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Nous sommes allés voir un de nos sponsors pour 

avoir quelques précisions sur son entreprise et savoir 

ce qu'il pensait de ses relations avec STB.  

Pascal BONNET, patron du garage de l'Entente a 

bien voulu répondre à nos questions.  

 Depuis combien de temps êtes - vous installé à 

Sorbiers ? 

 Pascal BONNET: Depuis 1981. A ce moment, le 

garage était tenu par mon père. Il était situé rue de 

l'Entente d'où le nom actuel du garage. 

STB : Combien de personnes employez-vous ? 

P.B : 15 personnes 

STB : Quelles sont vos différentes activités ?  

P.B  : Cela va de la réparation (carrosserie, peinture, 

etc....) ,au diagnostic et à la vente de voitures neuves, 

d'occasion, toutes marques, principalement Peugeot. 

STB: Qu'est ce qui vous a poussé à être sponsor de 

STB ?. 

P.B : Je savais que beaucoup de mes clients 

avaient une activité dans le basket. C'est ce qui m' a 

convaincu d'aider le club financièrement. 

STB : Avez -vous un retour de votre sponsoring? 

P.B : Oui, ça s'améliore. Cela permet également de 

connaître de nouvelles personnes qui peuvent devenir 

de nouveaux clients. 

En  conclusion: Pascal BONNET classe son entreprise 

dans les garages de proximité, familiaux qui sont à 

l'écoute des clients. 

 

Merci, Pascal, de nous avoir donner un peu de votre 

temps afin de répondre à nos questions.  
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Tous les Membres du C-A se joignent à moi 

pour vous présenter nos meilleurs Voeux 

pour cette nouvelle année. 

Que 2017 soit synonyme de Bonheur et 

Santé pour tous nos Licenciés ainsi que leurs 

proches. 

Je souhaite que notre Club vous apporte à 

vous, Joueurs, Entraîneurs et Dirigeants, 

satisfactions personnelles et collectives, 

épanouissement dans votre rôle, et que 

cette saison soit synonyme de réussite 

sportive, d’accession à l’échelon supérieur 

pour certaines équipes et des titres pour 

d’autres. 

J’espère également que tout un chacun 

contribuera encore, de par son implication, à 

ce que “STB” soit toujours plus Compétitif, 

Convivial et Respectueux. 

De nouveau BONNE ANNÉE à Tous. 

 

Thierry BASTIDE 

ZONE PRÉSIDENTIELLE 

Site  internet du club 
 
Nous recherchons une ou deux personnes  sachant 
maîtriser l’informatique pour mettre à jour notre site. 
 
Cela demande un investissement hebdomadaire car 
les informations sur les matchs (convocations, résultats, 
infos diverses, photos d’équipes, animation……) doivent 
être récentes sinon  personne  n’y regardera. 
 
SI vous êtes intéressés prendre contact par mail :  

presidence@stbasket.fr 
 
ANIMATION 

Rappel Concours de coinche  

 
Dimanche 29/01/2017  

 
Pôle Festif de la TALAUDIERE à partir de 14h30.  

ZONE INFOS CLUB 

CHARTE  2016 / 2017 
 

Article 14 

Le convoyage des licenciés du club, sur 
leurs lieux de matchs, s’effectue sous la 
seule responsabilité des conducteurs des 
véhicules utilisés pour le déplacement, sans 
que la responsabilité du club puisse être 
engagée en cas d’accident. Dans les 
catégories jeunes il est précisé aux parents 
d'accompagner leurs enfants à tour de rôle 
dans les déplacements à l'extérieur. Les 
catégories supérieures doivent 
impérativement s'entendre pour se déplacer. 
Pour toutes les catégories : il n'appartient 
pas aux entraîneurs et/ou coachs, 
d'emmener les joueurs dans leurs véhicules. 
 
Article 15 

Le licencié ou son responsable légal, 

autorise le Club de SORBIERS-

TALAUDIÈRE-BASKET (’’STB’’) à 

reproduire et à afficher les photographies 

représentant son image ou celle de son 

enfant. Cette autorisation vaut pour tous les 

supports de communication interne et 

externe du club. Cette autorisation est 

accordée à titre gratuit et s’arrêtera sur la 

demande expresse du licencié ou de son 

représentant légal. 

ZONE REGLEMENT 

ZONE EQUIPES 

ZONE STAGE  

Pendant les vacances de Noël, un stage mini 
basket a été organisé à SORBIERS par le club. 

 
Le succès a été au rendez-vous puisque ce ne sont 
pas moins de 46 jeunes qui ont participé toute la 
journée  à  ce stage de 9h30 à 16h00. Le repas pris 
en commun a été suivi d’un quizz sur le basket 
concocté par Lionel.  
 

La matinée à Omnisport a été consacrée à des 
ateliers techniques alors que l’après-midi était plus 
ludique (jeux, concours…….) etc. 
 

Nous remercions Lionel, Estelle, Didier et 
François satisfaits mais fatigués  par cette journée 
bien remplie. 
 

En page 2 vous trouverez l’organigramme  
de STB 

U 9 M 1 

U 9 M 2 

PRESENTATION D’EQUIPES  
U9 F / U9 M 1 / U9 M 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette catégorie de licenciés correspond à des 
enfants nés en 2008 et 2009.  

Nombre de joueurs par équipe :  
U9 F : 15 / U9 M1: 10 / U9M2 : 10 TOTAL : 35 licenciés 
Entraîneurs  U9 F : Estelle et François  
                    U9 M 1 et 2 : Saïda et Caroline 
En U9M 2 Cyril  apporte son aide pour le coaching 

 
Entraînements 

U9 F : mercredi de 13h30/15h00 à  Sorbiers (Omnisport) 
U9 M 1 et 2 : mardi de 17h30 /19h00  à Sorbiers (F.C) 
 
Pour toutes ces catégories, les fondamentaux sont 
essentiels. Nous insistons sur la position de la main sur 
le ballon, le départ en drible, le shoot et les passes  afin 
qu’ils acquièrent le bon geste dès le début.  
En plus, nous leur apprenons à se placer sur le 
terrain pour éviter l’effet de grappe. Il est nécessaire de 
beaucoup parler aux joueurs lors des matchs. 
 
Merci à tous ces éducateurs pour leur dévouement. 

U 9 F 




