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US COLOMIERS BASKET reçoit MONACO BASKET ASSOCIATION
en partenariat avec

RENAULT COLOMIERS AUTOMOBILES

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
14 - Iva CUZIC

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

1,63m
1,79m
1,70m
1,74m
1,85m
1,67m
1,82m
1,88m
1,80m
1,92m

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

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoint : Nestor MOUZOURAKIS

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE
RENAULT COLOMIERS AUTOMOBILES

6 Bis Avenue Edouard Serres, 31770 Colomiers
05.61.78.20.98

2 - Alexandra TCHANGOUE
5 - Coralie MAGONI
7 - Leslie FOURNIER
8 - Morgane PLESTAN
10 - Léa GUILLOT
11 - Maïmouna BA
12 - Guiday MENDY
13 - Axelle ROUSSEAU
15 - Noémie LEMAIRE
Coach : Olga TARASENKO
Adjoint : Christielle JOUANDON

34 ans
29 ans
29 ans
31 ans
22 ans
23 ans
33 ans
22 ans
32 ans

1,80m
1,60m
1,84m
1,71m
1,66m
1,90m
1,85m
1,78m
1,80m

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

ZOOM SUR ... U11 FILLES

L’équipe des U11F est un groupe hétérogène d’une
quinzaine de ﬁlles, dont une U9 ayant renforcée l’équipe en
cours d’année.
Mon principal déﬁ a été de reprendre une équipe surtout
composée de ﬁlles n’ayant jamais joué en championnat.
Nous avons un bon nombre de débutantes dans l’effectif.
Heureusement, deux anciennes joueuses de Vinciane jouent
parfaitement le rôle de cadres auprès de celles-ci.

suivent à chaque match et encouragent les ﬁlles.
Il reste encore quelques matchs à jouer,dont deux événements
d’importance: Le 1er Mai et le tournoi Justaut dans lesquels les
ﬁlles sont dores et déjà engagées. Autant d’occasions de progresser tout en passant de bons moments en équipe.
Article écrit par - Julie PATRELLE (Coach)

Le groupe est en constante progression et ça se ressent
sur les résultats. Les joueuses sont toutes investies à
l’entraînement ainsi qu’aux matchs durant lesquels les ﬁlles
sont bien à l’écoute des consignes sur le terrain et le banc de
touche. Cela en fait une équipe agréable à coacher.
L’objectif de cette année est de préparer la majeure partie
du groupe à jouer la prochaine saison dans une catégorie
supérieure, la plupart des ﬁlles étant des 2008.
Moi-même étant joueuse, je ne peux pas être présente à
tous les matchs, mais je peux compter sur des papas très
impliqués pour me seconder. De même que les parents

TOURNOI ARMAND JUSTAUT - 17ÈME ÉDITION
est synonyme de la 17ème édition de notre
Cette saisontournoi
annuel : Armand Justaut !
- Le samedi 8 juin : pour les catégories U11 Masculins &
Féminins
- Le dimanche 9 juin : tournoi 3x3 pour les U15 et U17 M&F
- Le lundi 10 juin : pour les catégories U13 Masculins &
Féminins
Pour s’inscire ? Contactez Justine Lanau à l’adresse :
communication.usbc@gmail.com ou au 06.16.59.04.50
Nous avons également besoin de bénévoles pour nous
aider à l’organisation du tournoi tout au long des trois jours :
arbitrage, tables de marque, restauration, buvette, tombola...
N’hésitez pas à venir nous aider et à rejoindre l’équipe
Justaut !

ANIMATION DU SOIR

E n démonstration ce soir : l’Association Sepak Takraw de Toulouse. A la croisée du volley-ball et du football ce sport est originaire
de Thaïlande. Technique, spectaculaire et acrobratique, la balle tressée ne peut être tapée qu’avec les pieds et la tête. En Occitanie,
l’ASTT fait vivre ce sport et certains des joueurs ont même plusieurs participations à leur actif à la Coupe du Roi en Thaïlande.
L’ASTT organisera les 20 et 21 avril l’Open de Sepak Takraw : venez vous essayer à la pratique avec des équipes venues de France
mais aussi d’autres nations...

PROCHAIN MATCH
P rochaine rencontre à domicile et dernier match de la saison : Samedi 13 avril face à Brive à 20h.

