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US COLOMIERS BASKET reçoit VOIRON  
en partenariat avec 

M-ORTHOPÉDIE 

 

 

 

 

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE 

M-ORTHOPÉDIE  9 avenue Clément Ader, 31770 Colomiers 

Le cabinet de podo-orthèsie M-Orthopédie est dédié au bien être de votre 

marche. Pour répondre à vos besoins, le cabinet propose une expertise 

complète sur rendez-vous ainsi qu’un espace accueil et vente dédié au 

confort de vos pieds. 

 05.62.21.29.88 

 www.m-orthopedie.com/ 

 

 

1 – Aida SOW 

4 – Fleur AFONSO 

Poste 4/5 

Poste 1 

5 – Anabelle  CAPRAIS Poste 3 

6 – Agathe DEGORCES Poste 1 

7 – Lou MATALY Poste 2 

9 – Laurie DATCHY  Poste 2/3 

11 – Jessica CLEMENCON Poste 5 

12 – Laure FOURCADE Poste 3/4 

44 – Nassira TRAORE Poste 4 

77 – Mathilde DIOP Poste 3/4 

AST – Justine KERBAUL Poste 1 
 

0 – Lesha Arlene LLYOD Poste 4 

2 – Anne-Lisa MIPOKA Poste 4/3 

4 – Emma PIOTIN Poste 1 

8 – Laure MERCIER Poste 1 

12 – Manon BURDET Poste 2/3 

13 – Cassandre BLANCHON Poste 1/2 

14 – Justine BARTHELEMY Poste 4/5 

21 – Sarah SAINT MARTIN Poste 4/5 

44 – Axelle MIKOREK FUENTES 

87 –  Ramata DIAKITE 

 

 

 

Poste 1/2 

Poste 4/5 

 

Intérieure  

 

 

 

Coach : Guillaume CORMONT 

Adjoints : Vinciane ROUX & Éric MICHEL 

Délégué du club : Thierry DESBORDES 

 

Coach : Quentin BUFFARD 

Adjoints : Alexis PRADON & Bertrand DELAGE 

 

 

 



  

 

 

 

 

ZOOM SUR… L’ÉCOLE DE BASKET 
 Vivier de notre club, l'Ecole de Basket a reçu de nouveau l'année dernière le label national d'Ecole Française de 

Mini-Basket par la FFBB. Notre Ecole de Basket rassemble à ce jour plus de 130 enfants répartis sur des créneaux 

le lundi, le mercredi et le samedi matin. 

Olivier Rogalle, qui est en charge de la gestion de l'EDB, peut compter sur plusieurs entraîneurs compétents et 

motivés en vue de faire évoluer au mieux nos jeunes. Ainsi Julie, Fred T., Lucas, Alexandre, Mathys, Vincent, 

Olivier D., Cyrille, Thibaut, Pierre Loup. Fred D., Jean François et quelques parents aident à leur progression. Tous 

les samedis matins, lorsque nos SG1 et SF1 jouent à domicile, les enfants peuvent voir les joueuses et joueurs venir 

aider à entraîner et leur donner des conseils. 

Ils ont la possibilité à travers leurs groupes de participer à des matchs, plateaux, événements clubs et 

événements du Comité. De plus, grâce à la Commission Mini-Basket, des parents aident à l'organisation et sont 

force de proposition d'actions nouvelles. Ainsi nos jeunes auront des animations et événements particuliers dans 

l'année (Noel EDB, carnaval, sorties, etc). 

Prendre du plaisir à s’entraîner, à jouer, à partager, à apprendre sont les éléments fondateurs de notre EDB en 

respectant des valeurs essentielles de respect, d'entraide et de solidarité. L’implication des parents est essentielle 

pour que nos jeunes puissent évoluer dans les meilleures conditions : accompagnements aux matchs, tenue du 

chronomètre, de la feuille de match, gestion des goûters et lavage des maillots... 

Nous remercions par avance tous nos jeunes, tous les entraineurs et les parents qui s'investissent au sein de notre 

EDB labélisée.   

Bonne saison à toutes et à tous dans notre Ecole de Basket ! 

 

PRÉSENTATION DU BPJEPS ET DU SERVICE CIVIQUE 

THEME DE LA SOIRÉE & ANIMATION DU SOIR 

Ce soir, le disco sera le thème de la soirée ! Supporters et supportrices, enfilez 

vos plus belles chemises à paillettes des années 70 et vos pantalons pattes 

d’éléphant pour supporter votre équipe préférée ! Vous découvrirez 

également une présentation de l’école de basket !   

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 7 décembre face à Monaco. 

Lucas Marynus, volontaire en 

service civique 

Bonjour, je m'appelle Lucas j'ai 19 

ans. 

Ça fait maintenant 14 ans que je 

joue au basket en club, et je suis en 

senior 3 à Colomiers. Cette année 

j'ai décidé de passer de l'autre côté 

et apprendre aux jeunes à jouer au 

basket. 

Je suis en contrat civique avec le 

club et est pour mission de 

m'occuper de l'école de basket, de 

la CHA et enfin de l'équipe U13M2. 

 

Mathis Rutka, étudiant en BPJEPS 

Salut, moi c’est Mathis, j’ai 19 ans et en 

formation BPJEPS mention basket au 

Creps, c’est ma première année en 

tant qu’entraîneur. Je m’occupe du 

mini basket et de l’équipe U13F2, je 

vais également réaliser un projet de 

promotion à caractère évènementiel 

et sportif pour le club. C’est ma 

première année au club de Colomiers 

et j’ai été très bien accueilli par tout le 

monde.  

 


