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NOTRE SPONSOR 
SUR LE MOIS DE 
MARS  EST BIEN 
CONNU DES 
TALAUDIEROIS ET 
DES SORBERANS. 
 

 
En effet, il s’agit de TALAUD FRUITS. 
L’entreprise a été créée  en 1992  par M.DJABALLAH. 
Aujourd’hui ce sont ses fils Sabry et Mohand qui gèrent la 
Société. 
 
Cette entreprise se compose de 8 salariés. Les horaires 
d’ouverture sont les suivants : 
De 6h00 à 19h30 du lundi au samedi et de 6h00 à 12h30 le 
dimanche. 
Vous trouverez une multitude de fruits et légumes sous 
toutes leurs formes. (corbeilles pour collectivités et 
restaurateurs …..) 
TALAUD FRUITS est 
sponsor du club depuis très 
longtemps (Etoile sportive 
TALAUDIERE et 
SORBIERS BASKET)  et 
reste parmi les plus fidèles. 
 
 
Merci de votre accueil.  

ZONE FESTIVE LOTO STB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   MARDI 06 MARS 2018  

 
Lors de la  réunion du CA, un chèque 
correspondant au prix de la licence a été remis à 
M. Sébastien SABOT en présence du président M. 
Pascal CHAMPAVERT, Mme Catherine  PIOT vice
-présidente et M. Didier HASKO responsable 
sponsoring. 
 
La raison de ce geste est justifiée par la 
participation d’un nouveau sponsor trouvé par 
M.SABOT dont le fils Robin joue en U11M. 
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A TROIS MATCHS DE LA FIN DU CHAMPIONNAT CLASSEMENT DES EQUIPES SENIORS 

 
 
 

ZONE PARTICIPATIVE 

 

Un nouveau challenge est proposé à tous les 
licenciés jeunes et moins jeunes. 

 
UN GRAND CONCOURS DE PECHE EST ORGANISE SUR 
LE PARCOURS DE LA RIVIERE ONZON. 

 

                                                    DU 09  AU 14 AVRIL 2018 
 

Préparez vos cannes, hameçons, vers, appâts, paniers, lignes de 
secours en cas de casse…. 

                      Prévoyez un casse croûte tiré du panier...de basket 
 

Les inscriptions et le règlement se trouvent sur le  site internet du club. 

http://stbasket.fr/ 

 
Le gagnant sera celui ou celle qui pêchera le plus gros goujon, vairon, sardine…... 

 
Date limite d’inscription le 08/04/2018 

 

L’heureux gagnant se verra remettre le poisson d’or du club. 

ZONE  NOUVEAU CHALLENGE   

SF 1  DF 2 
 
Cette équipe pointe à la qua-
trième place avec 31 points soit 
19 matchs joués pour 12 ga-
gnés et 7 perdus. 
 
Bonne saison pour cette 
jeune équipe. 

SF2 DF4 
 
La montée est encore possible 
mais il faudra attendre la dernière 
journée. Actuellement première de 
sa poule avec 26 points soit 14 
matchs joués pour 12 de gagnés et 
2 de perdus. 
Bonne surprise de la saison. 

 SM 1 DM2 
 
La fin de la saison s’annonce ex-
citante pour cette équipe. Elle joue-
ra probablement la montée lors du 
prochain match. 
A la seconde place ex aequo 
avec 33 points soit 19 matchs joués 
pour 14 gagnés et 5 perdus. 

L’équipe S2 M n’a jamais pu lutter à 
armes égales avec ses adversaires 
pour différentes raisons…. 
 
Tous les problèmes rencontrés l’ont 
amenée à l’avant-dernière place de 
leur poule de DM 4 avec 15 points 
soit 13 matchs joués pour 2 gagnés 
et 11 perdus.  
 
 

RAPPEL 
MATCH DES SM 1 

CONTRE VEAUCHE 
 

Vendredi 06/04/2018 à 20h00 
Salle Omnisport SORBIERS. 

 
Venez nombreux afin de 
soutenir votre équipe. 

PARTICIPATION AU TRAIL DES SALAMANDRES 
 
Cette manifestation organisée par l’OMS, a eu lieu le 18 mars 2018 
au matin. Elle a réuni plus de 675 coureurs.  
 
STB a fourni trois signaleurs (Elise, Thierry et Jean -Michel). Merci 

pour leur implication. 
 
Pour les prochaines manifestations, il serait souhaitable que le club présente un peu 
plus de bénévoles. Sachant que l’OMS tient compte du nombre de bénévoles par association, 
cela joue sur le montant de la subvention accordée au club. 

 

 

 

 

 

LE LOTO DU CLUB A CONNU 

UN VIF SUCCES. 

MERCI A TOUS LES 

BENEVOLES QUI ONT ŒUVRE 

A CETTE REUSSITE. 
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