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Ces deux équipes n’ont pas l’habitude d’être à l’honneur. Aussi, profitons de ces 

photos pour vous présenter les filles et garçons qui composent les « réserves » du club. 

Les séniors filles disputent le championnat de DF3 poule A où elles sont classées 

à la dixième place.  

Les séniors garçons disputent le championnat de DM 4 poule B où ils occupent  

actuellement la septième place. 

 

 

L’objectif de ces deux formations est évidemment le maintien. Rien n’est 

encore joué. 

Nous leurs souhaitons bonne chance pour atteindre cet objectif. 

ZONE   EQUIPES SENIORS  

Conception et rédaction : Commission Communication 

 

LES VŒUX DU 
PRESIDENT 

2019 

Le bureau de STB et moi-même vous présentons tous 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi 
qu'à vos proches. 
 
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies 
familiales et réussites professionnelles. 
 
Je souhaite que notre club vous apporte toute 
satisfaction dans cette nouvelle phase de 
championnat. 
 
J'espère que les efforts à améliorer le cadre de notre 
association, à fournir un matériel plus moderne, à 
créer de plus en plus de projets (plateaux baby, école 
d’arbitrage, stages de vacances, animations, …) 
répondent à vos attentes et vos demandes et reste à 
votre disposition pour écouter toutes suggestions en 
ce sens. 
 
Que cette année 2019 soit pleine de joies, de 
rencontres et d'échanges et encore plus agréable à 
vivre que les précédentes.  

 
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, j’espère que cette année 2019 
sera synonyme de succès pour quelques équipes et 
surtout de plaisir pour toutes et tous, petits et grands. 

  
Pascal 

ZONE PRÉSIDENTIELLE 

Retenez votre SAMEDI après-midi du 
16/02/2019 à partir de14h00. 
 
Le club a la charge d’organiser le 
second plateau BABY (U7) dans les 
deux salles du complexe sportif de 
SORBIERS. 
 
Les bonnes 
volontés seront 
bien accueillies. 

ZONE INFOS CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde phase vient de débuter. Aussi, il 

est bon de situer le niveau de nos équipes. 

Niveau Région : 

4 équipes ( U18 F, U15F, U20M, U17M) 

Bonne reprise pour ces équipes. Trois sur 

quatre ont gagné lors de la première journée. 

Soulignons l’excellent début des U20M  toujours 

invaincus après les deux premières journées.  

Niveau Département  : 

Une équipe en D1 (U13 F) 

Cinq formations en D2 (U15 M, U13M 1 et 2, 

U18 F2 et U15F2) 

Deux en D3 (U13 F2 et U17 M2) 

Les résultats de ces équipes sont mitigés. 

En mini, après le brassage de la première 

phase, les 9 équipes engagées vont pouvoir se 

mesurer en principe à des adversaires de même 

valeur. 

Nous leur souhaitons beaucoup de victoires. 

ZONE JEUNES SECONDE PHASE 

ZONE COINCHE ZONE STAGE  

Comme chaque année, le club avait 
organisé, avec l’aide des entraîneurs, des 
stages pendant les vacances scolaires de 
fin d’année. 
 
Ces stages concernaient les catégories 
de U7 à U13 filles et garçons. 
 
Une quarantaine de jeunes ont participé 
sur l’ensemble des 3 jours. 
 

Merci à tous pour votre présence 
(entraîneurs/joueurs). 

 
D’autres stages seront proposés 
pendant les vac,ances de février. 

RECORD DE 
PARTICIPATION 
58 DOUBLETTES 
 
 

Un grand merci à l’animation 
pour l’organisation . 

 

 
 
 
 
 

Les gagnantes sont Maryse et Jeannine 
des habituées,avec 4 parties gagnées. 
Elles repartent avec des bons d’achat de 
30€. 
Les derniers sont Mme et M .FERREIRA. 
Ils ont gagné un panier garni chacun. 

Nous vous annonçons 
la date à retenir dans 

vos agendas.   
 

 

SUPER LOTO DE STB 
A gagner 

(voyage, tablette, cafetière et PS4) 
 

        Cette année il se tiendra   
         
            Dimanche 24/03/2019 

 
À partir de 14h00 

 
Au Pôle festif du FAY  

Saint Jean-Bonnefonds 
 

ZONE FESTIVE 

U 20 M 

  

La Ligue AURA vient de décerner à Jacques PIOT 
 la médaille d’argent de la Région pour son implication dans le basket. 

De même, STB félicite et remercie Jacques pour tous les services 
rendus  (Comité de La LOIRE, école arbitrage au sein de STB……). 
 
En espérant que tous les râleurs ne lui coupent pas le 
sifflet…... 
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