDAL
12 - Camille BOUVET
13 - Ophélie IRABE
14 - Lala WANE
Coach : Paco LAULHÉ
Adjoint : Bernard LEUGÉ

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE

ZÉNITUDE HÔTEL-RÉSIDENCES : www.zenitude-hotel-residences.com

8 Rue de Caulet, 31300 Toulouse - 1 Allée Antoine Osète, 31100 Toulouse
20% sur les hébergements et réductions sur les petits-déjeuners dans les deux résidences

24 ans 1,60m
30 ans 1,65m
27 ans 1,87m
24 ans 1,73m
25 ans 1,82m
26 ans 1,78m
27 ans 1,81m
26 ans 1,70m
23 ans 1,82m
29 ans 1,82m

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

ZOOM SUR ... U15 M1
Évoluant

en Championnat Départemental 1, le groupe
U15M1 de Colomiers est une des trois équipes de la catégorie
Minimes Garçons du club. Cette équipe est constituée de dix
joueurs dont quatre premières années.
Lors des premiers matchs de brassage et de championnat
de cette saison, nous avons pu constater que l’équipe est
composée de «petits gabarits» au regard des joueurs adverses,
mais avec plus de fondamentaux de basket mieux maîtrisés
individuellement.
Les joueurs n’ont toujours pas conscience pleinement 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. Les U15M1 ont une bonne marge de
progression tant physiquement que collectivement.
Au-delà du basket, le plus important est que cette équipe de

10 adolescents très différents prend 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 et qu’ils progressent à leur rythme. Un groupe sain bien
suivi par des parents investis.
Responsable d’Équipe : Antoine PAGLIARULO
Entraineurs : Jack RAHOBISOA, Boris JOSSE

À LA DÉCOUVERTE - DE LA COMMISSION ÉTHIQUE
L

e club de l’US Colomiers Basket est une association qui vous
permet, c’est vrai, principalement de pratiquer une activité sportive…
Mais nous tentons également de promouvoir et transmettre les valeurs
du sport ! Chaque année nous tentons de mettre en avant des valeurs
comme la tolérance, le respect, l’honnêteté, l’honneur, le courage... ainsi
que celles spéciﬁques au sports collectifs telles que l’esprit d’équipe, la
solidarité, la coopération... C’est le rôle de la commission éthique composée cette année de Céline NERON et Céline DELACOUX.

La commission a deux principales activités :
- Faire respecter le règlement de la FFBB, le règlement intérieur du
club et les valeurs du sport à travers les commissions de discipline.
- Mettre en avant ceux qui honorent le club par leur comportement
exemplaire au-delà de toute performance sportive avec les remises de
récompenses lors du challenge éthique (remis pendant l’AG).
Rappel du fonctionnement de la commission éthique :
• Elle est indépendante et autonome,
• Elle peut être saisie par tout dirigeant, entraineur, arbitre,
responsable d’équipe, ou licencié ou se saisir elle-même en cas de
manquement aux lois de la FFBB ou du règlement intérieur du club, ou
tout comportement portant atteinte à l’image du club ou aux valeurs
sportives.
• Elle a qualité à constituer un dossier, mener une enquête, convoquer
tout adhérent susceptible d’éclairer la situation.
• Elle a capacité à délibérer et à proposer toute suite à donner au
bureau directeur qui l’entérinera.
• Elle organise le challenge éthique en ﬁn de saison.
N’hésitez pas à nous contacter !

ANIMATION DU SOIR

C e soir, veuillez assister à un petit concert de la troupe de l’assocation Bulle d’Art. Elle
propose essentiellement des concerts pour permettre à d’autres associations de récolter
des fonds (lutte contre le cancer, Alzheimer, enfants malades...). Mais aussi pour d’autres
occasions comme la fête de la musique, de la St Jean, animation pour des écoles...

PROCHAIN MATCH

P rochaine rencontre à domicile : Samedi 12 janvier face à ASVEL Villeurbanne à 20h.

