
 

N°03 et 04 Novembre et Décembre 2018 

 SAMEDI 24 NOVEMBRE 
 
Soirée Chili con carne au 
pôle festif du FAY. 
 
Grande réussite en terme 
de participation à cette 
fête. 
 

Merci à l’équipe 
d’animation.   

Et surtout à Pascal le chef cuistot 

ZONE FESTIVE 

Conception et rédaction : Commission Communication  

1/ Présentation 

Hervé VINCENT, né à Saint Etienne le 15/07/1971. 

2/ Que fais-tu au sein de STB , depuis combien de temps 

entraines-tu ? 

Je suis au club depuis Juin 2012. 

J'ai toujours été assistant et je revendique fort ce statut car je n'ai jamais 

validé mes compétences basket par un diplôme. J'ai un parcours de 

joueur région et d'arbitre . Aujourd'hui, je suis le camarade des U20 et 

des SM1, toujours prêt à les aider, c'est à dire que je supplée et j'anime 

les séances et les matchs en cas d'absence des coachs. A chacun son job, 

les entraîneurs diplômés sont bien plus compétents que moi et, je pense, 

enfin j'espère qu'ils apprécient mon rôle à leur côté. 

3/Comment es-tu venu au basket? 

C'est héréditaire. Beaucoup connaissent le "père" Vincent, installé sur une 

chaise devant les tribunes et commentant "l'arbitrage". D'autres 

connaissent certainement Denis, entraîneur diplômé (ex semi pro au 

Case), et maintenant Hugo 18 ans, à qui nous avons transmis cette 

passion du basket. Je suis fier de mon fils qui, pour sa première 

année d’entraîneur, fait face avec courage et abnégation à bons nombres 

de difficultés dans ses fonctions d’entraîneur des U13M1. Il aimerait 

pouvoir vivre de sa passion et c'est tout le mal que je lui souhaite. 

4/Pourquoi devenir sponsor de STB? 

 

Une évidence ... J'ai envie de soutenir ce club qui œuvre pour le 
bien être des gens de bonne volonté. Un club convivial dans lequel 
l'esprit de compétitivité est présent. J'aimerai que le club 
grandisse encore, non pas en nombre de licenciés ou d'équipes 

car c'est déjà fort ce qui été réalisé, mais plutôt dans la formation 
des futurs séniors pour installer le club au plus haut niveau 
régional dans les 5-10 ans.  
 

5/Présentation de ton entreprise (nombre de collaborateurs, lieu, 

horaires d'ouverture, embauche...) 

Hom'Expert est une entreprise de diagnostics immobiliers (2 salariés). 

Que ce soit pour vendre ou pour louer un bien, vous avez des obligations 

pour en garantir la valeur et la salubrité (performance énergétique, 

amiante, plomb, électricité, gaz, ...). 
 
Hom'Expert accompagne les Stéphanois et les Foréziens depuis 
2004 dans leurs projets immobiliers de vente et de location. 

 
Notre savoir-faire, notre savoir-être, notre réactivité sont des valeurs 
essentielles dans l'exercice de notre métier auxquelles nous ajoutons 
une réelle compétitivité tarifaire. 

Nous sommes à votre disposition à tout moment au 04.77.93.10.41 ou 

au 06.30.51.06.63 

 
Pour les licenciés, une remise de 20% est offerte pour toute 
commande de diagnostic. 

  
 
Nous remercions  HERVE de nous avoir répondu si 
précisément. 
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EN PAGE 2 ET 3 

PHOTOS FUN 

Le concours de coinche du 

club aura lieu au Pôle festif 

de La Talaudière le  

                 Dimanche 27 janvier 2019.    

A PARTIR DE 13H30 

Pendant les 

vacances de la 

Toussaint, plusieurs 

stages ont été 

organisés par STB. Ils 

ont réuni environ 70 

enfants de U 7 à U13. 

En séniors filles, la une joue les premiers rôles en DF2  (la montée 

serait-elle pour cette année?). La 2 filles réalise un parcours difficile à ce 

niveau (DF3). Mais tout espoir est encore permis lors des matchs retour. 

En séniors garçons, la une se comporte de belle façon en occupant le 

haut du classement en PR. La 2 réalise une meilleure saison que l’année 

dernière, une place dans « le ventre mou » en DM4.  

En jeunes les équipes région portent haut les couleurs de STB.  

Les U18 F et U15F sont toujours invaincues à ce jour. Suite à ces 

résultats, ces deux équipes devraient gravir un échelon en Région. 

Les U20 M ont atteint leur objectif  qui était le maintien en Région, 

après avoir réalisé de beaux matchs. 

Les U17 M devront attendre leur dernier match pour connaître la suite 

de leur saison. 

Toutes les autres formations obtiennent de bons résultats. 

La plupart de ces équipes évoluent en D2  avec l’objectif de monter 

en D1.Pour certaines, il sera difficile d’atteindre le niveau supérieur. Le peu 

de descente en D3 à l’issue de la première phase est la preuve de la 

bonne santé du club.  

En mini, les 9 équipes engagées dans les différents championnats 

progressent au fur et à mesure des rencontres sans la pression des 

résultats. 

ZONE  INFOS 

Nous rappelons la fermeture des deux  

salles de sport à SORBIERS pendant 

les fêtes de fin d’année. 

Du 21/12/18 au soir  au 07/01/2019 

ZONE STAGE TOUSSAINT 



 
ZONE PHOTOS FUN EQUIPES  

  

U 7 (babys) 
U9 F 1 U9 M 1 

U11 F 2 

U11 F 1 

U11 M 1 

U11 M 2 

U11 M 3 

U13 F 1   

U13 F 2 

U13 M 2 

U13 M 1 

U9 F2 

U9 M 2 



 
ZONE PHOTOS FUN EQUIPES  

  

U15 F 1 U15 F 2 
U15 M 1 

U17 M 1 U17 M 2 
U18 F1 

U18 F2 U20 M  ECOLE ARBITRAGE 

SF 1 
SF 2 SM 1 

SM 2 

C.A 

 

LA NEWSLETTER DE STB 

 VOUS SOUHAITE DE PASSER  
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE. 

ANIMATION 

LOISIRS Filles 


