
PLACE A LA COINCHE : 

C’est une activité moins physique que le basket qui avait la vedette, ce week-

end. Effectivement, en l’absence de matchs, c’est la « « coinche » qui a bien 

occupé STB, ce dimanche, surtout les membres de la partie festive du club avec 

à la tête, son président Cyril. Comme d’habitude tout était prévu afin que les 

participants passent un bon après-midi autour d’un jeu de cartes. Quatre 

parties étaient planifiées pour les 48 doublettes présentes à la salle festive de 

la Talaudière. Qu’ils soient premiers ou derniers tous les joueurs (euses) sont 

repartis avec un lot (Jambon, Canard, Corbeil de fruits, rosettes, charcuterie, 

etc…) La tombola a, également fait des heureux parfois même dans les 

organisateurs bizarre…..bizarre, c’est le hasard ? Enfin pour terminer, 

l’animation de STB recherche des personnes qui pourraient venir donner un 

coup de mains lors des différentes animations ce qui serait une bonne chose 

pour la section. 

UN WEEK END IMPORTANT : Les championnats « Séniors » reprennent le 

week-end prochain avec seulement trois matchs de planifiés. Le match 

« phare » de cette journée aura lieu le samedi à 18h à Sorbiers. Il opposera les 

filles de STB, leader actuel, à Aurec, son dauphin. Ce match s’annonce difficile, 

les filles de Maryline et Marc ayant perdu à l’aller de 18 points. Mais depuis les 

joueuses ont réalisé de gros progrès et avec l’appui des supporters dont les U9F 

et U11F pourquoi ne pas inverser le résultat.  Bien sûr, la route sera encore 

longue après, mais un résultat positif pourrait « supprimer » un candidat à la 

montée. 

N’OUBLIONS PAS la « une » garçons qui jouera en déplacement au Coteau. 

Cette rencontre se déroulera en terre roannaise, samedi à 20h30. Ce match 

s’annonce serré car STB n’avait gagné que de trois points à l’aller. Une victoire 

serait la bienvenue après plusieurs revers depuis le début de l’année. La 

« deux » garçons sera également sur les terrains. L’équipe se rendra vendredi 

soir à 20h à St Martin la Plaine, l’actuel second. Comme pour la « une » le 

résultat est indécis, à l’aller, St Martin l’avait emporté de quatre petits points. 


