
SA
IS

ON
 2

02
1-

20
22

  
  
 N

U
M

É
R
O 

3

TNS MAGTNS MAG  



SOMMAIRE

Le Mot de Cécilia  

Les paniers de l'info

Un petit retour sur 
les événements du mois

Que sont-ils  devenuS ? 

La touche basket  

https://tnsbc.fr/


Chers licenciés, chères licenciées, chers parents,

Je suis Cécilia , la secrétaire du TNSBC pour la saison 2021-2022. C’est moi qui vous ai écrit
en début de saison pour les créations et les renouvellements de licences, un moment
important dans la vie d’un club.

Arrivée au club en 2014,  grâce à mes deux enfants Théo et Alicia qui sont investis dans ce
sport, j’ai moi-même pris goût au basket-ball et j’ai appris quelques règles au fur et à
mesure des années (car je n’y connaissais rien) en les regardant jouer puis en étant
responsable de salle.

C’est comme ça que je me suis investie dans ce club familial en intégrant le bureau d’abord
en tant que responsable de la commission mini-basket (U7 à U11) puis en tant que
secrétaire. L’ambiance y est sympathique. Chacun apporte sa contribution selon son
expérience et son temps. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre pour apporter vos idées.

C’est bientôt la trêve de Noël. Je vous souhaite un peu en avance des bonnes fêtes de fin
d’année malgré la situation sanitaire. 

À bientôt dans les salles,

Cécilia. 

                                                                                                                         

#WEARETNS 
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Suite à l'allocution d'Olivier Véran, le 25 novembre
2021, le port du masque au sein des établissements
sportifs devient obligatoire malgré la présence du
Pass sanitaire. Ainsi, tous les spectateurs, parents et
accompagnateurs, joueurs/joueuses.... devront porter
le masque pour accéder aux locaux du club. 
 Cependant, le masque n'est pas obligatoire durant
l'activité physique/sportive. 

De plus, le modèle du Pass sanitaire change. Il prend la
forme suivante : un schéma vaccinal complet, ( il est
considéré complet lorsque vous avez les 3 doses de
vaccins ou bien les 2 doses à condition que votre Pass
sanitaire ne soit pas désactivé. Pour rappel, à compter
du 15 janvier 2022, votre pass sanitaire sera désactivé
pour ceux qui n'ont pas reçu la dose de rappel dans les 7
mois après leur dernière injection.) un test
PCR/antigénique de moins de 24 h,  un certificat de
rétablissement de la Covid-19.

Le TNSBC a fait don de plusieurs jeux de maillot à
l'association Bretagne Congo Sport pour leur
donner une seconde vie. Ces maillots ont pris la
direction de Dolisie afin que les enfants puissent
jouer au basketball dans les meilleures conditions
possibles. Nous espérons pouvoir renouveler cette
opération dans l’avenir. Pour information,
l'association Bretagne Congo Sport a pour but de
favoriser le développement de la pratique sportive
de manière régulière et encadrée dans les milieux
défavorisés. Elle s'engage à offrir des équipements
sportifs aux enfants du Congo.

Vous pouvez découvrir l'association en cliquant ici.

https://www.facebook.com/Bretagne-Congo-Sport-2042444045802122/
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Félicitations à Victor et Marine, nos deux
services civiques qui ont validé leur PSC1 avec
l’association Rhuys Secourisme. Cette
association a pour but de former aux
premiers gestes de secours qui intervient
auprès de différents publics dans les
casernes suivantes : Surzur, Sarzeau, Arzon. 

Si la formation PSC1, n’hésitez pas à nous
envoyer un mail ou vous rapprochez de notre
bénévole, Hélène.

Nos nouveaux produits pour la saison 2021-2022 sont
là. Comme certains ont pu le découvrir lors du week-
end du 21 et 22 novembre à la salle Jean Touzé, la
collection pour cette saison est disponible. Si vous
avez envie d’acquérir les nouveaux produits du club,
merci d’envoyer votre bon de commande à l’adresse
suivante boutique@tnsbc.fr. Vous pouvez retrouver la
boutique sur notre site internet ou en cliquant ici. 

https://tnsbc.fr/2019/06/12/la-boutique-du-club/


UN PET IT  RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU

MO IS  

 

Le comité du Morbihan basket a retenu plusieurs
joueurs et joueuses pour son stage de détection
durant les vacances à la Toussaint : Félicitations à
Mael Le Porho, Sasha Bizet, Baptiste Orève, Tom
Ulmer, Isaac Poirat et Emilie Parisse, Lilas
Lamoureux, Lou-ann Tardy. 
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L’association Recycl’art 56 nous a fait l’honneur de sa
présence lors d’un match à domicile de nos séniors
masculin 1. Durant cette soirée, les bénévoles de cette
association ont pu nous faire découvrir leur création
d’objets recyclés. Pour cette occasion, le club a
organisé une collecte de vieux ballons de basket-ball
afin de leur donner une seconde vie. Nous remercions
tous les licenciés qui ont donné des ballons ainsi que
UCKNEF  Vannes pour leur don. 

 

Nos équipes U13 ont reçu leur sac de sport offert par
notre partenaire Vision Plus. L’occasion pour eux, de
découvrir la boutique et de pouvoir les remercier.

Les équipes du TNSBC ont pour la plupart bien débuté
ce début de championnat avec des matchs
passionnants tous les week-ends. Voici des petits
extraits des fameux selfies de la victoire, une tradition
du club pour fêter les victoires. On leur souhaite de
continuer sur leur lancée et de marquer énormément
de paniers après la trêve de Noël. 

https://www.facebook.com/Recylart56/


Que sont-ils devenuS 

LA TOUCHE BASKET  

Cette rubrique va mettre en avant, l’un des projets de
Gabin, sa chaîne YouTube, Le rookie . Il l’a créé durant
le deuxième confinement lorsqu’il devait suivre ses
cours en visio. Il aborde des sujets tels que basket-ball,
les États-Unis et surtout il nous fait découvrir
l’ambiance des matchs de NBA. : En tant que futur
journaliste, il prend du plaisir à faire des vidéos, à
parler de sujets qui le passionnent. N’hésitez pas à
découvrir son travail.
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Gabin Le Lay est aujourd’hui âgé de 20 ans. Il est
actuellement étudiant dans une école de management du
sport à Nantes. Il a pour ambition de devenir journaliste
sportif spécialisé dans le Basket-ball. Il est actuellement
en Californie, pour un semestre. Son voyage est pour lui
une expérience extraordinaire, il a vu visiter des lieux
emblématiques des USA comme Los Angeles, Las Vegas
et New-York, découvrir les campus américains.. Il a pu
voir des matchs de NBA, mais aussi progresser en anglais.

Il a quitté le club lors de sa première année d’études.
Aujourd’hui, il ne joue plus au basket-ball au sein d’un club,
mais il continue à jouer par plaisir, il profite des nombreux
terrains de basket-ball aux États-Unis, on le surnomme
d’ailleurs Tony Parker. De plus, il a ouvert une chaîne
YouTube qui parle de sa passion pour le ballon rond.

Gabin est resté de nombreuses années au club, son
souvenir le plus marquant est un match en U17 où l’équipe
a réussi à gagner à l’extérieur contre le premier de leur
groupe. Ce match l’a marqué, car il s’est fini par un Buzzer
Beter à 3 points de Lukaz alors qu’ils étaient à égalité.

" Merci pour tous les souvenirs que le club
m’a apporté en tant que joueur ou coach.
Les matchs tous les samedis sont devenus
l’événement que j’attendais toute la
semaine avec impatience et même si au
total, j’ai perdu largement plus de matchs
que j’en ai gagné ça reste une expérience
incroyable qui m’a permis de découvrir ce
sport qui est devenu ma passion, de
rencontrer des personnes formidables dont
plusieurs font partie de mes meilleurs amis."

https://www.youtube.com/channel/UC2IXCvYFhWm1xZigSQJbrNA
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LE TNSBC VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE



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.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/
https://www.petits-fils.com/nos-agences/agence-aide-a-domicile-vannes/
http://www.pellen-avocats-rennes.fr/

