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US COLOMIERS BASKET reçoit MONACO
en partenariat avec

SAFTI

1 – Aida SOW
4 – Fleur AFONSO
5 – Annabelle CAPRAIS
6 – Agathe DEGORCES
7 – Lou MATALY
9 – Laurie DATCHY
11 – Jessica CLEMENCON
12 – Laure FOURCADE
44 – Nassira TRAORE
77 – Mathilde DIOP
99 – Sylvie GRUSZCZYNSKI

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

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

2 – Alexandra TCHANGOUE WENSIKOUA
5 – Coralie MAGONI
6 – Juliane ANCHLING
8 – Mélanie PLUST
9 – Lala WANE
10 – Léa GUILLOT
11 – Laure Hélène POTTIEZ
12 – Guiday MENDY
13 – Axelle ROUSSEAU
25 – Wisline SOUFFRANT
Coach : Olga TARASENKO
Adjoint : Christelle JOUANDON

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE
SAFTI
SAFTI est un réseau national de conseillers indépendants en immobilier. C’est
un concept novateur sans agences physiques et reposant sur Internet.
Aujourd'hui, ce sont plus de 4000 conseillers indépendants, présents sur toute la
France, au plus près de vous, qui vous accompagnent dans vos projets
immobiliers.
 06.85.90.22.80 / 06.09.82.75.17
 www.safti.fr/

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

ZOOM SUR… LES U13M1
L’équipe U13M1 est composée de neuf secondes années et deux premières années.
Depuis le début des entrainements mi-août, une entente d’équipe s’est formée dès le
début. Cela est très important car j’ai déjà pu voir une évolution de certains joueurs
grâce à l’encouragement de ses coéquipiers et c’est quelque chose que je suis fier
de voir. Nous nous sommes engagés en interdépartemental où nous avons fait de très
beaux brassages avec cinq victoires sur sept.
Notre saison a débuté avec deux premiers matchs plaisant à voir mais avec deux
défaites de 3 et 4 points ce qui est très dommage malgré notre belle prestation sur le
terrain. Notre équipe n’est pas faite d’individualité : en effet, c’est un groupe
homogène et collectif sur le terrain. J’espère que notre saison va se dérouler comme
elle a commencé.
Dylan Perciot, coach des U13M1

LES BÉNÉVOLES, UN RÔLE CENTRAL DANS LA VIE DU CLUB
Le club tient à remercier chaleureusement Sylvain Serin,
notre bénévole-bricoleur ! Grâce à lui, nos coupes sont mises
en avant au club house, nos décorations bien rangées dans
le local et … notre buvette est relookée !
Si comme lui, vous avez des compétences ou des talents, un
peu de temps et surtout l’envie de vous investir pour votre
club, n’hésitez plus et rejoignez notre équipe de bénévoles.
Vous retrouverez sur notre site internet un article mettant en
avant nos besoins actuels : peut-être y trouverez-vous une
idée ?
On compte sur vous pour faire avancer le club, votre club !

THEME DE LA SOIRÉE & ANIMATION DU SOIR
Ce soir, Noël sera le thème de la soirée ! L’US Colomiers Basket vous
souhaite à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin d’année, et à l’année
prochaine !

Prochaine rencontre à domicile : Samedi 18 janvier face à Lyon.

