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N°03 Novembre 2016 

 

STAGES DE LA TOUSSAINT 

 
Malgré un planning difficile à suivre 
en raison de la disponibilité des salles, 
les différents stages (U9 F et M U11 F et 
M et U15 F) ont connu un vif succès.  
 
Ces stages ont réuni une cinquantaine 
d’enfants encadrés par plusieurs 
entraîneurs du club. 
 
Les stages proposés étaient adaptés 
au niveau et à l’âge des participants; 
 
Ce qui contribua  à entretenir une 
excellente ambiance lors de ces  
journées. 
 
Ces formules sont à reconduire si 
possible lors de prochaines vacances. 

ZONE TECHNIQUE 

Conception et rédaction : Commission  

Sponsoring / Communication / Marketing 

SOIREE 

FESTIVE DE STB 
Cette année la soirée festive aura 

lieu  
le SAMEDI 26/11/2016  
au Pôle festif du FAY  
à partir de 19h 00. 

 
Une paëlla vous sera servie 

par l’équipe d’animation. 
 
    LES TARIFS : Adultes 15€  
                            Enfants – 12 ans 8€ 

 

La soirée dansante sera animée  

par CHRISTIAN SONO 

 

 
  
L’équipe 1 garçons après 6 journées 
occupe la seconde place de sa poule de 
DM3 . Cette formation entraînée  par 
Lionel est encore invaincue. L’Horme, le 
leader, compte un match de plus. 
 
Les jeunes évoluant en Région ne 
sont pas en reste. Jugez plutôt : 
Les U13F entraînées par Saïda et 
Maryline sont toujours invaincues à trois 
journées de la fin de la première phase. 
 
Satisfaction également  pour les U15F 
de Marc secondes de leur poule derrière 
Pontcharra. La première place se jouera  
le 03/12/2016 à domicile lors du match 
retour. L’objectif est de gagner par plus 
de 5 points d’écart, mission tout à fait 
possible. 
 
En mini, les 7 équipes engagées 
progressent régulièrement grâce à une 
présence constante aux entraînements 
et aux matchs. 
 
N’oublions pas la vingtaine de babys 
qui apprend les fondamentaux afin de 
participer au plateau organisé par STB le 
Dimanche 04/12/2016 à 14h00 à la salle  
omnisport de LA TALAUDIERE. 

ZONE VERTE 

Lors de la newsletter d’octobre un oubli 
a été fait dans le texte relatant la 
participation de jeunes bénévoles ayant 
participé à la fête du sport  de SORBIERS. 
 
Nous avons omis de parler d’IRWAN 
CHAUMARAT qui avait bien participé à cet 
après-midi sportif. 
 
Toutes nos excuses à Irwan. 

ZONE ROUGE  

CHARTE 2016/2017 
 
 

Article 8 
 
Le licencié devra informer son entraîneur 
de ses problèmes d’ordre technique, 
physique ou d’absentéisme. Tout joueur 
blessé à partir de U17 (M et F), nécessitant 
une indisponibilité doit fournir un certificat 
médical. En cas de litige, il aura la possibilité 
d’exposer sa situation directement à un 
membre du bureau directeur du club. 
 
Article 9 
 
L’entraîneur a été nommé par les 
dirigeants du club et dispose des qualités 
nécessaires pour diriger une équipe. Les 
parents ne doivent, en aucun cas, intervenir 
dans le domaine technique, composition 
d’équipe, coaching ou autre. Tout 
manquement à ce principe pourra entraîner la 
convocation du licencié, ou de son 
responsable légal, devant la commission de 
discipline du club. 

 
Article 10 

 

Un suivi particulier des fautes techniques 

et disqualifiantes sera réalisé tout au long de 

la saison. L’amende décidée par le Comité ou 

par la Ligue sera payée par le licencié 

concerné. (Amendable à partir de FT N°1) 

ZONE REGLEMENT 

DERNIER RAPPEL  

Carton rouge 
 

Les fautes techniques 2015/2016. 
 

Elles ont été nombreuses. Le coût est de 
750€ facturés au club. Cette somme 
importante représente la location d’un car 
aller/retour sur le Roannais.  
 
Alors chers licenciés, pensez que lorsque 
vous faites une faute technique, vous 
pénalisez par votre comportement l’ensemble 
des licenciés du club. 
 
Sur ces 750€, un seul licencié a 
remboursé l’amende, les autres ont-ils 
oublié ???  
 On rappelle l’article n° 10 de la charte 
présent dans la zone règlement de la 
newsletter. 
 
Les mots respect, solidarité et maîtrise de 
soi ne sont-ils pas à méditer pour certains 
d’entre vous !!!!   

 ZONE OUBLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de BELOTE 

L'animation de « STB » organise le 

dimanche 29 JANVIER, son concours 

de belote.  

Au Pole festif de La Talaudière .  

Joueurs ou pas ,venez nombreux 
participer à cet évènement convivial. 

ZONE TRAVAUX 

LES SALLES DU COMPLEXE SPORTIF  EN 

TRAVAUX 

Suite à des actes de vandalisme, les plaques 

translucides de la salle Omnisport (côté rivière) 

vont être remplacées par du bardage et de 

l'isolation. 

Salle F. Chabrol : Des travaux d'amélioration 

seront effectués : sur les 2 pignons Nord et Sud, 

sur l’isolation du bardage et la suppression des 

plaques d'amiante, ainsi que sur la toiture suite 

aux nombreuses fuites dues à la dégradation 

des plaques translucides 

Ces travaux sont prévus  le 1er semestre de 

2017. 

STB COMMUNICATION 
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