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N°03 Novembre 2017 

Ce mois-ci nous avons donné la parole aux entraîneurs des deux équipes fanions. 
  
Tout d’abord, nous vous présentons M.Philippe ROUX le coach des séniors filles. 
 

Philippe  a commencé sa carrière comme joueur. Après avoir 
gravi plusieurs échelons, il a joué aux espoirs du CASE (PRO 
A, PROB ) ainsi qu’au niveau régional à TARDY.  
 
Il a été attiré par le poste d’entraîneur dans plusieurs clubs. 
-au CASE en N2 où il était assistant. 
-à FRAISSES en N3 pendant 6 ans. 
-à FEURS Handisport en N2 pendant 3 ans où il participa à la 
montée en N1. 
-à ST-GENEST MALIFAUX pendant 4 ans 
-et enfin à STB où il exerce depuis 2 ans. 
 
 
Nous lui avons posé quelques questions sur les objectifs 

de ses deux équipes. 
 
Pour lui,  la montée des deux équipes est tout à fait envisageable. Sa priorité 
est de conserver l’excellente ambiance qui règne entre les deux équipes. 
 
 
 
Maintenant,  nous vous présentons M.Olivier SEIGLE le 
coach de l’équipe séniors garçons. 
 
Oliver a commencé comme joueur. Il a porté les couleurs 
de FRAISSES, d’UNIEUX, de l’ULR. Par la suite, il passé des 
diplômes pour devenir entraîneur régional.  
En tant qu’entraîneur, il s’est occupé de JONZIEUX, d’AUREC, 
ST-PAL de MONS et de STB.   
 
Nous lui avons posé quelques questions sur les objectifs 
de son équipe. 
Tout d’abord arrivé tardivement au club, il a regretté de n’avoir pas pu 
participer à la préparation de début de saison. Cependant, il est  satisfait du 
comportement de son équipe. Son objectif est de maintenir l’équipe en DM2 le plus 
rapidement possible. 
 
A ce jour, les deux équipes filles sont leaders de leur poule alors que les 
garçons occupent une belle troisième place. 

ZONE NOUVEAUX ENTRAINEURS 
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 Bonjour, 

Une nouvelle saison a débuté pour notre club et nous 

espérons qu'elle sera accompagnée de brillants résultats de 

nos équipes et surtout des moments agréables pour tous nos 

licenciés et ceux qui les accompagnent. 

Thierry et Didier ont en charge le partenariat du club 

avec les entreprises.  Nous sommes constamment à la 

recherche de nouveaux partenaires, pour permettre à notre 

club d'évoluer, de favoriser la formation de nouveaux 

entraîneurs, d'arbitres, d'augmenter nos équipements pour la 

formation des joueurs, de limiter l'augmentation des licences, 

et boucler notre budget qui s'élève à près de 60 000 €. 

Cette tâche est de plus en plus ardue, car aujourd'hui, 

sans contact à l'intérieur, il est difficile d'obtenir quelque 

chose d'une entreprise. 

C'est pourquoi, nous nous adressons à vous, licenciés 

ou parents. Vous êtes employé dans une entreprise, vous 

êtes vous-même entrepreneur ou vous connaissez quelqu'un 

qui accepterait de devenir partenaire de notre club. 

Pour toute personne qui trouvera un nouveau partenaire 

pour le club une licence sera remboursée. 

Le partenariat donne droit à des réductions d'impôts à 

hauteur de 60 % des sommes versées. Quelqu'un qui 

donne 250 € au club a droit à une réduction d'impôt de 150 €, 

son partenariat ne lui coûtera que 100 € pour l'année. 

Nous avons édité des flyers pour montrer aux éventuels 

futurs partenaires. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout contact 

avec d'éventuels futurs partenaires ou pour de plus amples 

renseignements.  

Vous pouvez nous joindre : 

Thierry BASTIDE : 06 77 96 67 45 

thierrybastidestb@gmail.com 

Didier HASKO : 06 80 54 35 72 

magicdidier@free.fr 

Des partenaires en plus éviteront  l'augmentation 

systématique des licences. 

Nous comptons sur vous pour l'avenir de notre club. 
                             

  Commission Sponsoring 

ZONE   PARTENARIAT 

 Ce mois-ci les  regards se sont portés sur 
l’équipe 2 filles. 
 
Le match choisi s’est déroulé le 18 
novembre où STB recevait ST-GENEST 
MALIFAUX avec pour enjeu la première 
place. 
 
Sans atteindre les sommets, les filles ont 
atteint leur objectif. 
Après un départ laborieux 10/10 au premier 
quart temps, l’équipe a réagi après une 

adresse retrouvée 27/20 à la mi-temps. 
 
Au retour des vestiaires les deux équipes se sont montrées très maladroites 32/23 
au troisième quart. L’ultime période se montrait favorable à nos couleurs qui 
l’emportaient finalement 42/34. 

ZONE REPORTAGE  MATCH 

La soirée familiale de STB  qui avait 

pour thème le Mexique s’est déroulée 

dans une excellente ambiance.  

Environ 220 personnes ont dégusté un succulent 

chili con carrne. 

Merci à l’équipe d’animation de STB qui n’a pas 

hésité à se mettre dans l’ambiance mexicaine. 

« El sombréro Jérôme !» 

 ZONE FESTIVE 


