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 Plateaux BABYS  du 
17/12/17 à BOISSET LES 
MONTROND 
 
Les U7 ont bien représenté le 
club avec 4 équipes . 
Toutes les personnes 
présentes, entraîneurs et 
parents, ont passé un 
agréable après-midi dans une 
bonne ambiance. 

ZONE DE JEUX  
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SUITE ET FIN DE LA PRESENTATION DES 
NOUVEAUX ENTRAINEURS 

 
M. Clément SION entraîneur des 

U17 F 
Clément possède son diplôme 
d’entraîneur région. 
Son  parcours est le suivant : 
Il a été joueur à ANDREZIEUX dans 
les catégories jeunes ainsi qu’à 
l’ASEB (ex CASE) où il a été aussi 
entraîneur, ainsi qu’à MONTPLAISIR 
où il a acquis une bonne expérience 
chez les séniors filles. 
 
Désormais à STB, il prolonge cette 

expérience avec les U17F  à qui il a donné comme objectif le 
maintien en D1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif atteint pour cette équipe qui jouera au plus haut 
niveau départemental. Cette formation est travailleuse et 
sympa, les filles n’hésitant pas à donner un coup de mains 
aux séniors. 
 

 
Mme Isabelle ARNAUD – JACSON 
plus connue sous le surnom d’Yzie. 
 
Elle est également diplômée région
(Guadeloupe). 
 
Le parcours d’Yzie est le suivant : 
Originaire de SAINT-ETIENNE, elle 
débute le basket à 8 ans à SAINT-
GENEST-MALIFAUX  pour 
rejoindre ensuite MONTAUD de 12 
à 18 ans. C’est dans ce club qu’elle 
commence sa carrière d’entraîneur 
bien aidée par M.VRAY. Ensuite, 

elle part à TARDY comme joueuse en sénior  et entraîne les 
petites catégories. 
 
Avec C.SABOT, elle co-crée le club de BEAUBRUN 
TARENTAISE SEVERINE (B.T.S). Après, elle va aux  
ANTILLES   (Guadeloupe) où elle obtient le titre de champion 
de cette région trois années consécutivement en U13 M, U13 
F et U15M. 
 
De retour en métropole, elle rejoint STB où elle prend en 
charge les U13 M 1 et 2, U11 M 1 et 2 ainsi que les SM 2. 
 

Sur la première phase, les U13 M 1 descendent en D2. 
L’objectif prioritaire de la seconde phase pour ces équipes 
sera de leur donner l’envie de gagner avec un esprit de 
compétition. 
Merci à ces deux entraîneurs qui nous ont permis de 
mieux les faire connaître. 
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ZONE RESPECT 

Un rappel à tous, joueurs compris : le matériel aussi bien 

sportif que festif mis à votre disposition dans les différentes 

salles  doit être respecté pour le bien de tous. 

LA NEWSLETTER DE STB 

 VOUS SOUHAITE DE PASSER  DE 
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE. 

ZONE REMERCIEMENTS 

Nous remercions tous les bénévoles (arbitres, 

entraîneurs et OTM) qui, par leur présence, ont aidé au 

bon fonctionnement du club pendant cette première 

partie de saison.  

Mais n’oublions pas qu’une saison est un travail de 

longue haleine. 

   Le concours de coinche du club aura lieu  

                   Le dimanche 28 janvier  

          Au Pôle FESTIF de la TALAUDIERE 

Retenons avant tout la montée en inter ligue  des U15 F.  

Cette montée prouve la qualité de la formation dispensée à  STB. 

Les classements plus complets vous serons donnés en janvier 2018. 


