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Pour continuer la présentation de nos 
différents sponsors, nous sommes allés à la 
rencontre d’Eduardo DA-COSTA, une rencontre 
qui restera gravée. 
 

 Eduardo exerce ce métier depuis vingt ans. 
 
90% de mon travail consiste à rajouter des noms 
sur des stèles funéraires et à restaurer des 
monuments historiques et funéraires. 
 
Je suis un artisan indépendant qui travaille en 
collaboration avec les pompes funèbres ou bien 
des particuliers. 
 
Je suis appelé à me rendre dans les régions 
stéphanoise et lyonnaise. 
 
Pourquoi as-tu sponsorisé le club et quel rôle as-
tu à STB ? 
C’est en raison de la présence de mon fils en U15. 
Je m’occupe de l’animation que je représente au 
sein du C.A de STB. 
Pour me joindre : 
Tél : 04 77 53 16 97 portable : 06 10 36 79 27 
mail :eduardo.da-costa@wanadoo.fr 
                         Merci Eduardo pour cette entrevue 

Un poisson d’avril s’était glissé dans la newsletter du mois 

précédent. Il s’agissait de promener des petits singes dans une 

voiturette. Nous sommes désolés pour les personnes qui n’ont pu 

réaliser leur rêve. 
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L’effectif est de dix joueurs. Ils sont entraînés par 
Lionel DOLMAZON et Hervé VINCENT.  
 
En championnat D1, cette équipe termine à la 
première place, ce qui leur donne le droit de disputer les 
poules finales.  
Après leur victoire contre Riorges en demi-finale, 
l’équipe est qualifiée pour la finale le 10 juin 2017 contre 
le Coteau. 
N’oublions pas qu’elle est encore qualifiée pour les 
demi-finales de la Coupe. 
 
Félicitations à cette équipe pour cette très bonne saison. 
 

L’effectif est de douze joueuses. Elles sont entraînées 
par Sandrine SYLVESTRE. « C’est un groupe formidable 
avec une bonne ambiance aussi bien en dehors que sur 
le terrain » dixit  l’entraîneur. 
 
Ceci a permis à cette formation de finir première lors 
de la seconde phase en D1 sans avoir connu la défaite.  
 
Comme les garçons, les filles de Sandrine sont 
qualifiées pour la finale contre St-Jean Bonnefonds le 10 
juin 2017.  
Elles sont encore en course pour les demi-finales de la 
coupe. 
 
Félicitations à cette équipe pour cette très bonne saison . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’effectif  est de dix joueurs. Ils sont entraînés par 
Alexandre TILLIER et Luc MELIN. 
 
Après un début difficile en championnat, l’équipe 
s’est bien ressaisie en seconde phase. Elle termine  la 
saison troisième en D3. 
 
Notons que ces joueurs ont été coachés par deux 
jeunes entraîneurs qui ont accepté de s’occuper de cette 
formation. 
 
 
STB remercie tous ces entraîneurs pour  leur 

implication dans le club. 
 

 

 
Il y a 3 ans, l’école pour les arbitres a été créée au sein du club. 
Cette école doit servir à former des jeunes et moins jeunes (+de18 
ans) pour officier sur les rencontres où il n’y a pas d’officiels de 
désignés. 
Un adulte peut arbitrer dans son club tous les week-ends en se 
formant sur une année et en passant par la formation e-learning 
(voir site FFBB ou me téléphoner) 
L’école a en moyenne 15 jeunes (17 cette année) qui ont entre 
12ans et 16ans et qui jouent  à STB et à ST HEAND. Une douzaine 
est régulièrement présente aux stages qui ont lieu les samedis 
matins au GM de la Talaudière de 10h à midi. 
 
Sur tous les jeunes qui ont été formés au club, certains sont 
devenus des arbitres confirmés et qui montrent leur dévouement au 
basket et à l’arbitrage. 
Chaque année, deux jeunes de l’école sont présentés pour être 
formés par le comité de LA LOIRE. 
 
Depuis 2014, le club a formé 6 arbitres qui officient tous les 
week-ends sur les terrains de France dont 4 qui sont passés par 
l’école. 
 En tant que formateur labélisé FFBB, je suis dans l’obligation 
de suivre le plan de formation communiqué par la fédération. 
Je sais au combien il est difficile de trouver un arbitre pour diriger 
les matches qui ne sont pas couverts par les instances 
départementales car au niveau supérieur toutes les catégories sont 
à désignation. 
Dans les années futures, il faudra que les clubs soient plus 
près de leurs arbitres, car les plus hautes instances du basket 
souhaitent ne plus avoir des arbitres à désignation sur le niveau 
départemental. 
  
Je souhaite à tous de très bonnes vacances, et je vous dis à la 
rentrée. 

Jacques PIOT (responsable école arbitre club)  
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             Chers licenciés, 

Trois ans déjà depuis la 

création de STB ,c’est à la fois 

peu et beaucoup. Beaucoup 

parce que le chemin parcouru est 

déjà beau (avec de bons résultats 

sportifs et un nombre de licenciés toujours en 

progression qui fait de notre club un des plus importants 

de la Loire en nombre de licenciés) et peu parce qu’il 

reste encore du travail à accomplir. Thierry et son équipe 

ainsi que les adhérents, les parents, les bénévoles ont 

œuvré chaque jour pour faire de ce club ce qu’il est 

aujourd’hui malgré son « jeune âge » à savoir un club où 

se mêlent  la compétition et le loisir dans une ambiance 

conviviale ! 

Adhérent depuis plusieurs années et impliqué dans 

le club avec mes 3 enfants (Lucie, Clément et Thibault), 

je succède à Thierry à la présidence du club avec une 

équipe dynamique et motivée par l’envie de continuer à 

faire progresser notre club.  

STB entre dans une nouvelle étape de sa 

construction et nous avons besoin de toutes les forces 

vives pour y arriver ! Pour conclure en quelques mots, la 

saison 2016-2017 n’est pas encore terminée tant au 

niveau sportif avec 3 équipes en finale de leur 

championnat, qu’au niveau festif avec le concours de 

pétanque. 

A très vite autour des terrains ou d’un verre pour 

échanger .                        PASCAL CHAMPAVERT 

ZONE  PRESIDENCE 

Venez passer un agréable moment le Samedi 10 juin  

STB organise son concours de pétanque doublette formée sur le terrain 

stabilisé de la TALAUDIERE à partir de 10h00. 

3 parties 10€ ouvert aux licenciés et leurs invités 
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