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Depuis plusieurs années déjà, nous avons décidé avec des collègues 
entraîneurs de mettre en place des stages pendant les vacances scolaires, 
stages qui concernaient principalement les équipes que nous 
entrainions. La commission technique a décidé de les développer et de les 
proposer aux U7(baby) jusqu’aux U13 M et F pour plusieurs raisons.  
 
La première est bien évidemment que les résultats soient à la hauteur des 
espérances du club puisque les joueurs qui ont été formés avec ces méthodes évoluent 
actuellement dans le championnat région U15F et U18 F. Pour l’instant, ces formations sont 
en tête de leur poule. L'année dernière les U15F ont même évolué en Pré nationale. 
  
Cela permet également aux enfants qui au début ne se sentent pas très à l'aise 
d'avoir le temps d'apprendre notamment les fondamentaux individuels et collectifs même si 
ce travail est fait lors des entraînements. 
 Ces rencontres favorisent l’esprit club entre garçons et filles de différentes équipes. 
 
 Ce sont des moments conviviaux   et d’échanges que nous apprécions beaucoup en tant 
qu'entraineurs et coachs d'équipes puisque nous nous croisons régulièrement sur les 
terrains les weekends mais nous n'avons pas l'opportunité de travailler ensemble. 
 
Tout ceci pour dire que la participation à ces stages est importante pour le club, les 
enfants, les entraîneurs. De plus, les parents laissent en toute tranquillité leurs enfants 
pendant deux ou trois matinées ou après-midis. Bien sûr, certains aménagements peuvent 
être apportés comme par exemple déjeuner ensemble. 
  
Ceci est à voir avec les responsables du club mais aussi avec les parents qui peuvent 
nous faire des propositions et des critiques pour nous améliorer. 

Marc DURIS 

 
 
 
 
 
Ces matinées techniques ont 
rassemblé environ 60 jeunes 
licenciés. 
 
 
 
 

 
L’encadrement était assuré par 
Maryline et son fils, Saïda, Kaïna, 
Coralie, Philippe, Clément, Marc, 
Robert, Dominique, Joseph et 
François. 
 

 
   
 
 
Nous remercions l’ensemble des 
participants à ces matinées sportives. 
 
 
 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de MME Suzanne MARTINEZ. Elle 
faisait partie de la section animation du club. STB a une pensée pour son mari Jean et sa famille.  

ZONE DECES 

VIVA MEXICO 
 

Soirée Dansante Familiale 
 

Le SAMEDI 24 Novembre 2018 
Pôle festif du FAY– St Jean Bonnefonds 

A partir de 19h00 
15 € Adulte / 8€ par enfant– 12ans 

ZONE FESTIVE 
ZONE  MATINEES TECHNIQUES 

Le club a besoin de vous. 

En raison du manque d’arbitres, certaines 
rencontres (jeunes, minis, voir séniors..) n’ont 
pas d’officiels désignés. Il appartient donc au 

club recevant de fournir des arbitres. 

Il est bien évident que, sans formation, il est 
impossible de diriger un match. 

Aussi, le club propose une formation 
continue. 
L’école d’arbitrage a lieu certains samedis 
matins au GM de la Talaudière . Elle a 
débuté le 21/10.   

Elle est ouverte à tous les licenciés qui 
souhaitent devenir arbitres. 
 

Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez contacter : 
    

Mr Jacques PIOT :  

jackpiot62@orange.fr 

 

ZONE ARBITRAGE 

Réservations : jusqu’au 10/11 aux 
bars pendant les matchs ou en 
téléphonant  
à Cyril : 06 76 15 03 25 

A tous les entraîneurs, 
 
Depuis mi octobre, les photos d’équipes pour 
la saison 2018/2019 ont commencé. 
 
Elles sont prises lors de rencontres officielles 
sur les GM de la Talaudière et de Sorbiers. 
 
Un mail vous sera envoyé dans la semaine 
avant votre match pour vous prévenir de mon 
passage. 
 
Pour l’instant, 10 photos ont été réalisées. 
 

Jean-Michel BARBUT 

ZONE PHOTOS 


