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LE MOT DE JORDAN 
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Chers licenciés, chères licenciées, chers parents,

Je suis heureux de vous retrouver dans les salles et que chacun puisse retrouver son sport,
sa passion pleinement malgré les contraintes du pass sanitaire. Ce début de saison a
commencé fort par la reprise du championnat senior avec de nombreuses victoires chez
les garçons. J’espère que vos plateaux se sont bien déroulés et que l’attente des
championnats ne se fait pas trop ressentir. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à nos
nouveaux et nouvelles licencié(e)s. Le club espère correspondre à vos attentes au moment
où vous avez effectué vos inscriptions.

Pour continuer à développer notre association et à conserver notre esprit familial, nous
sommes ouverts à toute proposition d’aide au sein du club. Notre groupe de bénévoles sera
ravi de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse. Je vous souhaite à tous et à toutes
une agréable saison, de la réussite et surtout de belles rencontres sportives et humaines.

                                                                                                                                                                                  Jordan.  

#WEARETNS 

 

 



Les paniers de l'info
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Pour cette saison 2021-22, nous accueillons
Victor Le Quilliec en service civique. Il aura en
charge les missions liées à l’administration du
club. De plus, il vient en renfort sur des
entraînements, notamment pour les U11F,
U11M, U13M, U13F, U15F et les U7. Après un
travail dans l’agroalimentaire, Victor a eu
envie de découvrir autre chose et de se
rapprocher de sa passion, le basketball. Il a
pour ambition d’obtenir le diplôme de BPJEPS
(brevet professionnel jeunesse d’éducation
populaire et sport). Bienvenue à lui !

Le TNSBC est ravi de vous annoncer que Vision
Plus est devenu depuis peu l’un de nos partenaires.
Ils ont notamment financé des équipements (des
sacs de sport) pour l’une de nos équipes féminines
et masculines évoluant dans le championnat
départemental. Vision Plus est un opticien
proposant une diversité de service concernant
l’ophtalmologie (des lunettes de vue et solaire, des
lentilles de contacts et aussi des coachings
optiques.) Vous pouvez retrouver ce magasin dans
le centre de la ville de Theix-Noyalo.

Notre club de basket s’investit dans l’opération basket école
organisée par la fédération française de basket-ball (FFBB).
Cette initiative a pour but de faire découvrir notre sport à
travers des séances dans les écoles. Notre éducateur
sportif, Adrien a commencé depuis quelques semaines à
enseigner le basket aux élèves de la classe CP et de CE1 de
l’école primaire Albert Guyomard de la ville de Séné.



UN PET IT  RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU

MO IS  

 

Le mois d’octobre a été rythmé pour nos
équipes par des week-ends de plateaux afin
de déterminer dans quel championnat nos
équipes allaient pouvoir évoluer cette
saison. Ces plateaux ont été l’occasion de
créer du lien avec ses coéquipiers et
coéquipières, ainsi qu’avec le coach. Les
résultats des plateaux sont :
- U11M : D1 &D3 U11F : D2
-U13M : Région & D2 U13F : D1
- U15M : D2 U15F : D2
-U17 : D1 U18F : D1
-U20 : Région

Le premier gros événement de la saison a eu lieu le samedi 23 octobre. Cette soirée festive a permis
de découvrir nos différentes équipes pour la saison 2021-22 mais aussi de rencontrer les bénévoles
de notre association sportive. Cette soirée s’est clôturée en beauté avec un match des seniors
masculin 1 en coupe de Bretagne. Nos SM1 ont remporté leur premier match face à Pontivy 
(70 à 54), Merci à tous d’être venus nombreux à cet événement. 3 / 5

Le TNSBC propose à chaque période de vacances, des
stages pour permettre à chaque licencié-e de
progresser. Le stage de la Toussaint a eu lieu durant les
deux semaines de vacances. Hélène et Bryan, nos
bénévoles de la commission « officiels » ont profité de
cette période pour former nos joueurs à E-marque.

 



Que sont-ils devenuS 

LA TOUCHE BASKET  

Pour tous les fans de basket-ball, c’est l’un des
événements de l’année à ne pas rater, la sortie du
nouveau jeu : NBA 2k22. Ce jeu vidéo offre une
immersion complète dans les équipes de NBA
actuel. Il est disponible depuis le 10 septembre sur
Playstation, Xbox et switch. Une idée cadeau
immanquable pour Noël.
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Charlotte Rolland est aujourd’hui âgée de 27 ans. Elle
évolue depuis Furdenheim (près de Strasbourg) en NF1.
Elle est actuellement arrêtée pour blessure.

Charlotte a commencé le basket-ball en 2003 à Séné. Elle
explique qu’à l’époque l’équipe des U11 ne comptait que
deux filles. Elle va ensuite se faire rapidement surclasser
en U13. Charlotte se dirige par la suite vers le club de St
Avé avec Romain Cruau pour évoluer parmi les U15, elle
continuera pendant 3 années au sein des seniors PNF.
Suite à l’obtention de son bac, elle signe à Trégueux
pendant 3 saisons qui évolue en NF2. Après cette
expérience, elle se dirige ensuite vers l’Île de France afin
d’évoluer au stade de France pour 3 saisons. Avant de
signer au Furdenheim, Charlotte va évoluer pendant 3
saisons en NF1 notamment à Colomiers. Aujourd’hui, elle
réfléchit à une éventuelle reconversion vers le coaching.

Concernant ses meilleurs souvenirs, elle explique que son
expérience au sein du club a été ponctuée par de belles
rencontres telles que Nicolas Lohé qui est devenu un ami.
Elle évoque l’un des moments forts qu’elle a vécu au PPS
Séné : « Je me rappelle d’un match en U13, à Quimperlé,
c’était en 2007. Nous nous déplaçons à 5 joueuses. Le
score final est 9 à 100. Nous avions toutes marqué et
j’avais réussi à marquer une cinquantaine de pts. Record
de points jamais égalé depuis, bien évidemment ! »

 

Pour finir, elle a souhaité nous adresser
un mot : "Très souvent, j’ai pu dire :
c’est au PPS que tout a commencé . Je
n ‘oublies pas d’où je viens et c’est avec
grand plaisir que je viendrai au club
assister à des matchs de jeunes ou de
séniors. Organisons cela…à bientôt"



NOS PARTENAIRES 

MERC I  À EUX .   
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https://www.theix-noyalo.fr/
https://www.pizza-rhuys.com/nos-points-de-vente/point-de-vente-vannes-sene/
http://www.cavedulandy.com/
https://www.stef.fr/vos-besoins/transport-produits-france-et-europe
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.gan.fr/
https://www.artus-interim.com/
https://www.blouetelectricite.fr/
https://www.dekra.fr/
https://www.insitis.com/
https://www.cidres-nicol.bzh/
https://auto-ecole-celard.fr/
https://nestenn.com/
https://www.leroymerlin.fr/
https://www.aunomduvin.com/
https://www.intermarche.com/
https://restaurants.aubureau.fr/au-bureau-vannes-ede67b71879e
https://www.agescor.com/
https://www.facebook.com/Cockpit-Pilotage-de-Travaux-2036899299932507/
https://www.aftral.com/ecoles/enstv-vannes
https://reseau.citroen.fr/reparateur-theix
https://www.sport2000.fr/
https://www.facebook.com/Boulangerie-le-pain-de-sucre-101286688019537/about/
https://www.cotekebab.fr/
https://www.vision-plus.fr/opticien/france/morbihan/opticien-theix/theix-liberte
https://www.biscuiteriedesvenetes.com/

