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Effectifs et engagements saison 2018 / 2019 

A ce jour, le club compte 27 équipes engagées soit en ligue et en département. 

Ce total se décompose de la manière suivante: 

4 équipes séniors F/M: 

SF 1 en DF2 – SF2 en DF3 

SM1 en P.R - SM2 en DM4 

13 équipes jeunes de U13 à U20 F/M: 

U20 M1 Région - U20 M2 en D2 

U18 F1 Région (nouvelle catégorie) - U18 F2 en D2 

U17 M1 Région - U17 M2 en D2 

U15 M en D2 

U 15 F1 Région - U15 F2 en D2 

U13 F1 en D1 - U13 F2 en D3 

U 13 M1 en D1 - U13 M2 en D2 

10 équipes en mini F/M: 

U11 F 2 équipes / U11 M 3 équipes 

U9 F 2 équipes / U9 M 2 équipes 

Babys (20 Licenciés) 

Et nous terminons par 2 équipes loisirs F/M. 

Au total cela représente 29 équipes dans le club. 

Pour l’instant, certaines équipes n’ont pas leurs engagements confirmés. 

Conception et rédaction : Commission Communication  

Cela devient une 

habitude, le stage 

organisé par David 

DENAVE , parrain 

de STB a obtenu 

un franc succès. 

Ce stage 

concernait les 

jeunes de 8-9 ans 

jusqu’à 15 ans 

mixtes.  

Il a  commencé  début juillet pour se terminer 15  jours après. 

Au niveau effectif,  la première semaine a réuni 52 participants 

alors que 36  jeunes étaient présents sur la seconde.  

Il est dommage de constater que le nombre de licencié de STB 

n’est que de 30 % seulement. Le manque d’information, flyers, 

communication…..a sans doute contribuer à cet état de fait. 

Les journées étaient planifiées comme suit :  

   Matinée basket et repas de midi. 

   Après-midi ludique avec piscine, tennis de table, pétanque….. 

Nous remercions David et toute son équipe ainsi que les 

bénévoles de la  logistique.  
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La saison a débuté le 
08/09/2018 par un tournoi 
amical dans les salles de la 
TALAUDIERE. Les U18 F 
et les séniors filles ont par-
ticipé à ce tournoi remporté 
par VILLARS. 
 

 
A cette occasion, plusieurs bé-
névoles se sont formés  à la tenue 
de la table de marque façon infor-
matique (E marque).  
 
 
 
 

 
En effet, à partir du 1er jan-
vier 2019, toutes les catégories 
de U 13 à Séniors de départe-
ment à région seront concer-
nés . 
 
Merci aux bénévoles et aux 
formateurs. 

Les quatre formations séniors ont débuté leur 

championnat respectif. 

Les résultats sont satisfaisants avec les victoires 

des deux équipes fanions. 

PR SM1  

STB : 68 -Saint Just Malmont : 46  

DF2 SF1 

STB : 56 - Saint Jean Bonnefonds :46 

DF3 SF2 

STB : 42 - Saint Joseph : 45 

DM4 SM2 

STB : 86 - Fraisses : 97 
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ZONE INFOS 

Cette année, une nouvelle 

formule a permis aux enfants 

et leurs parents de participer 

à cette fête dans le cadre 

ludique du parc Fraisses. 

Merci à JULES pour son 

implication. 

 

A noter que la salle omnisport sera fermée 

du 22 au 25 octobre 2018.  
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