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INTERVIEW JOUEUR
PRESENTATION – Sacha HOYAUX, joueur
U15M2
•Peux-tu

te présenter ? : Je m'appelle Sacha HOYAUX. J'ai 14 ans. Je suis en U15 M2. Je suis
au poste de meneur et je joue au club depuis 8 ans.

•Quels autres sports

as-tu pratiqués ? : Aucun avant le basket; du surf depuis peu.

•Ton

meilleur souvenir basket ? : Il y en a plusieurs en fait: la venue des Harlem Globe
Trotters à Vannes, la découverte de la Dream Team et les exposés que j'en ai fait en classe.

•Ta meilleure saison

basket ? : Là aussi, il y en a eu plusieurs: la U11 car je jouais avec tous
mes copains et la U15 M1 car on avait une bonne équipe et j'y ai renforcé mon poste de
meneur.

•Ta principale
•Ton

qualité ? : Ma vision du jeu (et du coup mes passes).

principal défaut ? : On me dit que je peux être soupe au lait pendant les matchs.

•Un

sportif qui t’impressionne (homme/femme) ? : Lebron James.

•Un

rêve ? : Jouer en pro.

•Que
•Tu

veux tu faire plus tard ? : Jouer en pro.

pourrais passer des heures à : jouer à NBA 2K et à regarder des vidéos pour
m'améliorer.
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QU’EST-ELLE DEVENUE ?
PRESENTATION – MATHILDE LE BOURSICAUD
Peux-tu te présenter ?

Depuis combien de temps as-tu quitté
le club ?

Je m'appelle Mathilde , j'ai 24 ans et je suis d'ici,
de Theix ! J'ai commencé le basket entre les clubs
de Theix et Sulniac, pour après partir vers d'autres
aventures

Je ne peux pas compter le nombre de saisons depuis
mon départ, parce que j'ai changé de club en tant
que joueuse mais je suis quand même restée
attachée au club de Theix. J'ai continué à arbitrer et
entrainer des équipes de jeunes pour ce club !

Quel a été ton parcours depuis ton
départ du club ?

Où joues-tu à présent ?

Je suis passée par les clubs de St Avé, Rennes, Lorient
et Quimper. J'ai pu profiter du CLE, du pôle espoir
Bretagne, du centre de formation et des sélections
départementales et régionales. J'ai évolué à différents
niveaux : minimes France, cadettes France, NF3, et
maintenant PNF. Pour des raisons professionnelles , je
me suis rapprochée de chez moi , tout en essayant de
concilier mon travail avec un club d'un bon niveau.

J'entame une 2ème saison à Ploërmel en PNF. L'objectif
principal est simple : pouvoir jouer tout simplement !
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QU’EST-ELLE DEVENUE ?
PRESENTATION – MATHILDE LE BOURSICAUD
Ton meilleur souvenir
au club ?

Ton meilleur souvenir
basket ?

Mon meilleur souvenir au
sein du TNSBC serait mes 2
années de coaching des
filles
(elles
se
reconnaîtront) en binôme
avec mon frère. Expérience
très enrichissante, avec un
groupe au top (où on a pu
organiser un weekend
d'intégration en tente par
exemple) !

Mon meilleur souvenir
basket
serait
la
qualification au final 4
cadettes France avec
mon club de Rennes ! On
a vécu vraiment une
belle
expérience
collective en vadrouille
un peu partout en France
avec toute l'équipe ! Nos
familles et certains amis
étaient venus en nombre
pour nous supporter tout
au long de nos matchs
pour y accéder , c'était
génial !

Un mot pour le TNSBC ?
Je souhaite à ce club de
continuer d'exister et de
se
développer
pour
attirer encore plus de
joueuses et de joueurs !
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PROJET
Association Bretagne Congo Sport
Récemment, les anciens maillots du Theix-Noyalo Séné basket club ont pu retrouver une
seconde vie au Congo. En effet, ces maillots qui ne sont plus utilisés par le club
aujourd’hui, ont été envoyés dans différentes villes du Congo fin février, début mars, et
sont offerts à l’association Bretagne Congo Sport. Cette association créée en 2017, a pour
but d’initier les jeunes à la pratique sportive en leur envoyant des équipements afin de
pallier le manque d’infrastructures dans le pays. Cependant, il est également possible de
soutenir ces jeunes, notamment dans leur parcours scolaire, en leur envoyant des manuels
et du matériel adaptés. Les anciens maillots du PPS Séné, eux, ont pris la direction du
Sénégal.

: Bretagne Congo Sport
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CONCOURS DESSINS
Erwan – U11M
Maelys – U11F

Manon – U9F

Noah - U11M

Sacha – U11M
Noa – U11M

Matheo – U11M
Vainqueur
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QUIZZ
•1-

Comment s'appelle le plus haut
championnat français ?
- PRO A
- JEEP ELITE
- NBA
•2-

De quel club Tony Parker est-il
président ?
- Lyon-Villeurbanne
- San Antonio Spurs
- Boulogne Levallois

Réponses à la fin

•3-

Quel club féminin détient le
record de championnat de France à
leur palmarès ( 13 Titres) ?
- Bourges
- Valencienne
- Villeneuve-D'ascq
•4-

Quelle équipe est tenante du titre
de la Jeep Elite ?
- Nanterre
- Monaco
- Lyon-Villeurbanne
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QUIZZ
•5-

Depuis les 5 derniers championnats
d’Europe féminin. Les Françaises ont
participé à combien de finales ?
-1
-3
-4
•6-

Qui était le capitaine de l'équipe de
France masculine lors du titre du
championnat d'Europe en 2013 ?
- Tony Parker
- Boris Diaw
- Florent Piétrus

Réponses à la fin

•7-

Quelle est la joueuse avec le plus
de sélections en équipe de France
avec 262 sélections ?
- Céline Dumerc
- isabelle fijalkowski
- Sandrine Gruda
•8-

Qui est le joueur français le plus
haut drafté en 7éme position en NBA ?
- Nicolas Batum
- Frank Ntilikina
- Killian Hayes
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QUIZZ
•

9- Durant quels jeux olympiques les
basketteuses remportent-elles une
médaille d'argent ?

- 2012 Londres
- 2016 Rio

 11- Comment s'appelle le/la Coach de
l'équipe de France féminine ?
- Vincent Collet
- Pierre Vincent
- Valerie Garnier

- 2004 Athènes

•

10- Cette saison, qui est le meilleur
marqueur français en jeep elite ?

- Jerry Boutsiele
- Nicolas Lang
- Isaia Cordinier
Réponses à la fin
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REPONSES QUIZZ
•Quelle

équipe est tenante du titre de la Jeep

Elite ?
•Comment

s'appelle le plus haut
championnat français ?

- JEEP ELITE

•De

quel club Tony Parker est-il
président ?

- Lyon-Villeurbanne

- Lyon-Villeurbanne

•Depuis

les 5 derniers championnats d’Europe
féminin. Les Françaises ont participé à
combien de finales ?

-4

•Qui

était le capitaine de l'équipe de France
masculine lors du titre du championnat
d'Europe en 2013 ?

- Boris Diaw
•Quel

club féminin détient le record de
championnat de France à leur
palmarès ( 13 Titres) ?

- Bourges
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REPONSES QUIZZ
•Quelle

est la joueuse avec le plus de
sélections en équipe de France avec
262 sélections ?

- Céline Dumerc

est le joueur français le plus haut
drafté en 7 éme position en NBA ?

•Cette

saison, qui est le meilleur
marqueur français en jeep elite ?

- Nicolas Lang

•Qui

- Killian Hayes

•Comment

s'appelle le/la Coach de
l'équipe de France féminine ?

- Valérie Garnier
•Durant

quels jeux olympiques les
basketteuses remportent-elles une
médaille d'argent ?

- 2012 Londres
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SPONSORS

https://www.aunomduvin.com/

https://immobilier-surzur.nestenn.com/

https://reseau.citroen.fr/r
eparateur-theix

https://www.insitis.com/agencement-c4.html

https://www.pontromain.fr/charcu
terie-vannes-pont-romain/p8.html

http://www.cavedulandy.com/

https://www.cmb.fr/reseau-bancaire-cooperatif/web/recherche-agencecredit-mutuel-de-bretagne/morbihan/theix-noyalo/theix-56450
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SPONSORS

https://www.pizza-rhuys.com/

http://www.biscuiteriedesvenetes.com/

https://www.blouetelectricite.fr/

https://auto-ecole-celard.fr/

https://www.aftral.com/ecoles/e
nstv-vannes

https://restaurants.aubureau.fr/au
-bureau-vannes-ede67b71879e
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