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Lors de cette journée, les garçons se sont montrés à la hauteur en remportant de nombreuses rencontres. En Région, les U20M n'ont 

pas tremblé à Union Azergoise en dominant toutes les périodes. D'ailleurs le score (70-36) résume bien la domination de STB. A noter qu'Hugo et 

Yohan aidés par leurs partenaires ont réalisé un bon match en marquant 18 pts pour le premier et 20pts pour le second.. 

Toujours en garçons, les U17 D2 dominent Montchal (67-58), les U17 D3 en font de même contre St Etienne BTS (72-48). Les U15 D2 

réalisent le score du jour avec une victoire sans appel contre Beauzac (107-44),large succès, également, des U13 D3 au Chambon (58-17). 

Malgré une bonne résistance, les U13 D2 s'inclinent à St Jean Bonnefonds(42-52). C'est la seule défaite enregistrée en garçons avec celle des 

"séniors" deux  contre la Pontoise après un match spectaculaire (70-86). Terminons pour les masculins par la belle victoire des "séniors 1"contre 

Rive de Gier (81-76).Ce fut un match à rebondissements car après que les joueurs d'Olivier Seigle aient eu jusqu'à 20 points de retard, l'équipe a 

su revenir dans le match en imposant un rythme très rapide à la rencontre. Un rythme que les ripagériens n'ont pas pu suivre dans l'ultime quart 

temps. Ce succès permet à l'équipe de rester en "embuscade" au cas où.................  

PLUS DIFFICILE POUR LES FEMININES :  L'exemple frappant revient aux "Séniors une" qui ont connu une nouvelle désillusion à Dunières (56-

70). Actuellement , cette formation alterne le bon et le moins bon. Qu'elles en sont les raisons ? Décompression? motivation? manque 

d'expérience? La montée devient un peu illusoire malgré un bon classement qui, à huit journées de la fin, peut réserver quelques bonnes 

surprises. On ne sait jamais en sport. Par contre, la "deux" s'accroche à sa place de leader qu'elle a confortée en allant gagner à Firminy Le 

Mas (62-41).  

Coup de chapeau, également, aux U15F AURA qui obtiennent une nouvelle victoire en déplacement à Meyzieu (60-54). 

Après trois journées, les filles occupent la première place avec St Rémy (Bourg en Bresse). Ces deux équipes sont encore invaincues et se 

rencontreront, samedi prochain à 16h à la Talaudière dans un match qui s'annonce passionnant. Les U17 D1 n'ont pas fait de détails 

contre Beauzac  (94-36). Les autres résultats ne sont pas positifs, défaites des U15 D2 à St Paul en Jarez (39-90), des U13 D1 

contre Sornin (16-66) et des U13 D3 contre Génilac (37-40). 
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LES VŒUX DU PRESIDENT 

Bonjour à toutes et tous, 

Je profite des traditionnels vœux pour faire 

un point à mi-saison sur quelques résultats 

sportifs très encourageants. 

Tout d'abord, bienvenue à 2 nouvelles équipes U9M3 et U17M2, 

souhaitons leurs de prendre un maximum de plaisir. 

Ensuite, outre la très belle montée des U15F en AURA  qui 

confirme la qualité de ces jeunes et la non moins belle 3ème place de 

nos U20M en Région, nous allons débuter 2018 avec nos équipes 

séniors dans le peloton de tête de leurs championnats respectifs.  

Je n’oublie évidement pas toutes les autres équipes qui pratiquent le 

basket avec passion et qui ont aussi des résultats plus 

qu’honorables. 

Cela traduit donc le travail de tous (joueuses, joueurs, 

entraîneurs, parents, bénévoles, supporters, dirigeants, arbitres,…) 

qui oeuvrent chaque week end au bon déroulement de ces 

rencontres.  

"Seul, nous ne sommes rien...alors restons liés !!!" 

Je vous souhaite donc au nom du STB une très bonne 2ème partie 

de saison et une très belle année 2018. 

Qu'elle soit synonyme de bonheur, joies familiales et que nos 

projets aboutissent à de belles réussites. 

Encore une fois bonne année 

Bien sportivement                        
    PASCAL 

 

ZONE PRÉSIDENTIELLE 

Deux nouvelles équipes ont été 
engagées pour la seconde phase. 
Il s’agit des U9 M(3) en débutants et 
des U17 M 2 en D 3. 
Cela ne va pas sans problème pour 
établir un nouveau planning des salles 
et des matchs.  
 
Malgré tous ces soucis Elodie a su 
gérer de façon très satisfaisante les 
différents problèmes rencontrés. Même 
si certains points restent encore à 
résoudre au coups par coups. 
 
Merci pour son implication et sa 
rigueur. 

ZONE INFOS CLUB 

En mini  les 7 équipes engagés (3 Filles et 4 

Garçons) ont réalisé un bon parcours permettant 

à certaines d’évoluer au niveau confirmés. 

De U13 à U20 se sont les U15 F qui remportent 

la palme en décrochant le niveau AURA  

( Auvergne Rhône Alpes). 

 Toujours en région les U20 M se maintiennent à 

ce niveau poule B5. 

Petite déception chez les U 13F1 qui descendent 

en départemental (D1). 

Les autres équipes jeunes ont connu des fortunes  

diverses. Le meilleur résultat est à mettre à l’actif 

des U17 F qui se maintiennent en D1. 

Bon maintien également pour les U15 F 2 qui 

restent en D2.  

Pour les U13 F 2 la seconde phase se jouera en 

D3. 

Les garçons ont connu plus de problèmes c’est 

ainsi que les U17 M 1 descendent en D2 alors 

que les U15 M1 restent en D2. 

En U13 M  les résultats sont décevants avec la 

descente en D2 pour l’équipe une. La deux quant 

à elle jouera en D3. 

Classement des séniors à la fin des matchs aller. 

S F1  : troisième en DF2 

S F2 : première en DF4 

SM 1 : cinquième en DM 2 

SM 2 :avant dernier en DM 4 
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ZONE COINCHE ZONE STAGE  

Durant les vacances de Noël la 
commission technique avait décidé 
d’organiser plusieurs stages pour les 
licenciés de U9 à U15 F/M. 
 
Ces stages ont connu un réel succès 
avec en moyenne une trentaine de 
participants.  
 

Ce week-end avait lieu au Pôle festif de la 
Talaudière le traditionnel concours de 
coinche. 
 
Malheureusement cela n’a pas été une 
réussite. 
 
Effectivement 28 joueurs ont pris part à ce 
concours. 
 
A cela plusieurs raisons  : 
 Manque de publicité malgré la distribution 
des flyers, difficultés a diffuser dans les 
journaux et les panneaux d’informations. 
 
 Rencontres de basket simultanées 
 
Malgré tout remercions les bénévoles de 
l’animation qui ont organisé cette 
manifestation. 
 

 
 
 
 
 
 

 Nous vous annonçons la date à   
retenir dans vos agendas   
 
 

SUPER LOTO DE STB 
 

        Cette année il se tiendra   
         
       Dimanche 04/03/2018 
 

 
Au Pôle festif de la 

Talaudière à partir de 14h00 

ZONE FESTIVE 
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