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SAISON 2019/2020 – NUMERO 3 

US COLOMIERS BASKET reçoit LE POINCONNET  
en partenariat avec 

GBI 

 

 

 

 

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE 

GBI  3 Rue Jean de Guerlins, 31100 Toulouse 

GBI Isolation est un transformateur et distributeur d’isolants techniques. 

L’agence peut répondre à tous les besoins de produits sur mesure dans des 

temps records et dans tous les matériaux. 

 
 

 

 

4 – Fleur AFONSO  Poste 1 

5 – Anabelle  CAPRAIS  Poste 3 

6 – Agathe DEGORCES  Poste 1 

7 – Lou MATALY  Poste 2 

9 – Laurie DATCHY   Poste 2/3 

12 – Laure FOURCADE  Poste 3/4 

11 – Jessica CLEMENCON  Poste 5 

1 – Aida SOW  Poste 5/4 

44 – Nassira TRAORE  Poste 4 

77 – Mathilde DIOP  Poste 3/4 

AST – Justine KERBAUL  Poste 1 
 

4 – Léa PELLERIN Poste 1 

5 – Maéva KITANTOU Poste 2/1 

6 – Lisa CLOAREC Poste 4/5 

7 – Claire LAINE Poste 2/3 

8 – Claire MICHEL Poste 2/3 

10 – Khadijah WHITTINGTON Poste 4/5 

11 – Martine BARBA Poste 4/5 

13 – Grace MBAIKOUA Poste 2/3 

15 – Isadora PILLET 

 

 

 

Poste 1 

Intérieure  

 

 

 Coach : Guillaume CORMONT 

Adjoints : Vinciane ROUX & Éric MICHEL 

Délégué du club : Thierry DESBORDES 

 

Coach : François MENIVAL 

Adjoints : Baptiste MAURY 

 



 

 
 

 

 

 

 

ZOOM SUR … LES U13M2 
 

L'équipe U13M2 est une jeune équipe avec seulement 3 deuxième année. 

Les anciens U11 évoluaient déjà tous au club de Colomiers l'année dernière ce qui a permis 

d'avoir directement un esprit d'équipe au sein du groupe. 

Concernant les plus âgés, ils ont vécu une saison précédente difficile puisqu'ils n'ont pas 

gagné énormément de match. Je suis heureux de pouvoir les coacher tout au long de 

l'année pour les faire progresser et qu'ils prennent du plaisir à pratiquer ce beau sport qu'est 

le basket. Nous sommes engagés en Départemental 1 où nous avons effectué 3 matchs de 

brassage avec pour l'instant 2 victoires au compteur. 

Lucas Marynus, coach des U13M2 

 

Aida Sow, coach des U15F 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE D’ARBITRAGE 

L'école d’arbitrage de l'US COLOMIERS BASKET compte aujourd'hui plus de 40 

personnes. Cela comprend une part d'arbitre officiel départemental (5 

licenciés), une part d'arbitre officiel régional (3 licenciés), mais 

majoritairement une part de jeune licenciés souhaitant s’initier aux joies de 

l'arbitrage. Il faut beaucoup de courage pour prendre des décisions difficiles 

sur un match où parfois l'arbitre peut faire basculer le cour du match. Nous 

comptons sur cette jeune génération pour relever ce défi permanent et 

inculquer cette passion à leurs coéquipiers/amis/parents. 

Grâce à la GOTB, nous devons fournir un niveau d'école d'arbitrage de niveau 

2. C'était déjà le cas l'an dernier, mais nous n'avons pas su mutualiser les 

ressources de l'AS TOURNEFEUILLE BASKET ainsi que de l'OUEST TOULOUSAIN 

BASKET. C'est pour quoi cette année, nous avons pris les devants pour 

proposer un planning de formation commun aux trois entités, regroupant ainsi 

une cinquantaine de jeunes licenciés à former à l'arbitrage. 

Cela nous permet aussi de resserrer les liens nous unissant à ces deux autres 

clubs.  

Nous avons foi en ces jeunes, ils assureront notre avenir. Sans arbitres, il n'y a 

pas de match. Il faut savoir qu'un arbitre prend en moyenne entre 600 et 800 

décisions par match !! Nous comptons sur vous, les supporters, pour veiller à 

ce que nos jeunes arbitres continue de prospérer dans cette voie d'arbitre qui 

les passionne. 

 THEME DE LA SOIRÉE & ANIMATION DU SOIR 

Ce soir, nous accueillons Le Poinconnet sous le thème 

d’Hallowen. Vous découvrirez également une présentation de 

l’école d’arbitrage. 

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 9 novembre face à ASVEL. 


