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Après le garage 
BONNET, voici la 
présentation de la 
société d'électricité 
MOULARD ET FILS . 
 
Cette société a vu le 
jour en 1981, 1, rue des 
Ecoles à SORBIERS. 
Joseph MOULARD en 
était le patron.   36 ans 
après, elle se situe 
toujours au même 
endroit. 
 

C'est désormais, Olivier, son fils, qui a pris la succession. 
 
La  société comprend 10 salariés.  
 
Elle est spécialisée dans des travaux neufs de bâtiments 
industriels ou particuliers. Elle réalise également des 
rénovations et des réparations.  
 
Elle s'occupe  aussi  de l'entretien  dans les usines ou les 
maisons de retraite. Depuis quelques années, elle possède 
un service électro-ménager (vente, réparation) d'où l'emploi 
d'un dépanneur (SAV). 
 
La société se définit comme familiale, de proximité et  à 
l'écoute de ses clients. 
Merci à Olivier  de nous avoir reçus. 

La mairie de la Talaudière a aménagé au fond de la 

salle omnisport deux cellules de rangement dont une qui 

est allouée à STB. Ce local nous permet de ranger le 

matériel servant aux entraînements et aux matchs.  

Il appartient à chacun, entraîneurs et  joueurs  de 

 ranger le matériel en fin d'entraînement et matchs. 

 Nous attendons la dotation d'une nouvelle table de 

 marque et d'un nouveau chronomètre de la part de la 

 mairie de la Talaudière. 

ZONE MATERIEL 

Article 16 
 
Les joueurs et parents de joueurs mineurs 
s'engagent à participer activement à la vie du 
club : 
- Tenue des bars pendant les rencontres, 
- Accompagnement des joueurs lors des 
déplacements à l'extérieur, 
- Préparation ou participation aux manifestations 
du club, 
- Parents-référents d'une équipe, demandes faite 
au club par les municipalités 
«signaleurs pour courses, etc...» sous peine de 
réduction des subventions municipales. 
 
 
La prise de licence engage également à être 
désigné, suivant un planning établi par la 
Commission-Technique, pour arbitrer et tenir 
des tables de marques. 
 

Articles 3-7-8-10 
 
Pour tout manquement à ces articles, la 
commission de discipline et le coach seront 
amenés à prendre des sanctions qui pourront 
aller du simple avertissement avec travaux 
d'intérêts généraux au sein du club, à l'exclusion 
temporaire ou définitive du club sans préavis et 
sans remboursement de licence. 
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Suite et fin de la catégorie mini-basket avec la présentation des équipes  U11 M2 et F2 (petit panier), U11 M 1 et F1 (grand panier). 
 
En U11 M  : 17 licenciés composent les deux équipes qui sont entraînées par Jérôme, Alain, Philippe et Agnès. 
En U11 F   : 20 licenciées constituent les deux équipes qui sont coachées par Magali, Yannick et Dominique. 
Pour toutes ces équipes l’objectif est identique : la bonne application des fondamentaux individuels et collectifs. Il faut tenir compte 
des qualités et des défauts de chacun et chacune. Ceci n’empêche pas malgré tout d’obtenir de bons résultats en seconde phase. 

U11 M1 GP U11 F2 PP 
U11 M2 PP 

DIMANCHE  12 MARS 2017 

Sorbiers-Talaudière Basket 

Organise son 3ème  

LOTO 
A GAGNER  

- Un chèque Voyage  valeur 500€ 

- Ordinateur Portable 

- Soin ONZON-SPA 

- Caméra Sport + Bons d’Achat…. 

CARTON  à 3,00€ 

Partie spéciale  

SKATE Electrique (Gyropode) 

Pôle festif du FAY 

St-Jean Bonnefonds  

14H30 

ZONE FESTIVE 

U11 F1 GP 

Photos soirée partenaires et concours de coinche en page 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les séniors, un bilan sera 
dressé un  peu plus tard dans la saison. 
 
Voici les classements des différentes équipes 
jeunes à la fin des matchs allers de la seconde 
phase. 
 
FEMININES : 
 
U 17  D1  : premières 
 
U 15 LR  :  secondes 
 
U 15 D2  :  secondes 
 
U 13 LR  :  cinquièmes 
 
 
MASCULINS : 
 
U 17 D1 :  premiers 
 
U 17 D3 : quatrièmes 
 
U 15 D2  : premiers 
 
U 15 D3 :  cinquièmes 
 
U13 D2 : quatrièmes 
 
Ces résultats sont encourageants. Ils laissent 
espérer une bonne fin de saison avec des 
finales à la clé. Ce serait la cerise sur le 
gâteau.  
Les  bons résultats récompensent les joueurs 
sans oublier les entraîneurs qui se dévouent 
chaque semaine.  
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