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Ce mois-ci, nous vous 
présentons M. Emmanuel 
TEMPERE. 
 Il est conseiller immobilier 
indépendant chez 
CAPIFRANCE. 
Venant du monde de la 
construction, il s’est dirigé 
vers l’immobilier pour en 
devenir conseiller. Sa 
spécialité est la transaction 
dans la vente de terrains ou 
de maisons. Il exerce son 
métier depuis 5 ans. 
Le fait d’être seul dans sa 
gestion  lui permet une grande 
liberté d’action et la possibilité 
de travailler à domicile. Son secteur d’activité s’étend 
aux départements de la LOIRE,  la HAUTE-LOIRE et le 
RHÔNE.  
Vous connaissez quelqu’un qui souhaite vendre son 
bien ? Confiez lui ses coordonnées et s’ il vend, vous 
recevrez 300€. 
Voici ses coordonnées : Emmanuel TEMPERE 
(conseiller Immobilier) 06 29 80 07 32 
 Mail : emmanuel.tempere@capifrance.fr  
site internet : emmanuel.tempere.capifrance.fr 
Habitant SORBIERS depuis 14 ans, il est tombé 
amoureux de notre commune. Passionné de course à 
pied, il s’est impliqué dans la vie associative  notamment 
à ROUTE 42.  Il est devenu sponsor de STB par le biais 
de connaissances. 
 
Merci  à M. Emmanuel TEMPERE de nous avoir reçus. 

 

Les U20 M ont terminé premiers de leur poule. 

 

Malheureusement, ils ont été battus lors des 

quarts de finales contre ROCHE. L ‘absence  de 

plusieurs éléments ont contribués grandement à 

cette défaite. 

 

 

 

 

Ces deux formations sont encore en course : 

les U13F pour  la D1 et les U15 M pour la D2. 

L’ assemblée Générale ordinaire 
se tiendra le vendredi 29 juin 2018 
à partir de 19h00 salle de l’ARENA 
à SORBIERS. Venez nombreux. 
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Les SM1  se classent seconds ex 
aequo avec VEAUCHE et UNIEUX.  
Félicitations à toute l’équipe ainsi qu’à 
Olivier et Hervé. 
La saison prochaine, elle jouera en 
Pré –Régional (ex DM1) 

 
 
 

 
CES DEUX EQUIPES MONTENT A L’ECHELON SUPERIEUR 

 
 

 
 
Première toute l’année, les filles 
de Philippe ROUX sont battues sur 
le fil par SAINT-GENEST-
MALIFAUX. 
Cependant, cette défaite ne les 
empêche pas d’accéder à la DF 3. 
 
Félicitations à cette formation 
pour ses bonnes performances. 
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Dans la salle Omnisport de SORBIERS 
la porte du local ballons et matériel a été 
remplacée suite à la demande des 
utilisateurs.  
Cette porte a subi des dégradations 
importantes. Il est bon de rappeler que ce 
matériel est à disposition de STB. Merci 
d’en prendre soin.  
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