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ZONE PARTENAIRES 

Conception et rédaction : Commission  

Sponsoring / Communication / Marketing 

Ce mois-ci, nous 
sommes allés rendre 
visite à Les Opticiens 
Mutualistes situés au 2 
rue Mirabeau à La 
Talaudière. 
 
Nous avons été reçus 
chaleureusement par 
Mme Patricia PLACHESI 
responsable de ce 
magasin. 
 
Cela fait 8 ans que nous 
sommes à La 

TALAUDIERE. Au tout début nous étions rue de la 
République. 
 
Trois personnes sont employées à plein temps. 
 
La spécificité de ce magasin est  la vente d’équipements 
sportifs pour la vue bien évidemment. Des lunettes et des 
lentilles sont proposées pour tous les sports (basket, foot, 
vélo, natation……) ce qui n’empêche pas de vendre tous 
types de lunettes. 
 
Le magasin est également spécialisé dans la fourniture 
d’article de sécurité pour les entreprises, maisons de retraite. 
 
C’est par connaissance que nous avons décidé de 
sponsoriser STB. Ce partenariat dure depuis trois ans. 
 
Si vous avez besoin de lunettes, n’hésitez pas à stipuler 
que vous faites partie du club. 
 
Merci à Patricia de nous avoir accordé quelques minutes 
de son temps. 

INFORMATION IMPORTANTE 

Cette année, l’assemblée générale est élective. Il faut renouveler le C.A 

(Conseil d’Administration). Pour cela, 21 bénévoles majeurs  devront 

être élus. Un courrier vous a été envoyé. 

DATE  A RETENIR  : le JEUDI 11 MAI, élection à partir de 18h30 et 

A.G à partir de 19h30 à la salle OMNISPORT DE SORBIERS. 

ZONE  A .G ELECTIVE 

ZONE  RECHERCHE  

ZONE EQUIPES  U15 F 1 et F2 /  U15 M1 et  M2 

    U15 F1 Région Elite :       
L’effectif est de dix filles.        
 Les entraîneurs sont Marc 
DURIS et Pascal CHAMPAVERT.  
 
L’objectif de cette formation est de 
disputer les poules finales 
régionales. Il est déjà réalisé suite 
à la dernière victoire contre Val de 
Saône Reyrieux (54/49). 
 
Le travail aux entraînements porte 

ses fruits grâce à un bon comportement et une assiduité permanente de 
toutes. Leur meilleur souvenir pour l’instant est la joie procurée par la victoire  
56/54 à l’ultime seconde du match aller contre Val de Saône Reyrieux.  

  
 U15 F2 D2 : 
L’effectif est de 10 filles. 
Les entraîneurs sont Elodie HASKO et 
Robert THIZY. 
 
L’objectif de cette formation est de 
d’accrocher les poules finales. Il est 
encore réalisable. Tout se jouera lors 
de la dernière journée. 
 
Même constat que pour l’équipe  une 
Région. Une bonne ambiance et de 
l’assiduité aux entraînements ont 

permis aux filles de réaliser une bonne saison. 
Avec un peu de retard nous félicitons Elodie pour la naissance d’une 
petite  Ambre. 
 

U15 M1 D2 : 
       L’effectif est de dix garçons. 
      Les entraîneurs sont Christophe   
LECOCQ et Yoann CHAUMARAT. 
 
L’objectif de cette équipe est de viser 
le titre départemental en D2 chose 
réalisable à la vue des résultats. 
 
Les qualités de cette formation sont : 
la ténacité, la cohésion et l’assiduité 
aux entraînements d’où une 

progression très positive par rapport à la saison dernière. 
 
Le meilleur souvenir de cette équipe pour l’instant est la première victoire en 

D1 contre Val D’AIX. 

 
 U15 M2 D3 : 
L’effectif est également de dix joueurs. 
 
Les entraîneurs sont Yoann 

CHAUMARAT et Olivier BONNEFOY. 
 
L’objectif de cette équipe est de gagner 
le dernier match après une saison 
difficile qui s’explique par la différence 
entre les débutants et les deuxièmes 
années. 
Ce qui n’a pas empêché les joueurs 

d’être assidus aux entraînements et de progresser. 
 
Leur meilleur souvenir est la victoire contre l’HORME. 

ZONE CHALLENGE 
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U15 M1 D2 

U15 M2 D3 

U15 F1 Région  

CARNAVAL  
LA TALAUDIERE 

 
STB  a participé à la bonne 
organisation du carnaval. 
Nous remercions pour leur présence à cet événement . 
 
Mme VATANT Christine 
M.BONNEFOY Olivier 
M.BASTIDE Thierry 
 

ZONE REMERCIEMENTS 

 

Morgane RANDAZZO, joueuse en  U 13 
F 1  de  STB a été sacrée championne 
du Lyonnais avec une performance de 51 
points.  
 

 
Morgane se qualifie pour la finale 
nationale à PARIS le 22/04/2017.  STB lui 
souhaite bonne chance  et la soutient 
dans cette nouvelle expérience.  
 
 

ZOO  
de St-Martin la Plaine. 

Avec ce  nouveau partenaire 
nous recherchons des volontaires 
pour un après-midi de 
promenade. 
 
Il s’agit de balader des petits 
singes dans des  voiturettes et de 
leur donner à manger.  
 
Si vous êtes intéressé, prière de contacter STB 
COMMUNICATION. 

ZONE DETENTE  

 

QUELLE EST LA DIFFERENCE 
  
Entre la lettre A et le clocher de l’église 
 
Le A c’est la voyelle. 
 
Le clocher c’est la qu’on sonne. 
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