
US COLOMIERS BASKET reçoit ASVEL VILLEURBANNE
en partenariat avec

GARAGE ALCAZAR

4 - Fleur AFONSO               20 ans        1,63m        Poste 1
5 - Annabelle CAPRAIS      24 ans        1,79m        Poste 3
6 - Inesa VISGAUDAITE      27 ans        1,70m        Poste 2
7 - Lou MATALY                   25 ans        1,74m        Poste 2
8 - Martine BARBA             26 ans        1,85m        Poste 4
9 - Agathe DEGORCES        26 ans        1,67m        Poste 1
10 - Laure FOURCADE        21 ans        1,82m        Poste 4/3
11 - Jessica CLEMENÇON   29 ans        1,88m        Poste 5
12 - Lola DE ANGELIS         25 ans        1,80m        Poste 3
14 - Iva CUZIC                     34 ans        1,92m        Poste 5

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoint : Nestor MOUZOURAKIS

4 - Julie LEGOUPIL                   34 ans       1,73m       Poste 2
5 - Margaux DUFOUR               20 ans       1,60m       Poste 1
6 - Marion ARFELIS                    27 ans       1,85m       Poste 3/4
7 - Alexandra THOS                  32 ans       1,62m       Poste 1
8 - Adji DIOP                                     23 ans       1,82m       Poste 4
9 - Mathilde HERGOTT               25 ans       1,78m       Poste 2
10 - Olivia HÉNOT                         20 ans       1,70m      Poste 2/3
11 - Marie-Alyzé LEMOAL       21 ans       1,77m       Poste 3
12 - Naomi KABANGA               20 ans       1,83m       Poste 4
13 - Anne-Laure GEISSER        27 ans      1,90m       Poste 4/5
14 - Juliette ROULIN                 24 ans      1,71m     Poste 2/3

Coach : Brice FLANDIN DA SILVA
Adjoint : Guillaume DROUET

 

  Partenaire de la rencontre
Garage Alcazar : www.garagealcazar.com 
9 Route de Toulouse, 31490 Léguevin
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 Jeu concours - École de Basket 

 animation du soir

 Prochain match

Zoom sur ... sÉniors Garçons 2
Ce groupe SG2 a la particularité d’être composé de jeunes joueurs,  

issus pour certains de la formation columérine ayant participés aux 
championnats de France jeune. 

L’aventure commence en 2016, après le titre Champion Régional de 
nos U20. Il est alors proposé à une partie de nos U20 (année 1996-1997-
1998) de constituer ce groupe SG2 pour la saison 2016-2017, sous la 
houlette d’Oliver ROGALLE, afin d’évoluer en Championnat Régional RM2.

Une saison d’apprentissage qui verra ce très jeune groupe descendre en 
RM3 mais sans démotivation puisque, fort de leur expérience, ils valideront  
brillamment leur remontée en RM2, finissant deuxième de la saison  
régulière 2017-2018.

Pour la saison 2018-2019 : Charlie, Quentin, Florian, Anthonyn Florian,  
Pierre-Louis, Etienne, Stevin, Patrick, Sylvain  
constituent l’essentiel de ce groupe complété par deux 
U20, Armand et Lorryc régulièrement appelés à jouer le  
samedi soir. Parfois, le jeu de la formation club veut qu’Etienne et Stevin 
soient amenés à compléter l’effectif de nos SG1. Cet effectif bénéficie 
aussi de l’aide précieuse de deux joueurs d’expérience, évoluant en SG3, 
Laurent et Nicolas.

Un groupe qui équilibre, en ce début de championnat, leur bilan 5  
victoires pour 5 défaites dans une poule très relevée, enchaînant le très 
bon, par moments, et, nous dirons, le moins bon parfois. Ah ! la jeunesse…

Un groupe toujours sous les directives d’Oliver Rogalle et à chaque match  
accompagné de leur deux OTM Auriane Jammes et Martine Constans. 

Nous noterons, pour finir, leur beau parcours en Coupe de la Garonne.
Dates à retenir :
• 12/01 : 11ème journée de championnat et réception du deuxième 

Rodez à 20h00
• 29/01 : ¼ de finale Coupe de la Garonne à 21h00 terrain 3 contre 

Toulouse Casselardit
Article rédigé par Martine Constans - RE

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 2 février face à La Tronche Meylan à 20h.

La Bonito Dance School est basée sur Colomiers depuis 2011. C’est une école de danses latines et africaines 
à l’esprit de partage, de bienveillance, de convivialité. Nous proposons des cours de : danse orientale, afrostyle 
adultes et enfants, mezcla cubana, suelta, reggaeton, street jazz enfants, ainsi que des cours de zumba et  
renforcement musculaire.

La troupe Bonito Dance School a été créée en 2018 afin de représenter l’école. Nous avons toutes un  
parcours de danse en commun : le reggaeton enseigné par Alicia Tissendier, chorégraphe de notre troupe. Notre 
univers musical : le reggaeton, associé à d’autres styles (latino, caribéen, ...) Notre force : l’esprit d’équipe !

Nous organisons cette saison un Jeu Concours 
pour notre École de Basket ! En effet, vous  
assistez ce soir à la présentation de nos jeunes pousses, ils  
accompagneront nos joueuses lors de la présentation des 
équipes.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, à la fin de la  
rencontre, les enfants qui le souhaitent pourront

  

remettre aux filles un joli dessin qu’ils auront fait de leurs 
propres mains.

Suite à la rencontre, les filles choisiront les 
quatre dessins qu’elles auront le plus appréciés. Le 
3ème et le 4ème remporteront un repas chez notre  
partenaire le Bowling Stadium de Colomiers  
accompagné d’une partie de bowling. Le 1er et le 
2ème, eux, gagneront également ce lot mais ils  
auront également la chance de pouvoir  
participer à une rencontre de nos filles depuis le banc !  
En effet, ils vivront de l’intérieur un samedi soir avec 
nos filles : échauffement, discours dans le vestiaire et ils  
pourront regarder le match et encourager les filles depuis 
le banc !

Merci à tous nos jeunes basketteurs qui auront jouer le 
jeu pour ce petit concours.


