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N°02 Octobre 2017 

Conception et rédaction : Commission Communication 

Cette rubrique sera réservée à une équipe qui a disputé un match important durant  le mois 

écoulé. 

Ce reportage s’adresse à toutes les catégories sans exception jouant dans un championnat officiel. 

Le premier est consacré à l’équipe SF 1  qui jouait contre BEAUZAC à la salle omnisport de la 

TALAUDIERE le 21/10/2017 à 20h00. 

Ce match comptait pour la quatrième journée de DF2 poule A. 

Après un début laborieux (4-19) à la fin du premier quart, les joueuses de Philippe ROUX se 

mettaient "la tête à l'endroit" pour arriver à la mi-temps avec seulement un point de retard ( 24-25).  

Sur leur lancée, les locales prenaient alors 10 points d'avance (47-37) avant l'ultime quart. 

Malheureusement, BEAUZAC n'avait pas abdiqué et profitant de nombreux lancers francs réussis, 

les joueuses de la Haute-Loire refaisaient leur retard pour finalement l'emporter dans la dernière 

minute ( 49-52).  

Autant dire que les filles étaient en colère sur elles-mêmes,( trop de lancers et paniers faciles 

"râtés"). 

A ce jour, FRAISSES est le leader invaincu alors que STB occupe la seconde place ex aequo avec 

BEAUZAC. 

A la fin du match, nous nous sommes entretenus avec Philippe ROUX,  entraîneur et coach de cette 

équipe. 

« dixit P.R , il regrettait le manque d’expérience, la maladresse au niveau des lancers et les mauvais 

choix pris à des moments importants du match. » 

Nous souhaitons à cette formation une bonne saison, cette défaite n’étant pas catastrophique.  

 

VIVA MEXICO !!! 
 

SOIREE DANSANTE 
 

LE 18 NOVEMBRE 2017 
 Animée par Christian SONO 

 
Pôle Festif du FAY  

Saint Jean Bonnefonds 
À partir  de 19h00 

 
Un succulent  

CHILI CON CARNE 
(Fromage-Dessert-Café)  

      Vous attend 
 
    15€ par Adulte 
    8€ par enfant - de 12ans 

 
Réservation aux bars jusqu’au 04/11 
pendant les matchs ou en téléphonant à 
Cyril : 06.76.15.03.25 

ZONE FESTIVE ZONE  REPORTAGE EQUIPES 

La commission technique de STB  avait décidé 

d’organiser pendant les vacances de la Toussaint 

plusieurs matinées techniques ( du mardi  24/10 au 

vendredi  27/10).  

A chaque fois, deux catégories d’âges du même sexe 

étaient regroupées  telles les U9 et U 11 F  ou U13 et 

U15 M. 

Ces stages se sont déroulés aux complexes de la 

TALAUDIERE et de SORBIERS. 

La participation  a été correcte. Le stage des U9 et U 11 

filles a réuni une vingtaine de licenciées. Il s’est déroulé 

dans une  excellente ambiance.  

Pour l’ensemble de ces matinées, de nombreux jeunes 

du club  étaient  venus aider les responsables afin 

d’optimiser ces différents  stages. 

STB remercie tous les bénévoles ayant participé 

d’une manière ou d’une autre à ces rencontres. 

 

 

 

 

ZONE MATINEES  

TECHNIQUES 

Il manque sur cette photo 
Chloé CONTARDO 
 

Merci à :  
Jade, Lucie, 
Laura,  
Flavie, Loann, 
Férielle,et  
Lou-Anne. 


