
US COLOMIERS BASKET reçoit BC LA TRONCHE MEYLAN
en partenariat avec

M-ORTHOPÉDIE SPORT

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 - Tracy YOMY                   23 ans       1,75m       Poste 3/4
6 - Ana NIKSIC                           27 ans       1,82m       Poste 4/3
7 - Léna TIMÉRA                          24 ans       1,83m       Poste 2/3
9 - Anaëlle LEBRUCHEC            25 ans       1,77m       Poste 2
10 - Clérine CHORON                   20 ans       1,68m       Poste 2/1
11 - Tilise BOISSERON               20 ans       1,71m       Poste 1
12 - Marion GABAUD                    25 ans       1,72m      Poste 2/1
13 - Camille CIRGUE               22 ans       1,88m       Poste 4/3
14 - Romane REVEL                   20 ans       1,93m       Poste 5
44 - Rayte’a LONG                     24 ans      1,84m       Poste 5/4
67 - Eloïse CHAPAYS                  29 ans      1,76m     Poste 1/2

Coach : Mickaël CORTAY
Adjoint : Clément SANCHEZ

 

  Partenaire de la rencontre
M-Orthopédie Sport : www.m-orthopedie-sport.com 
9 Avenue Clément Ader, 31770 Colomiers 

Remise de 20€ sur l’achat d’une paire de semelles
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 Un PlateaU coUPe de France à colomiers ! 

 animation dU soir

 Prochain match

Zoom sUr ... U13 mascUlins 1
Pour cette nouvelle saison les U13M1 repartent en campagne 

au niveau inter-départemental, niveau auquel ils avaient atteint 
la finale l’an dernier. De l’exercice précédent il ne reste que deux 
joueurs. Le groupe est donc complété par deux autres deuxième 
année et des premières années. Beaucoup de changements 
donc, mais le groupe dégage la même envie de progresser et  
d’apprendre. Les garçons veulent donner le meilleur d’eux-même 
pour gagner chaque samedi ce qui est très encourageant.

C’est un groupe qui vit très bien ensemble, sur et en dehors du 
terrain. Chacun apporte humainement et sportivement au groupe  
( il y a même quelques blagueurs dont je ne citerais pas le nom :) )

On le ressent sur le banc avec des encouragements, et sur le 
terrain grâce à la combativité et la volonté de ne rien lâcher, même 
quand cela est difficile. Dans les tribunes les parents sont présents 
chaque week-end à domicile comme à l’extérieur et donnent de la 
voix pour pousser nos joueurs à se surpasser.

En championnat, nous sommes actuellement dans le trio de tête, 
dans un groupe plutôt homogène hormis Pamiers qui fait cavalier 
seul.

A nous donc de continuer à travailler pour ne pas avoir de  
regrets à la fin du championnat et qui sait peut être accrocher la 
seconde place de la poule en fin de saison…

On vous donne rendez-vous les samedis après-midi aux  
alentours de 13h pour venir nous encourager ;)

Article rédigé par Pierre Niobé - Coach

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 23 février face aux Espoirs de Lyon à 17h15.

Participer ce soir à un jeu concours entre le 3ème et le 4ème 1/4 temps du match ! Grâce à notre partenaire 
le Golf de Téoula si vous marquez un lancer-franc ou un panier à trois points ou un tir du milieu de terrain vous 
pourrez remporter jusqu’à 3 mois d’abonnements gratuits au Golf de Téoula (d’une valeur de plus de 300€) pour 
les non golfeurs et des accès gratuits pour les golfeurs de Teoula !

Pour jouer ? Mettez votre nom dans l’une des urnes situées à l’entrée ou directement au stand du Golf ! 
Le Golf organise également tout au long de la soirée un stand avec une animation mais également si vous 
souhaitez avoir des renseignements particuliers sur leurs offres. 

ÉVÉNEMENT - En route vers BERCY !!!

Cette saison, le club de l’US Colomiers Basket organise un  
plateau du Trophée Coupe de France Féminin ! 

Il se déroulera le samedi 16 et le dimanche 17 février au  
complexe René Piquemal à Colomiers (31).

Le samedi auront lieu les 1/16ème de finale et le dimanche les 
1/8ème de finale.

 Voici le planning : 
- Samedi 16/02 à 17h15 : Basket Elusa Club - Us Orthez Basket
- Samedi 16/02 à 20h : Tamponnaise Basket - Colomiers Basket
- Dimanche 17/02 à 15h30 : Vainqueur du match 1 - Vainqueur 

du match 2

 Pour rappel ! La Coupe de France permet de remporter des 
points supplémentaires en championnat pour les équipes qui 
passent un certain nombre de tours. Il y a donc un réel enjeu à 
cette coupe et surtout à aller le plus loin possible.


