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Pour la pérennité de "STB" et avec 
350 licenciés, nous devons étoffer le 
bénévolat au sein de notre Club.  
Pour cela, des réunions sont 
organisées jusqu’u 3 avril par les 
entraîneurs ou les parents référents, 
accompagnés d’un membre du 
Conseil d’Administration. 
Voici le document qui a été ou sera 
distribué. 
On compte sur vous ! 

   ZONE ADMINISTRATIVE 

Dans le cadre des manifestations des 

deux municipalités, STB doit fournir 

des bénévoles pour participer à des  

animations. 

Depuis septembre 2015, un tableau  

a été envoyé aux entraîneurs et aux 

parents référents de toutes les 

équipes. 

Ce système reprend les thèmes des 

manifestations, les dates, le nombre 

de personnes et l’équipe concernée. 

Pour l’instant, cela se passe bien, des 

bénévoles répondent aux 

sollicitations. 

Merci à tous pour votre implication 

sachant que les subventions sont 

aussi étudiées par rapport à la 

participation des bénévoles à ces 

manifestations. 

 ZONE PARTENAIRES 

    ZONE DE JEUX 

ZONE TECHNIQUE 

Nous avons organisé des matinées 
techniques pendant les vacances 
pour les catégories U9, U11 et U13. 
Le but de ces stages était de travailler 
essentiellement les fondamentaux : 
tir, tir en course, passe, 1 contre 1, 
arrêts/départs,...  
Les enfants ont été globalement à 
l'écoute et preneurs. Nous avons reçu 
une trentaine de joueurs lors des 
deux rassemblements, ce qui est très 
bien. Différents entraîneurs étaient 
présents: Agnès, Jérôme, Alexandre, 
Camille, Catherine et moi-même. 
Nous organiserons à nouveau des 
stages pendant les vacances de 
Pâques et espérons autant de 
présence de la part des enfants sinon 
mieux.  
 

Lionel Dolmazon 

Dimanche 3 avril, STB organise son 
2ème LOTO, à 14h30 au Pôle Festif 
du Fay à Saint-Jean-Bonnefonds. 
De nombreux lots à gagner avec 
notamment un chèque de voyage 
d’une valeur de 500€, un ordinateur 
portable,… et pour la partie spéciale 
une tablette Samsung Galaxy Tab4 ! 
A vos cartons (3€ l’un) et bonne 
chance à tous  ! 

ZONE FESTIVE 

Suite à la rénovation de la salle 
Félicien Chabrol,  STB a demandé à 
la mairie de Sorbiers d’investir dans 
une table de marque pour cette salle. 
Cela a été effectué en début d’année. 
 
Un petit rappel aux utilisateurs : 
Le positionnement de celle-ci  doit 
être à gauche en entrant dans la 
salle. Tout simplement pour une 
question de sécurité car les portes 
battantes doivent être libres d’accès 
en cas d’une évacuation rapide . 


