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VOICI LES DIFFERENTS ENTRAINEURS DE STB 2017/2018 

 U7 F / M. N. JOUBERT— F. MAZENOD— Y.THOMAS 

U9 F / M.MARQUET– F.MAZEMOD-A.MANTIONE 

U9 M / S.ROYET– E.PHILIPPON– C.ESPINHA 

U11 F / E.RUFFAUD-D.THIZY 

U11 M / I.ARNAUD-JACSON 

U13 F / S.ROYET-V.VIROT-C.CONTARDO-E.LECOCQ 

U13 M / I.ARNAUD-JACSON 

U15 F / M.DURIS–M.RAVEL-R.THIZY 

U15 M / Y.CHAUMARAT-J.PIOT 

U17 F / C.SION 

U17 M / C.LECOCQ-L.MELIN 

U 20 M / D.VINCENT-H.VINCENT 

S F 1 et 2 / P.ROUX 

S M 1 et 2 / O.SEIGLE 

Loisir F / C.PIOT 

Conception et rédaction : Commission Communication  

Chers amis, 
 
Je souhaite tout d’abord vous remercier Thierry pour toutes ces 
années de bénévolats (qui ne sont pas finies...) et le travail accompli 
au cours de son dernier mandat. Ensuite je souhaite vous remerciez 
vous, vous les licenciés, parents, bénévoles qui faites avancer ce club 

qui nous est cher. 
 

Je suis aujourd’hui un Président comblé !  
 
Lorsque j’ai pris la présidence de STB, nous nous sommes, avec notre 
équipe, fixés comme objectifs de structurer le club aussi bien au niveau 
administratif que technique et sportif mais aussi de retrouver au sein de notre club 
une ambiance conviviale et sereine. 
 
Pour le premier objectif, le défit est de taille mais les chantiers sont lancés et 
les diverses commissions sont "sur le pont" depuis plusieurs semaines afin de bien 
préparer cette nouvelle saison. 
 
Le deuxième objectif sera, j'en suis convaincu, atteint grâce à vous parents et 
bénévoles qui répondez présents pour soutenir nos équipes et pour œuvrer au bon 
déroulement des manifestations organisées. Je profite de l’occasion pour vous 
remercier car vous participez activement à l’essor de notre club. 
 
Je suis également un Président comblé au vu des résultats sportifs de STB 
sur la saison écoulée. Un petit bilan rapide de la saison avec un titre de champion 
départemental remporté par les U17M, une montée en DM2 pour les Seniors 
Garçons sans oublier les places de finaliste pour les U17F (en D1) et les U15F (en 
Région A).  
 
STB a toute les cartes en mains pour être maître de son destin, mais il reste 
beaucoup de travail à venir, la saison qui démarre Samedi promet d’être riche en 
émotion avec pas moins de 24 équipes engagées dont 3 au niveau Régional 
(U20M, U15F et U13F).  
 
Je compte sur vous pour m’accompagner et me soutenir afin de construire 
ensemble un bel avenir pour notre club. 

                                                                                                     Pascal 

ZONE PRÉSIDENTIELLE ZONE TECHNIQUE 

 
Ce stage au complexe sportif de SORBIERS a duré trois semaines au mois de juil-
let. Il  a regroupé 94 enfants (filles et garçons ). 
 
1ère  semaine : 28 stagiaires  
2ème semaine : 27stagiaires         voir photos en page 2 
3ème semaine : 39 stagiaires 
 
Précisons que ce stage a réuni plus de garçons que de filles dans la proportion sui-
vante 60 % de  garçons pour 40 % de filles. 
 
Des joueurs de clubs voisins ont  pleinement participé à ce rassemblement. Ils ve-
naient notamment de la vallée du GIER comme  ST-CHAMOND, ST– PAUL en JA-
REZ, L’HORME ainsi que de ST-JEAN BONNEFONDS, SAINT-HEAND, FRAISSES 
et la PONTOISE. Le seul regret au yeux des organisateurs a été le manque de li-
cenciés de STB. 
 
Les animations proposées étaient variées, car mis à part le basket, les enfants ont 
participé à d’autres loisirs tels que la natation, le laser game, le trampoline, le 
thèque etc. 
 
A noter que les vendredis étaient réservés au JO avec pour épreuves : du tir à l’arc 
du tennis de table, des  courses de relais et 3 contre 3. 
 
Des journées bien remplies pour tous ( de 8h30 à 17h00). 
 
Remercions pour terminer  la municipalité de Sorbiers pour la mise à disposition des 
installations sportives et de STB. N’oublions pas les G.O  (gentils organisateurs). 
Merci à David et toute son équipe, basket, logistique et intendance…… pour l’impli-
cation et la réussite de ce stage qui s’est déroulé dans une bonne ambiance. 

INFOS  IMPORTANTES 

Pour toutes les catégories, le début du 

championnat aura lieu le week-end du 23 

et 24 septembre. 

 

ATTENTION AUX LICENCES NON 

VALIDEES 

Trois équipes jeunes représenteront STB 

en Région cette saison. 

Il s’agit des U13 F, U15 F et U20 M 

 

Bonne chance à toutes les 

équipes pour cette nouvelle 

saison. 

 

Nous  vous communiquerons chaque 

mois les classements de nos différentes 

formations sauf bien sûr ceux des minis 

qui n’ont pas de championnat. 

ZONE CHAMPIONNAT 
ZONE STAGE DAVID DENAVE 

ZONE FESTIVE 

Pensez à réserver déjà votre date 

du samedi 18 novembre en 

soirée. 

Un succulent CHILI CON CARNE 

vous sera proposé. 

Un rappel à tous les utilisateurs des complexes sportifs. 

Aussi bien à Sorbiers qu’à la Talaudière. 

RESPECT  DU PERSONNEL ET DU MATERIEL  

ZONE INFOS  



 

 

A ce jour, le club a enregistré 230 
licences. 
Ce nombre correspond à peu 
près au même taux que la saison 
précédente. 
 
Mais les saisies ne sont pas en-
core terminées. 

 

 
 
Merci pour l’aide apportée 
par Agnès, Laurie, Alya, Ar-
naud et Dominique. 


