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Conception et rédaction : Commission Communication  

Pendant les vacances de 

février la commission technique 

du club avait organisé  plusieurs 

stages de U9 à U13 F et M. 

Ces journées techniques ont 

réuni en moyenne une vingtaine 

d’enfants. 

Les séances étaient 

composées d’exercices variés 

adaptés à l’âge des participants. 

Les salles de La TALAUDIERE 

et de SORBIERS ont permis de 

recevoir  tous ces basketteurs 

en herbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions tous les encadrants qui ont 

bien voulu donner de leur temps (un merci 

spécial pour les  U15 F et U17F). 
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A Saint-Chamond , Jules et Maxence 
se sont mis dans une drôle de galère 
avec les babys du club. Merci à eux 
d’avoir participé à cet après-midi. 
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LE CHAMPIONNAT 

REPREND SES DROITS  
 
 
Ce prochain week-end des 03 
et 04 mars verra toutes les 
équipes du club sauf les 
séniors deux filles (exempt) 
reprendre le chemin des 
salles. 
 
 
Les amateurs de basket 
auront le choix puisque pas 
moins de 13 rencontres se 
dérouleront soit à la Talaudière 
(5) et à Sorbiers (8). 
 
Dans tous ces matchs, le 
plus important peut être sera 
celui opposant, dimanche les 
SG1 à UNIEUX à 16h00 salle 
omnisport de Sorbiers. Notons 
qu’en lever de rideau à 14h00 
les U20M Région recevront 
VAL DE SAONE. 
 
Les jeunes du club seront 
bien occupés avec  5 matchs 
samedi  au VALJOLY. 
 

DIMANCHE 04 MARS 2018 

SUPER LOTO 

14h30 

Pôle Festif La Talaudière 

  De nombreux lots : 

Chèque voyage valeur 500€ 

Soins ONZON-SPA 

Partie Spéciale à 3,00€ 

TELE Led LG Grand Ecran 

Et divers bons d’achat. 

Venez nombreux 

L’animation de STB vous 

attend. 
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A L’ Ô de roses 
Rue de l’Onzon 

VALJOLY – 42290 SORBIERS 
Tél : 04 77 53 10 82 

FLEURS-PLANTES-EVENEMENTS-IDEES CADEAUX 
 

Rencontre avec notre nouveau sponsor. 
 
Melle Marilyne BRUYAS nous a reçus pour une 
présentation de son magasin, ouvert depuis trois 
ans. Elle propose  des fleurs, des plantes, des 
idées de cadeaux, pour tous les événements de la 
vie (anniversaire, mariage, deuil, …….)  
 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :  
 Du mardi au dimanche : 
 De 9h à 12h  et de  15h à 19h 
Le samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. 
Le dimanche matin : de 9h à 12h30. 
 

Possibilité de livraison à domicile. 
 
Cette ex joueuse de basket a foulé les 
parquets de Saint-Denis sur Coise et Larajasse. 
Elle a été intéressée par le sponsoring de STB. En 
tant que spectatrice, elle a d’ailleurs assisté a des 
rencontres des séniors filles. 
Adhérents, licenciés, parents, n’hésitez pas  à 
lui rendre visite. Une remise sera effectuée sur 
vos achats si vous vous présentez comme étant 
de STB.  
STB communication vous remercie de votre 
accueil. 

Photo fun  après la séance 

Photo avant la séance 


