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Le MOT DU Président

Une nouvelle saison démarre avec de nouvelles ambitions.

Le TNS BC c’est 250 licenciés, 22 équipes engagées en championnat, et cette année nous avons des

équipes, dans toutes les catégories, engagées en région ou pré-région.

Le niveau sportif atteint par le TNS BC est le fruit du travail réalisé par nos salariés et bénévoles
depuis plusieurs années, ainsi que le soutien de nos nombreux partenaires et des collectivités locales.
Le club ne compte pas en rester là. L’objectif premier est d’avoir nos équipes séniors masculines et

féminines rapidement au niveau régional.

La compétition, c’est bien !!! Mais n’oublions pas que le basket c’est aussi un sport loisir. Nous
sommes très attachés à la convivialité, l’ambiance familiale, le respect, et nous aurons une attention

particulière cette saison sur les terrains, dans les tribunes, à domicile ou à l’extérieur, sur le

FAIR PLAY.

Bonne saison à tous !!!
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Nom : RICHARD
Prénom : THEO
Age : 10 ANS
Equipe : U11 EN D1
Poste : pas vraiment de poste à cet âge là mais 
je suis plutôt meneur
Au TNSBC depuis 2015 , j’ai fait une année de 
U7 à Saint Avé…

Quels autres sports as-tu pratiqué ou aimerais-
tu pratiquer?
J’ai fait de la gym, du judo , un peu de 
pingpong ; j’aimerais pratiquer le football
Livre préféré :… je lis pas beaucoup …
Film préféré : la casa de papel
Chanson préférée : ramener la coupe à la 
maison
Lieu de vacances favori : Portugal chaque année
Ton rêve le plus fou : Jouer en NBA
Ton meilleur souvenir sportif : Mes 51 points 
marqués en U9 et mes 43 points cette année !
Ta principale qualité : serviable … sauf à la 
maison
Ton principal défaut : têtu
Le sportif qui t'impressionne :Stephen Curry au 
basket, Killian Mbappé au foot
Ton péché mignon : le chocolat
Tu pourrais passer des heures à.. : jouer à 
fornite

Dans les vestiaires... 
Le plus drôle ? C’est Ninon, il met l’ambiance
Le plus grognon ? c’est moi !
Celui qui met le plus de temps à se préparer ? 
Ilyès
Le plus sage ? Sylvère
Le plus chambreur? Ninon
Le plus tête en l'air ? Noah
Le chouchou du coach ? Je crois que c’est moi 
….

INTERVIEW



ENGAGEMENT DES équipes

Mini-Basket Jeunes Séniors

U9F /

U9M-2 /

U9M-1 /

U11F D1

U11M-2 D3

U11M-1 D1

U13F D2

U13M-
1CTC

Région

U13M-
2CTC

D2

U13M1 D2

U15F D1

U15M-
1CTC

Région

U15M-
2CTC

D1

U15M-1 D1

U18F D1

U17M D1

Sénior F D1 BASSE

Sénior M-1 D1 BASSE

Sénior M-2 D3

Sénior M-3 D3



LE MOT Du SPONSOR

https://www.construction-dorso.fr/

NOS ATOUTS
•Notre ancienneté

•Depuis 1923, l’entreprise a accumulé un capital inestimable de 
savoir-faire et de satisfaction des ses clients. CONSTRUCTION 
DORSO est aujourd’hui la référence dans la construction de maisons 
de qualité sur le Sud Bretagne.

•Notre Production intégrée
•L’effectif global de l’entreprise est de 74 personnes. Son originalité
et sa force sont d’avoir ses propres équipes d’ouvriers : 46 maçons, 
charpentiers et menuisiers présents sur les chantiers tous les jours !

•Un seul interlocuteur pendant toute la durée du chantier 

« Nous vous soutenons dans votre projet sportif 
et dans l’accompagnement de vos jeunes.
Nous vous souhaitons une très belle saison de 
basket et beaucoup de plaisir à travers votre 
sport.
Respectueusement. »



Date importante

1 Décembre  Présentation des équipes

14 Décembre Kinder day

2 Février Plateau Baby

6 mars ou 13 mars Repas du club

17 mai Vide grenier

6 juin Tournoi des familles



Qu’est-elle devenue ?

Nom: LE PAPE
Prénom: Marie

Depuis combien de temps tu es partie du club ? J'ai quittée le club  en 2018.

Pratiques tu toujours du basket ? Oui, je joue en U18F Région à la CTC Golfe du 
Morbihan (entente St Avé, Auray et Ploeren)

Ton meilleur souvenir au club ? Mon meilleur souvenir au club est lorsque nous 
avons remporté la coupe du Morbihan avec notre coach Yann.

Un mot pour le TNSBC?  TNSBC est un bon club de basket et je le remercie pour 
mes belles années passées là-bas.



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: BOURIAUD
Prénom: Julie
Combien d’année au club: 
1an
Fonction : entraineuse 
bénévole et coach U13M

MERCI
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