VENDREDI 1er MAI 2015

Merci à nos partenaires

20H – STADE CAPITANY
31ème

JOURNE
JOURN
EE DE NATIONAL

ENTRAINEUR : Patrice MAUREL

Franck COROMINAS
7

Accès à la boutique sur le site du club.

Futurs partenaires, venez soutenir votre équipe
fanion …
Renseignement : 05.34.55.11.02
Indiscrétions du club :
Dimanche à 15h00 à Capitany, venez soutenir nos U17 Nationaux pour leur
dernier match de championnat contre Poitiers qui sera capital pour le maintien.
La saison prochaine verra la création d’une section FUTSAL au sein du club de l’US
Colomiers : Renseignement au 05-34-55-11-02
Suite à la commission de discipline du 16 avril 2015, Nicolas DONNE retrouvera la
compétition à partir de vendredi prochain pour le match à Bastia.

Kaddour ZALMATE
25
Sébastien BOUSCARRAT
23

Fouad KHAZRI
20

Jacques COFFI
27

Rémi LACROIX
5

Kevin LEONI Aurélien MAZEL (cap)
Ibou SOW
18
6
4
Florian AÏT ALI
40

Brice VENTRICE
22

Arbitres du match : Florent BATTA – David DURUSSEL – Mikael BERCHEBRU
Délégués : Roger LEFEBVRE – Michel BARA

Remplaçants : 16-Rémi GORYL, 11-Walid CHENINE, 28-Franck BETEHE,
9-Dimitri QUENET, 21-Yanel TEMMAR
Suspendu : 19-Nicolas DONNE
Blessés : 17-Thomas BARTHIE, 30-Loris BOVARI
Entraineur Adjoint : Jérémie MOREAU
Entraineur des Gardiens : Romuald MACCARINI
Dirigeants : Max BARTHIE, Jean ARNAUD
Kiné : Alexandre SERE Medecin : Dorian LECAMP

Capitany - NEWS
Le mot de Romu …

N°15

Le classement …

A la une …

Romuald MACCARINI (35 ans)
Joueur : Balma, Ramonville, Saint Orens
Entraineur des gardiens à l’US Colomiers Football
Romuald, quelles sont les qualités qu’il faut avoir pour être un bon gardien
de but ?
Romuald Maccarini : «être doté de bonnes capacités physiques, techniques et
surtout de concentration. Avoir une grande confiance en soi pour prendre les
bonnes décisions.... Il n y a pas le droit à l’erreur. C’est la grande particularité du
poste. Il faut être aussi leader sur le terrain. Encourager, diriger, replacer sa
défense. Le gardien de but a pour çela, la meilleure place sur le terrain.»

Nous avons trois gardiens au plus haut niveau, Florian, Rémi et Loris,
d’après toi quelles sont les qualités de chacun ?
RM : «Ils sont déjà tous les 3, très au point techniquement. Et il ne peut en être

Kaddour ZALMATE (28 ans)
N°25- 1,79m – 69 Kg
Joueur : Les Izards, Tse
Fontaines, BM Saint Jean, Tse
Rodéo

autrement pour jouer à ce niveau. Florian, c’est le leader charismatique d’une
équipe. Explosif, décisif , se trompe très rarement dans ses décisions. Rémi, le
besogneux, un athlète de haut niveau, c’est un "iron Man". Très dur à battre sur sa
ligne. Un jeu aux pieds au dessus de la moyenne. Loris, un talent inné, bon dans
tous les compartiments de jeu. Il n’a peur de rien. »

Tu interviens dans la décision du coach pour le choix du gardien ?
RM : «Le choix final appartient évidemment à l’entraîneur de l’équipe. Mon rôle
consiste à donner l’état de forme des gardiens, débriefer leur entrainement ou leur
match et donc apporter un maximum d’infos pour donner lieu à un vrai débat de
fond. Ceci afin de prendre la bonne décision.
»

Actualités du club :
U17 Nat : Dimanche 3 mai à 15h00 :
COLOMIERS – POITIERS
(Capitany)

Prochaines rencontres :

Auteur de 2 buts à
Marseille le week-end
dernier, Kaddour va
dynamiter la défense de
Bourg Peronnas.
Allez Kad, fais nous rêver !

CA BASTIA – COLOMIERS
Vendredi 8 mai – 20h

COLOMIERS – LE POIRE / VIE
Vendredi 15 mai – 20h

Ce samedi ? Vous ne savez pas quoi faire ?
À 16h00 : Muret –Colomiers (U15)
¼ finale Coupe du midi (complexe N. PAILLOU)

