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US COLOMIERS BASKET reçoit CAVIGAL NICE BASKET
en partenariat avec

TENDANCE OCCITANE

4 - Fleur AFONSO
5 - Anabelle CAPRAIS
6 - Agathe DEGORCES
7 – Lou MATALY
9 – Laurie DATCHY
12 – Laure FOURCADE
11 – Jessica CLEMENCON
1 – Aida SOW
44 – Nassira TRAORÉ
77 – Mathilde DIOP
AST – Justine KERBAUL

Poste 1
Poste 3
Poste 1
Poste 2
Poste 2-3
Poste 3-4
Poste 5
Poste 5-4
Poste 4
Poste 3-4
Poste 1

Coach : Guillaume CORMONT
Adjoints : Vinciane ROUX & Éric MICHEL
Délégué du club : Thierry DESBORDES

7 - Ophélie LETIN

Poste 5

8 - Morane SOPPI

Poste 2

9 - Laura CORMERAY

Poste 2

10 - Lou DRODZ

Poste 4

12 - Agathe BILLONG

Poste 3

15 - Astan DABO

Poste 5

23 - Sharon TCHANGOUE
24 - Ashli PAYNE

Poste 2
Poste 3

53 - Camille AUBERT

Poste 1

Entraîneur : Alexandre MICHAILOFF

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE

TENDANCE OCCITANE
51 avenue du président Kennedy, 31330 GRENADE
05.61.35.50.66
Le magasin Tendance Occitane vend un large choix de
revêtements de sol et de peintures décoratives.

THEME DE LA SOIRÉE & ANIMATION DU SOIR
Ce soir, nous accueillons les niçois sous le thème de l’été. N’hésitez pas à
porter les colliers de fleurs et vos plus belles chemises ! Vous découvrirez
également une présentation des équipes GOTB.

NOTRE NOUVELLE CHARGÉE DE COMMUNICATION

Bonjour à tous et à toutes !
La plupart d’entre vous ne me
connaissent pas encore, et pour cause :
je suis la nouvelle chargée de
communication de votre club. Je
m’appelle Anna Fontaine, j’ai 22 ans et je
suis en alternance. Je suis donc une
formation en parallèle dans le domaine
du business sportif. J’aime beaucoup le
sport et j’en ai pratiqué de nombreux,
même le basket (quand j’avais 6 ans…).
Aujourd’hui, je fais de la musculation
ainsi que de la natation.
Au sein du club, je serai en charge de la
communication. Je gère les réseaux
sociaux et le site web au quotidien. Si
vous souhaitez que je publie une
information en particulier, n’hésitez pas à
venir vers moi.

Tout au long de l’année, je ferai appel
à vous pour faire vivre le club et pour
que nos auditeurs vous découvrent
davantage au travers de vidéos ou
photos humoristiques et ludiques.
Je suis ravie d’avoir rejoint le club de
Colomiers et impatiente de faire votre
connaissance !
Pour plus d’informations ou si vous
souhaitez me contacter, vous pouvez
le faire via
communication.usbc@gmail.com ou
par téléphone au 06.16.59.04.50.
A bientôt !
Anna
Fontaine

MAGIC IN COLOMIERS – STAGE DE BASKET

Basket et Aventures et l’US
COLOMIERS
organisent un
Basketball dirigé
américain de
Academy des
MAGIC NBA.

BASKET
stage de
par le staff
la Youth
ORLANDO

Ce stage se déroulera les
20, 21 et 22 octobre 2019 à
la salle René Piquemal.
C’est donc le moment d’en
apprendre plus auprès de
professionnels américains
de 9h à 17h pendant trois
jours. Alors si vous avez
entre 8 et 20 ans, vous êtes
les bienvenus à ce camp !

Mais attention il y a seulement
90 places. Comme on dit :
premiers
arrivés,
premiers
servis... Attention, si vous n’êtes
pas de la région toulousaine,
l’organisme ne propose pas de
nuitées dans le cadre du
camp,
cependant
un
partenariat du club de basket
de Colomiers avec les appartshôtels du groupe Zénitude vous
permettra
d’être
logé
à
moindre coût proche de la
salle.
Pour
de
plus
amples
informations,
rendez-vous
directement sur le site :
www.basketaventures.com.

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 5 octobre face à Roanne à 20h.

