
19h45, c’est l’affluence 
aux guichets des 
Docks Océane. Solène 

Le Mangouero, la chargée 
de billetterie du STB Le 
Havre, est en pleine vente 
de billets pour la rencontre 
du soir entre le STB Le 
Havre et Boulogne/Mer. 2 
500 spectateurs aux Docks 
Océane pour ce match de 
phase 2 de Nationale 1,  
2 600 contre le leader Souf-
fel 15 jours auparavant... 
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le STB attire 
encore les foules ! Évidem-
ment, les résultats y sont 
sûrement pour beaucoup. 

Des joueurs  
en pleine forme
Actuellement en pleine lutte 
pour la remontée en pro B, 
ancrés à une belle deuxième 
place au classement général, 
les joueurs d’Hervé Coudray 
sont, depuis le passage en 
2019, l’équipe la plus en 
forme du championnat ayant 
remporté 10 de leurs 12 der-
nières rencontres ! 

Un coach serein
Le coach l’expliquait par une 
montée en puissance régu-
lière de son groupe. Un coach 
serein qui prend les matches 
les uns après les autres sans 
s’enflammer mais en gardant 
à l’esprit l’objectif ultime du 
club : la remontée en Pro B. 

500 abonnés :  
le noyau dur
Côté billetterie, même si le 
STB a, logiquement, perdu 
quelques abonnements, les 
fidèles sont bien restés et 
le STB Le Havre peut comp-
ter sur un noyau dur de 500 
abonnés présents à chaque 
rencontre. À cela, s’ajoutent 
les partenaires du club, de 
plus en plus nombreux, au 
fil de la saison. Vous avez là 
tous les ingrédients néces-
saires pour faire des Docks 
Océane une salle attractive 
à chaque match du STB Le 
Havre. 

Opérations spéciales
De plus, cette année, des 
opérations spéciales ont été 

lancées auprès des clubs de 
basket du Département, des 
communes avoisinantes et 
des distributions de places 
sont faites lors de chaque 
action STB’Citoyen. Cela 
constitue un vivier de sup-
porters en herbe à chaque 
rencontre. L’attractivité du 
club n’est pas retombée, loin 
de là, et c’est tant mieux pour 
le basket de haut niveau au 
Havre. E

Des événements  
en amont du match
Et comme le STB  propose 
maintenant des animations 
en avant-match (roue des 
lots, borne à selfie, simula-
teur de voiture,…), le public 
havrais vient plus tôt pour 

en profiter. Il n’y a pas à dire, 
le STB a mis les petits plats 
dans les grands pour déve-
lopper encore l’expérience 
public et ainsi augmenter 
sa fréquentation aux Docks, 
avant, on l’espère, une re-
montée à l’étage supérieur. 
En attendant, les supporters 
et amateurs de basket se 
donnent tous rendez-vous, 
vendredi 26 avril, pour la 
rencontre avec St Quentin. 
L’ambiance devrait être au 
rendez-vous et le public 
aussi, avec une billetterie qui 
tourne à plein régime !

■■ Prochain match, vendredi 26 
avril, à 20h, aux Docks Océane.

TARIF : à PARTIR De 5 eUROS.

Le STB attire toujours autant !
Actuellement en pleine lutte pour la remontée en Pro B, le STB attire les foules aux Docks 
Océane. Depuis le début de la phase 2, la billetterie tourne à plein régime à chaque rencontre. 

Entretien 

En quoi consiste votre rôle 
de chargée de billetterie ?

Il s’agit de développer les 
ventes du STB Le Havre et de 
faire en sorte que les spec-
tateurs soient toujours plus 
nombreux à nos matches. 

Commet organisez-vous vos 
missions ?
Je gère l’accueil physique de 

ces derniers à nos bureaux en 
semaine, puis, dans notre bil-
letterie, aux Docks Océane. 
Je suis également en charge 
des différents aspects tech-
niques de notre billetterie, 
dont la commercialisation en 
ligne de nos rencontres sur 
notre site Internet.

Essayez-vous de développer 
votre billetterie ?

Bien sûr ! C’est pour cela que 
nous avons signé des conven-
tions de partenariat avec Tic-
ketnet et France Billet. 
Cela nous permet d’avoir une 
présence accrue en matière 
de billetterie sur les réseaux 
Internet (Auchan, Leclerc, 
FNAC, Carrefour,…) et de 
gagner en visibilité. Enfin, 
nous proposons également, 
tout au long de la saison, des 

offres, afin d’attirer un nou-
veau public dans la salle et 
nous espérons bien que cela 
fonctionnera. Un soutien ren-
forcé pour notre équipe, c’est 
autant de motivation au ser-
vice du jeu. 

■■ Retrouvez toute l’actualité, la 
billetterie et les infos sur club 
sur son site internet

STBLehAvRe.cOm

Solène Le mangouero, chargée de billetterie au STB
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Le show est toujours présent aux Docks !
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AGENDA
Prochain match

Bulletin de participation
aux Docks Océane, au Havre 

vendredi 26 avril, à 20h.

il vous suffit de retourner ce bulletin de participation 
découpé (photocopie de ce bon non acceptée — 1 seul 
bulletin par nom et par foyer) à l’adresse suivante : le 
Havre inFoS, 136, rue Victor-Hugo — 76600 le HaVre. 
Vos bulletins doivent nous parvenir avant le jeudi 25 
avril 2019 à 12h. les gagnants seront contactés par 
téléphone.

nom :

prénom :

adresse :

tel. :

Mail :

Places à gagner  
pour STB/  

Saint-Quention

comment jouer ?

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un 
traitement informatique et sont utilisées à des fins de communi-
cation. Elles seront conservées pour une durée maximale de 24 
mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’oppo-
sition et de limitation en vous adressant par email à : (pdp@
sipa.ouest-france.fr) ou par courrier « Protection des Données 
Personnelles - SIPA Ouest-France - 10 rue du Breil – 35051 
Rennes cedex 9». Vous avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL


