LE MAG
SAISON 2019/2020 - NUMERO 8

US COLOMIERS BASKET reçoit AL CALUIRE BASKET
en partenariat avec

KLO&COM

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

4 – Barbara MATRAY
5 – Charlotte DUCOS
6 – Jana POTPINKOVA
7 – Clarisse LEGRAND
8 – Laure LHUILLIER
9 – Juliette CAMUSET
10 – Manon ROURE
11 – Alexane PICHON
12 – Nina DEAL
14 – Phoebee DAMOUR

Coach : Brigitte COSTE
Adjoints : Christine PERRET

PARTENAIRE DE LA RENCONTRE
KLO&COM

22-24 avenue de la République, 31470 SAINT-LYS

KLO&COM est un société qui équipe les clubs de sport depuis
2002. Cet équipementier est le créateur de l’ensemble des
articles de notre boutique de vêtements en ligne. Retrouvez la
boutique en ligne directement sur leur site internet !
� 05.34.48.47.20
� www.lameilleureoffre.com

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

ZOOM SUR... LES U15F Élite
L’équipe est composée de : Aimée, Amayane,
Amélie, Coline, Emma, Inès, Laura, Léa, Louison
(qui fait la passerelle entre les U15 Occitanie et
nous), Luna, Noée, Mariama (partie après les
fêtes de Noël en U18 élite).
Mouss et Pierre accompagnent ce groupe.
7 filles sont au pôle espoir, les U15 Occitanie
accueillent Laura et Inès la semaine, Amélie
s’entraîne au pôle le lundi et le mercredi et
Louison est en classe à horaires aménagés à
Salies du salât.
Nous nous entraînons ensemble le vendredi.
La première phase s’est terminée avec
seulement 2 victoires mais des défaites de peu.
La deuxième phase en groupe B commence
mieux avec 2 victoires en 3 matchs.
Le groupe progresse, les individualités aussi. L’
objectif de cette équipe est avant tout la
formation de la joueuse avant la recherche des
résultats immédiats en essayant de donner un
maximum de billes aux filles pour pouvoir
continuer au plus haut niveau possible.

LE SPORT ADAPTÉ
L'US Colomiers Basket a créé en Novembre la première
section de sport adapté basket de la Haute-Garonne.
C'est grâce à l'implication de notre président et avec
l'aide des dirigeants, de la Municipalité, de l'Association
YMCA et de la Fédération Française de Sport adapté que
cette équipe peut s'entrainer tous les mardi au Gymnase
du Collège Jean Jaurès de 17h à 18h30.
Le sport adapté s'adresse à des personnes en situation de
handicap psychique et/ou mental, alors que le Handisport
regroupe les handicaps physiques (basket fauteuil).
Notre équipe loisir compte 3 joueuses et 9 joueurs, de 18 à
50 ans qui seront heureux de vous accueillir à leur
entrainement pour vous montrer leurs énormes progrès,
rendus possibles par la présence de Eric MICHEL comme
entraineur.
Dans les projets futurs : rencontrer d'autres équipes en
match amical et s'inscrire en championnat dès que
possible.
Vous pourrez nous applaudir ce soir entre le 3ème et 4ème
quart temps du match des séniors filles.
Sur la photo : Maxime, Théo, Manolito, Ingrid, Lydia, Marc,
Pierre, Mickaël, Kevin, Magalie éducatrice de l'YMCA,
Ghislaine dirigeante de l'USC, Eric, notre coach. Les joueurs
absents sont au ski ...

THEME DE LA SOIREE & ANIMATION DU SOIR
Ce soir, nous accueillons l’équipe de Caluire sous le thème de la Saint-Valentin. Vous assisterez à une
démonstration de Bonito Dance School, une école de danses latines et africaines à l’esprit de partage,
de bienveillance et de convivialité. Vous découvrirez également une présentation de la section sport adapté
basket.
� www.bonitodanceschool.fr

�

06.69.07.83.24

Prochaine rencontre à domicile : samedi 29 février face à Limoges.

