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INTERVIEW

Nom : Tortuyaux

Prénom :Jade

Age :10

Equipe :u11f d1

Poste : pas de poste pour le moment

Au TNSBC depuis... 2016

Quels autres sports as-tu pratiqués ou aimerais-tu 

pratiquer ? Je pratique le tennis

Livre préféré : enquêtes au collège

Film préféré : Alad2

Chanson préférée :dommage de bigflo et oli

Lieu de vacances favori : le ski

Ton rêve le plus fou :jouer au basket à un très bon 

niveau

Ton meilleur souvenir sportif : d'avoir gagné un 

aquathlon (natation/course)

Ta principale qualité : combative

Ton principal défaut : je dis trop ce que je pense

Le sportif qui t'impressionne : Céline Dumerc

Ton péché mignon : les gâteaux au chocolat

Tu pourrais passer des heures à.. : faire du sport

Dans les vestiaires...

La plus drôle ? Zoé

La plus grognon ? C'est moi

Celle qui met le plus de temps à se 

préparer ? Hoëlys

La plus sage ? Lise

La plus chambreuse? C'est moi

La plus tête en l'air ? Marie

La chouchou du coach ? Laura



INTERVIEW
Au TNSBC depuis le cm2 donc depuis 8 ans à peu près. C'est le seul club dans lequel j'ai joué et j'ai 

quasiment toujours eu la même équipe donc maintenant on s'entend tous bien, y a une bonne 

ambiance.

Quels autres sports as-tu pratiqués ou aimerais-tu pratiquer ?J'ai fait du karaté pendant 6 ans, de 

l'athlétisme pendant 3 ans et du tennis pendant 4 ans mais ça reste le basket que je préfère.

Livre préféré :Je lis pas des masses mais sûrement le seigneur des anneaux

Film préféré :Shutter island

Chanson préférée :Tribe de J.Cole

Lieu de vacances favori :Les Etats-Unis même si je suis allé qu'une seule fois c'était lourd

Ton rêve le plus fou : Vivre aux states

Ton meilleur souvenir sportif :

Il y en a plusieurs mais cette année sûrement le match contre Pontivy en extérieur. Je trouve qu'il y 

avait une bonne ambiance et on avait fait un bon come-back.

Ta principale qualité :Je sais rester calme en général

Ton principal défaut :Je suis distrait

Le sportif qui t'impressionne :James Harden

Tu pourrais passer des heures à.. :Regarder des séries et des animes

Nom :Therville
Prénom :Louis
Age :16 ans
Equipe :U17M
Poste :meneur de jeu



INTERVIEW -SUITE

Nom :Therville
Prénom :Louis
Age :16 ans
Equipe :U17M
Poste :meneur de jeu

Les plus drôles ?Louis, Axel
Le plus grognon ?Maxime
Celui qui met le plus de temps à se préparer ?Moi
Le plus sage ?Alexandre
Le plus chambreur? Bastien
Le plus tête en l'air ?Axel
Le chouchou du coach ?
Il  n’a pas de chouchou Théo 



LE MOT Du SPONSOR

Le CMB est partenaire des associations 
locales.

Les agences de Theix Surzur et de Vannes 
Le Poulfanc (Séné) soutiennent le club de 
Theix Noyalo Séné Basket et souhaitent 
une belle année sportive à toutes les 
équipes.

Charles De Cadaran (directeur d'unité 
territoriale de Vannes le Poulfanc) et 
Manuela Jilod (Directrice de Caisse de 
Theix Surzur).

www.cmb.fr



Qu’est- il devenu ?

Nom: MASSAT
Prénom: Dorian

Depuis combien de temps tu es parti du club ? Je suis parti du club il y a 3 ans maintenant 
pour faire des études de kiné en Belgique.

Pratiques tu toujours du basket ? Oui, j'ai repris le basket cette année au club de saint-
Amand en DM1

Ton meilleur souvenir au club ? Le meilleur souvenir, et celui-ci se répète chaque année, 
c'est le Tournoi des Familles. C'est vraiment l'occasion de retrouver les gars avec qui je 
jouais, les jeunes comme les moins jeunes. Et également, de voir comment évoluent les 
plus petits.

Un mot pour le TNSBC? Je continue de suivre les résultats des équipes via instagram, et 
franchement les équipes comme le club en général évoluent de façon très positive depuis 
quelques années. Je n'ai qu'une hâte, c'est de re-signer dans mon club de cœur !



Dates importantes

9 Février Plateau Baby

19,20 et 21 Février Académie U11/U13 vannes agglo

24,25 et 26 Février Académie U15/U17 Vannes Agglo

6 Mars ou 13 Mars Repas du club

17 Mai Vide grenier

Du 19 au 24 Avril Frenchy US CAMP

6 Juin Tournoi des familles



Bénévole du mois

« les bénévoles ne sont pas rémunérés. Non pas parce qu’ils sont inutiles, mais parce 
qu’il n’ont pas de prix »

Nom: LEROY
Prénom:  Lise
Combien d’année au club: 13 
années
Fonction : Coach U13F et 
responsable convocation

MERCI



Album présentation des équipes



Album présentation des équipes



Album présentation des équipes



TIC ZONES A VANNES
8 Joueurs de la CTC Vannes Agglomération 56 on été sélectionnés pour représenter l’équipe du 
Morbihan lors du TIC Zones à Vannes le 3,4 et 5 Janvier. Félicitations à eux !!!!

Samir ASSOUMANI

Lenny ILMANY

Nino CHANTREL Alban DILASCôme BERTHELOT

Nathan LE VILLO Lucas OLIVIER Victor TASATRD



FRENCHY US CAMP
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