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LE MOT DES PRÉSIDENTS
Chères basketteuses, chers basketteurs, chers parents,
Nous sommes ravis de pouvoir retrouver les salles de sport et entendre à nouveau les
rebonds des ballons, après une période d’éloignement difficile et compliquée.
Encore en restrictions sanitaires, nous devons respecter au maximum les gestes barrières
au sein des équipements municipaux, et présenter nos « pass » sanitaires avant d’y accéder
pour faire en sorte d’éviter les contaminations et permettre ainsi un retour à la normale au
plus vite et souhaité par tous. Les mairies de Séné et de Theix-Noyalo nous font confiance
sur ce point primordial, ne trahissons pas cette confiance accordée et montrons que les
basketteurs et basketteuses du TNSBC sont des sportifs respectueux des consignes
données, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.
La saison 2021-2022 semble avoir commencé pour certains d’entre vous et approche à
grands pas pour d’autres. Nous espérons qu’elle se déroule pour chacun d’entre vous dans
les meilleures conditions possibles.
D’un point de vue sportif, l’accession à la Régionale 3 pour notre équipe senior masculine 1
est une première pour le club. La victoire lors du premier match, devant un public
encourageant, chantant et respectueux de l’adversaire présage de futures belles
rencontres. L’attitude, la combativité, la solidarité des joueurs sur le terrain montrent à
chacun d’entre nous que le sport apporte la joie à celui qui le pratique autant qu’à celui qui
l’encourage. Bravo à tous, joueurs et spectateurs pour ce beau moment d’émotion et de
partage.
Il nous faut aussi mettre l’accent sur la nécessité d’encadrants sur l’ensemble des équipes
cette saison. La fédération perfectionne dès cette saison la version 2 de l’e-marque et nous
oblige à la présence de deux parents référents par équipe pour le bon déroulement des
matches à domicile. La vérification des « pass » sanitaires incombe à l’organisateur des
évènements et là aussi, il nous faudra pouvoir compter sur vous pour cette tâche lors des
rencontres de vos enfants. Portez-vous volontaires et rapprochez-vous des membres du
bureau, du coach de votre enfant pour le faire savoir. Une formation d’initiation à l’emarque vous sera proposée avant le début des championnats.
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LE MOT DES PRÉSIDENTS
Chacune des filières, féminine et masculine, ont désormais un éducateur référent au sein
du club afin de permettre à chacune et chacun de progresser dans la pratique du basket,
mais il manque encore parfois des coachs ou encadrants sportifs sur certaines équipes.
Passez le cap et formez-vous à la pratique, le club prend en charge les formations si vous le
souhaitez et lorsque cela est nécessaire. Pour les plus petits de la catégorie mini-basket,
c’est souvent une présence d’un adulte auprès des pratiquants qui s’avère rassurante.
Le nombre de licenciés au sein du club ne semble pas subir l’effet de la crise sanitaire, et les
performances de nos équipes nationales aux Jeux Olympiques confortent la pratique du
basket. De nombreuses demandes nous sont parvenues lors des forums, et nous
regrettons de ne pas avoir pu répondre favorablement à toutes ces sollicitations, par
manque de créneaux, par manque d’encadrants et du fait des effectifs complets sur
certaines catégories. Nous travaillons toujours sur ce point afin de permettre au plus grand
nombre la pratique du basket au TNSBC sous quelque forme que ce soit.
De la catégorie mini-basket à la section « loisirs », de la filière féminine à la filière
masculine, nous vous souhaitons à toutes et tous de prendre du plaisir sur les terrains, de
vivre des moments de joie et de partage avec vos coéquipières et coéquipiers, et nous vous
demandons de respecter les acteurs de notre sport lors des rencontres et de prioriser
toujours le fair-play et la tolérance dans la pratique du basket.
Avant de conclure, nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires, qui malgré les
temps difficiles de ces deux dernières années, nous soutiennent et nous accompagnent
dans les valeurs sportives, humaines et citoyennes que nous souhaitons voir respectées
par tous les acteurs et les spectateurs du TNSBC.
Christophe & Yann

#WEARETNS
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Les paniers de l'info
En ce début de saison, le pass sanitaire est devenu
obligatoire pour tous les joueurs majeurs depuis le
9 août. Concernant, les mineurs de 12 ans et plus, le
passe sanitaire s’appliquera à partir du 30
septembre au sein du club. Pour les personnes
ayant 12 ans en cours de saison, ils auront une
tolérance de 8 semaines pour se faire vacciner.
Nous vous rappelons qu’un pass sanitaire peut
prendre la forme d’un schéma vaccinal complet,
d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de
72 h ainsi qu’un certificat de rétablissement de la
Covid-19. Le non-respect de cette réglementation
peut soumettre le club à une fermeture de 4 mois
et une amende de 4,500 euros. Nous vous
conseillons d’avoir toujours le pass sanitaire sur
vous ou dans le sac de votre enfant. De plus, les
entraînements ne sont pas ouverts aux parents
afin d’éviter des contrôles supplémentaires.
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Pour cette saison 2021-2022, nous accueillons au TNSBC, un service civique et un
apprenti afin de renforcer notre équipe.

Cette saison, Matthew est en alternance chez
nous pour 12 mois en tant que préparateur
physique. Après, un BPJEPS activité de la
forme, Il prépare aujourd’hui le diplôme de
BPJEPS Basket. il accompagnera durant toute
la saison les équipes de U7, U9, U11,U13 et les
seniors. Il a aussi le rôle de coach pour les
équipes U15 et seniors féminines. Matthew
sera un atout pour cette saison notamment
dans la préparation des matchs.

Nous accueillons aussi, Marine en service
civique au sein du club. Elle aura en charge
la communication interne et externe de
l’association. Après un master en
communication publique et politique et
deux années compliquées lié à la
pandémie, elle a décidé de s’engager dans
un service civique afin d’acquérir plus
d’expérience dans ce domaine et de
découvrir le monde associatif.
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UN PETIT RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU
MOIS

Fin août, le club s’est installé le
temps d’une matinée sur le
parking d’intermarché de séné.
Cette animation en partenariat
avec Sport 2000 avait pour but de
faire découvrir le basketball aux
enfants et de leur faire marquer
leurs premiers paniers. Nous
remercions les licenciés qui sont
venus nous voir durant cet
événement.

Comme chaque année, Le
TNSBC a répondu présent
aux forums des associations
de la ville de Theix-Noyalo et
de Séné. La participation a
cet événement a permis de
finaliser
les
équipes.
Cependant, le club reste à la
recherche de joueuses en
senior F.
N'hésitez pas à contacter
Adrien si vous connaissez
des potentielles joueuses
intéressées.

Ce samedi 18 septembre 2021, nous avons vécu un
match historique pour nos seniors avec leur entrée
dans le championnat régional contre CTC Aurore
Etrelles-Argentré. Et quel match. Ils sont sortis
vainqueurs de cette rencontre avec un score de 47 à
46 grâce aux lancers francs réussis d’Adrien. Nous
avons vécu un match très serré du début jusqu’à la fin.
Malheureusement, avec tous les efforts défensifs que
cette rencontre a exigés, nous avons perdu Guillaume
qui souffre d’une entorse à la cheville. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement. Merci à tous ceux
qui sont venus applaudir et supporter l’équipe pendant
ce match. L’ambiance était au rendez-vous pour que
les rouges s’imposent.
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Que sont-ils devenuS
Téo Hubmann a aujourd’hui 22 ans, il poursuit ses études
en Suisse dans une école d’architecture. Il a joué 2 ans
pour le TNSBC après avoir commencé le basket à Uck-Nef
à l’âge de 5 ans. Il continue à pratiquer son sport au club
de Chêne Basket à Genève. Il joue en première ligue
nationale qui correspond à la 3ème division en Suisse,
mais il espère bien rejoindre la deuxième division. Quand il
repense à ses meilleurs souvenirs au sein du TNSBC,
l’ambiance des matchs de Jean touzé durant son année
chez les U20 et leur qualification en interrégion lui revient
immédiatement. Pour finir, Téo souhaite adresser un
message au club :
" Je remercie le club pour les deux ans à jouer en rouge et
blanc qui m’aura redonné confiance en mon basket, qui m’aura
fait faire de supers rencontres, j’espère pouvoir y revenir un
jour. Le club mérite encore de se développer à l’image de
l’équipe senior qui monte d’année en année et je leur souhaite
une bonne saison. Les entraîneurs et les responsables du club
font tout pour que chacun se sente à sa place que ce soit pour
le loisir ou la compétition."

LA TOUCHE BASKET
Cet été est sorti au cinéma Space Jam, la nouvelle ère , 24
ans après le premier opus. Pour les plus jeunes d’entre
nous, Space Jam est un film racontant l’histoire des
Looneys Tunes et de la légende Michael Jordan pris en
otage par des créatures extraterrestres, ils vont jouer leur
liberté dans un match de basket-ball légendaire où seule la
victoire compte. Ce film est disponible sur la plateforme
streaming, Netflix.
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NOS PARTENAIRES

MERCI À EUX.
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