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US COLOMIERS BASKET reçoit CA BRIVE CORREZE BASKET
en partenariat avec

CARREFOUR MARKET COLOMIERS ORMEAU

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
CARREFOUR MARKET COLOMIERS ORMEAU
4 Chemin de l’Ormeau, 31770 Colomiers
05.61.16.84.84

4 - Léa DANOVARO

34 ans

1,80m Poste 4

6 - Maéva SAINT ETIENNE

29 ans

1,60m Poste 1

7 - Binéta DIOUF

29 ans

1,84m Poste 3

8 - Cassandre PIEDBOIS

31 ans

1,71m Poste 2

12 - Manon SINICO

22 ans

1,66m Poste 1/2

13 - Coralie CADARIO

23 ans

1,90m Poste 4

14 - Célia DEGRELLE

33 ans

1,85m Poste 5

15 - Rosé ABENKOU

22 ans

1,78m Poste 4/3

Coach : Marc BRANDY
Adjoint : Mathieu BLONDET

ZOOM SUR ... U15 M2
Première année de coaching où je suis le coach « en chef »,

j’avais une petite expérience en coaching où j’avais assisté
Pierre NIOBE sur des U20 et j’ai mon diplôme d’initiateur.
C’est donc une équipe toute neuve pour moi sur une
catégorie
qui
me
plaisait
beaucoup,
avec
beaucoup d’attente pour ma part et d’appréhension.
Aujourd’hui nous sommes premiers de notre poule avec
des défaites qui aurait pu être évitées. Mais c’est un
groupe qui vit très bien ensemble. Les choix de jeu qui
sont faits correspondent à ce que les garçons attendaient.
Nos deux défaites nous ont appris l’humilité et le chemin
qu’ils nous restent à accomplir pour parvenir au titre.
Notre jeu se base sur beaucoup d’intensité défensive, en
alternant les défenses, et cela marche à merveille malgré que
le groupe s’est vu amputé de deux ses membres (Paolo passé
avec les U15M1 et Yohan blessé jusqu’à la ﬁn de la saison),

Yohan m’assiste désormais sur le banc avec Julien KOLB et
encourage par la même occasion ses camarades.
Nous espérons le titre à tout prix pour accrocher une
bannière en haut de Piquemal aﬁn de récompenser un
groupe qui a fourni beaucoup d’efforts malgré les différents
problèmes surmontés.
Article écrit par - Antoine MICHAUD (Coach)

VIDE-GRENIER DE L’USC - 2ÈME ÉDITION
Save The Date : 2ème Vide-Grenier de l’USC !

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le samedi 22
juin 2019 aﬁn de vendre toutes vos affaires inutilisées qui
trainent dans votre grenier !
Si vous souhaitez exposer nous vous proposons de
prendre des emplacements 2 ou 4 mètres linéaires et le
tarif est de 4€ le mètre linéaire.
Pour vous inscrire n’hésitez pas à contacter Justine
Lanau à l’adresse : communication.usbc@gmail.com ou au
06.16.59.04.50.
Le vide-grenier sera ouvert au public à partir de 9h et
fermera ses portes à 17h30. Vous pourrez également vous
restaurez sur place.
Nous avons également besoin de bénévoles pour nous
aider à l’organisation de cette manifestation :
aide au déballage, restauration, sécurité, aide au
rangement des stands ...
Si vous êtes disponibles nous serions ravis de vous
acceuillir dans notre équipe de bénévoles !!

ANIMATION DU SOIR

L ’association

Danza com’passione et l’Ecole Street Danza vous présentent leur groupe de
démo de danse NDYL Crew (Now Dance Your life), ils vont faire un show présentant les différents
cours de danse que l’asso propose : Ragga, Reggaeton, All’Styles, Hip Hop, Afro Dancehall, il y a
également des cours de la Danse Orientale, LA Style et Street Jazz. Des stages de danse sont
organisés tous les mois, vous trouverez les infos des stages et notre planning sur notre site
www.street-danza.fr , ainsi que les lieux des cours. Nous avons des cours pour les enfants, ados et adultes.
Contact : 0660320648 - contact@street-danza.fr - Facebook: ECOLE STREET DANZA

