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STAGE D’ETE STB 
 

Pour la  troisième  année, David DENAVE 

le parrain de STB basketteur pro de Pau 

Orthez organise des stages enfants et 

ados dans les salles du complexe sportif 

de Sorbiers. 

 

Ces stages durent une semaine et accueillent plus de cent jeunes basketteurs répartis 

sur 3 semaines. 

  

Les jeunes ont un programme très chargés mais très varié tout au long de la semaine (de 

l’individuel, du collectif, des dribles, des passes, des shoots…….) 

Mais il n’y a pas que du basket des activités autres sont proposés (tennis de table, 

piscine, sortie bowling……) 

 

David DENAVE nous confie « les jeunes ont beaucoup progressé d’année en année, dans 

cette session il y a du bon cru » 

Ces stages sont très prisés aussi des parents qui étaient nombreux à la soirée de 

lancement. 

Un partenariat a été signé entre la mairie et le club pour deux ans supplémentaire. 

 

STB remercie le partenaire (mairie de Sorbiers) DAVID DENAVE et son équipe pour le 

sérieux de ces stages. 

 

A l’année prochaine. 

Conception et rédaction : Commission  

Sponsoring / Communication / Marketing 

Elle est attendue de tous … la voilà la traditionnelle Newsletter de 

« STB » concoctée cette saison 2016-2017 par notre ami Jean-
Michel et l’équipe de la Commission-Communication. Elle nous 
apportera Infos, Nouvelles, tous les Immanquables, etc …  qui 
rythment la vie sportive et festive de notre Club, en complément du 
Site-Internet et de Face Book. 
 

Cette saison devrait être stable au niveau des effectifs et des 

équipes engagées, à savoir 24 dont 18 de Jeunes, qui prouvent l’attrait et le sérieux de la 
formation au sein du Club. C’est pour cela que nous avons décidé de continuer la structuration 
de notre Association avec la nomination d’un Responsable-Technique, référent auprès de tous 
les Entraîneurs, en la personne de Lionel. Outre le fait de s’occuper des U17-Garçons D1 et 
des Séniors-Garçons-1, il sera également le Coordinateur-Sportif des équipes-jeunes en 
assurant, avec les Entraîneurs en place, le suivi de la formation avec l’acquisition des 
fondamentaux et la tenue de notre ligne directrice, afin de donner un ADN à « STB ». 
 

La Commission-Sportive avait décidé d’engager cette saison quatre équipes-jeunes au niveau 

Régional, sachant que nos candidatures étaient soumises à l’approbation de la Ligue du 
Lyonnais. Nous avons été retenus avec nos U13F-1 et U15F-1, mais recalés avec nos deux 
équipes U17. Celles-ci avaient quand même de sérieuses références, avec un titre de 
Championne D1 pour les Filles et une deuxième place en Région-B pour les Garçons, mais 
visiblement cela n’a pas suffit par rapport à d’autres dossiers. Alors quand on me parle d’équité 
sportive, cela me fait bondir, et j’espère que la première place en D1, synonyme de montée en 
Région pour la deuxième phase de janvier, sera là pour prouver à la Ligue que nos désirs ne 
sont pas des utopies mais issus de la qualité de nos équipes-jeunes. 
 

Suite à notre recherche en fin de saison dernière de nouveaux bénévoles, nous avons eu cet 

été le plaisir d’intégrer trois nouvelles personnes qui nous on permit, à nous Dirigeants, de 
répartir certaines tâches administratives comme la saisie informatique des Licences ou la 
gestion de notre rétro-planning.  
 

Nous avons aussi validé l’arrivée de notre nouvelle secrétaire Isabelle, en fonction depuis début 

septembre. Bienvenue à elle au sein des Membres du C-A. 
 

J’espère que cette saison 2016-2017 nous apportera des Titres chez les Jeunes, comme les 

saisons précédentes, mais aussi des Accessions aux niveaux supérieurs chez les Séniors afin 
d’inverser la tendance et poursuivre notre projet-sportif. 
 

Je vous souhaite une excellente saison sportive, et que Tous vous continuiez à rendre notre 

Club «STB» toujours plus convivial, de par votre implication. 
 

Thierry BASTIDE 

ZONE PRÉSIDENTIELLE ZONE TECHNIQUE 

 
 
 
 
 

Présentation de la charte de STB, notre 
règlement interne.  
Vous allez découvrir  les articles  à chaque 
newsletter. 

 

CHARTE 2016/2017 
 

Article 1 

Le joueur est engagé pour la saison sportive 
2016 / 2017 au sein du club pour évoluer dans 
la catégorie adaptée à son âge et/ou à ses 
qualités sportives. 

 

Article 2 

La licence ne constitue en aucun cas une 
titularisation permanente et acquise au sein de 
son équipe. L’entraîneur peut sélectionner son 
effectif chaque semaine, en fonction de l’intérêt 
collectif. 
 
Article 3 

Au titre de joueur, celui-ci doit avoir une 

attitude exemplaire sur et en dehors du terrain, 

à l’entraînement, à domicile comme à 

l’extérieur, lors des manifestations sportives ou 

autres. Il doit montrer l’exemple et avoir du 

respect envers les entraîneurs, les joueurs, les 

arbitres, les dirigeants et tout autre membre du 

club. Il doit faire preuve d’un esprit sportif 

envers ses adversaires et de solidarité envers 

ses co-équipiers. Il doit respecter les 

installations et les locaux mis à sa disposition. 

ZONE REGLEMENT 
ZONE IMAGE A.G 

Eh oui ! la reprise. 
 

En effet, depuis une quinzaine de jours, les 
joueurs ont repris le chemin des  entraînements. 
 

Dates à retenir : Début du championnat  

24 et 25 Septembre pour les séniors 

24 et 25 Septembre pour les jeunes Région 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Elle a eu lieu le 24 juin  au Pôle Festif de La  
Talaudière en présence des deux municipalités. 
 
Les dirigeants regrettaient toutefois l’absence de 
nombreux licenciés. 
 
Le mot d’accueil du président a tenu  à saluer la 
bonne marche du club qui a enregistré notam-
ment chez les jeunes de très bons résultats. 
  
Ensuite différents bilans (sportifs, financiers, 
projets futurs) ont été présentés par les respon-
sables des commissions. 
 

 
Comme d’habitude, les principaux 
élus prirent la parole en confirmant 
leur soutien au club et lui souhaitant 
une bonne saison 2016/2017. 
 
Ce fut au tour de David DENAVE le 
parrain du club de s’exprimer. 
 
Des récompenses pour services ren-
dus pendant la saison (arbitrages, 
tournois, plateau baby, différentes 
manifestations etc…..) furent remises 
par les dirigeants.  
 
Des questions diverses ont été abor-
dées.  
 
L’assemblée générale se termina 
bien évidemment par le verre de 
l’amitié servi par l’animation que l’on 
remercie pour son implication tout au 
long de la saison. 


