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ZONE PARTENAIRES 

Conception et rédaction : Commission  

Sponsoring / Communication / Marketing 

Depuis le début de la saison nous essayons de vous tenir informé de la vie du club 

sportif ou festif par le biais de la NEWSLETTER de STB. 

Vous trouverez en pièce jointe un questionnaire vous demandant votre avis. 

 

Merci de votre participation. Retournez le questionnaire à : 

                                                                                        jean-michel.barbut@orange.fr 

ZONE  ENQUETE DE SATISFACTION 

ZONE  PARTICIPATION  

ZONE EQUIPES U13M et U13 F 

 
U13 M L’effectif est de 14 joueurs. Agnès est la responsable de cette formation dont les objectifs ont évolué en cours de saison. La première phase 
consistait à travailler les fondamentaux individuels. La seconde en D2 est avant tout axée sur le collectif.  Pour cela Jérôme intervient dans les entraînements 
et le coaching. L’objectif est de terminer sur le podium plus exactement à la troisième place. 
 
U13 F 2 L’effectif est de 6 joueuses. Karine et Hervé sont les responsables de ce groupe. Problème : Il était  évident qu’il n’était pas possible de 
disputer un championnat avec si peu de licenciées. La solution adoptée a été de n’effectuer que des entraînements qui ont pour objectif de travailler les 
fondamentaux individuels. Les entraîneurs ont choisi de disputer une fois par mois des matchs amicaux contre les U11 F voir contre d’autres équipes ce qui 
n’est pas simple à organiser. Le ressenti de Karine et d’Hervé est que c’est une saison difficile et moins motivante.  
 
 U13 F 1 L’effectif est de 9 joueuses. Saïda et Maryline sont les responsables de cette équipe qui évolue en Région (Poule A2). 
Au début de saison, cette formation était engagée en Région Poule B. Après un brillant parcours, les filles terminent premières et valident ainsi la montée en 

A2. Ce niveau étant plus élevé, les entraînements sont montés en intensité surtout pour l'agressivité défensive, offensive et les shoots en course. L'objectif 

final est de gagner les quatre dernières rencontres ce qui est possible vu l'homogénéité de la poule.  

En conclusion, une bonne saison avec des joueuses assidues qui démontrent de belles choses . 

ZONE FESTIVE 

U13 M 

Bonjour Morgane 
RANDAZZO, 
 
Vous allez représenter 
STB à la finale 
Régionale du 
Challenge benjamines. 
 
Comment votre 
sélection s’est 
passée à la finale 
départementale ?  
Cela s’est très bien 
passé. Les épreuves 
n’étaient pas trop 
difficiles.  
 
Tu as terminé 4 ème 
avec un score de 
36 ,ce qui te permet 
d’accéder à cette finale. 
 
Depuis combien de temps joues-tu au basket ? 
J’ai commencé en baby à ST-Jean-Bonnefonds. 
 
Te prépares-tu pour cette finale  régionale ? 
Oui, mes entraîneurs me font quelques exercices 
pour m’aider à l’aborder. 
 
Cette finale aura lieu le Dimanche 02/04/2017 au 
gymnase Léon Perrier à Saint - Priest dans le 
Rhône. 
 
Les épreuves commencent à 10h20 pour les 
filles . 
 
Les résultats seront dévoilés en fin d’après-midi. 
 
STB remercie Morgane pour cet interview et  lui 
souhaite bonne chance pour la  finale. 
 

ZONE  CHALLENGE  

U13 F2 

U13 F1 

 

Retour en arrière. 
 Les vainqueurs du 
concours de coinche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de continuer la présentation de nos 
différents sponsors, nous sommes allés à la 
rencontre d’ Alexandre COUCHOT. 
 
Il nous a présenté sa société : 

 AC CHAUFFAGE 
  située au 5 rue René Cassin à Sorbiers. 
 
Alexandre est spécialisé dans l’entretien, le 
dépannage  des chaudières fioul /gaz 
multimarques ainsi que des poêles bois, à 
granules et le ramonage. 
 
 
Cet artisan travaille seul depuis la création de 
son entreprise en février 2011. Son rayon 
d’action ne dépasse pas les 30kms. 
 
La présence dans le club de ses deux enfants
( en U13F et U17M) l’a motivé pour sponsoriser 
STB par l’achat d’un jeux de maillots. 
 
 
A noter d’ailleurs que la famille est bien 
impliquée dans la vie du club (joueur, arbitre, 
OTM……) 
  

 
Merci Alexandre de nous avoir consacré un 
peu de ton temps. 
 

Communication STB 

Dimanche 19/03/2017 des 
bénévoles de STB se sont levé 
de bonne heure pour participer à 
l’organisation du Trail des 
Salamandres en tant que 
signaleurs. 
 
STB remercie, Marielle, Lize, 
Elise, Saïd, Michel et Jean-
Michel. 


