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Chers licenciés, chers parents, chers partenaires,

Après un début de saison tardive dans la reprise des championnats, tout a fini par se mettre
en ordre de marche et quelques rencontres ont pu avoir lieu en fin d'année 2021.
Malheureusement, la situation sanitaire nous perturbe davantage en ce début d'année 2022,
et de nombreuses rencontres sportives sont reportées ou annulées du fait de cas positifs ou
cas contact dans nos effectifs ou dans celui de nos adversaires. Cela chamboule quelque peu
l'organisation de la suite des championnats et des plannings hebdomadaires. Nous en
profitons pour remercier nos salariés pour leur capacité d'adaptation et de réaction. Certains
d'entre vous, parents, avez fait le choix de ne pas amener vos enfants aux séances
d'entraînements pendant un certain temps afin de voir l'évolution de cette nouvelle vague.
L'important étant de préserver la santé de tous, nous respectons vos décisions. Souhaitons
que cela revienne à une situation plus normale et appropriée à la pratique du basket le plus
vite possible.

Nous profitons de ce TNSMAG de début d'année pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux
de bonne santé, à vous, licenciés du club, à vous parents et à nos partenaires, si importants
pour notre club. Un remerciement particulier à ceux qui nous ont rejoint récemment et à ceux
qui nous ont renouvelé leur confiance : Restaurant AU BUREAU, NESTENN Agences
immobilières, GAN Assurances Laurent GERGAUD, PIZZA RHUYS, CREDIT MUTUEL, Vision
Plus, Leroy Merlin, l'AFTRAL, ARTUS INTERIM, INTERMARCHE Séné, Petits-Fils Aide à
domicile sur mesure pour personnes âgées.

Enfin, nous avons pris la décision de laisser libre notre place de présidence à la fin de cette
saison 2021-2022. Après de nombreuses années au sein du club dans différentes fonctions, il
nous semble opportun de passer la main et de laisser de nouvelles personnes avec de
nouvelles idées venir écrire les pages des futures années du club. Au sein d'un bureau
dynamique et plein de ressources, vous pourrez participer à cette belle aventure humaine.
Faites-vous connaître si vous souhaitez vous investir, et n'hésitez pas à nous contacter pour
que nous puissions échanger, partager et discuter ensemble sur l'avenir du TNSBC. Nous nous
rendrons disponibles dans les mois à venir avant la clôture de la saison, si vous en ressentez le
besoin pour vous apporter nos conseils et vous intégrer au sein de vos futures fonctions.

Portez-vous bien et prenez bien soin de vous, bonne année 2022. 

#WEARETNS                                                                                                             

LE MOT DES PRESIDENTS

 

Christophe & Yann. 
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Les paniers de l'info
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L’ensemble de l’équipe du TNSBC vous souhaite
le meilleur pour cette année 2022. On espère
qu’elle sera remplie de belles réussites et de
beaux souvenirs.

 
 

Le TNSBC a eu le plaisir d’accueillir Julien pour son
stage de 3ème durant le mois de décembre. Il a pu
découvrir le fonctionnement d’une association
sportive et les différentes missions qui l’entourent.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans
son avenir professionnel et personnel. C'était un
plaisir de l'accueillir le temps d'une semaine dans nos
locaux. 

Nos deux équipes seniors ont participé à un
shooting. Sur nos réseaux sociaux, vous avez
pu découvrir quelques photos réalisées par
@manonlb_photographe. Nous la remercions
pour son travail. Ces photos vont servir à
illustrer nos supports de communication. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos
lors des matchs à l’adresse suivante :
tnsbc.56@gmail.com afin qu'on puisse les
reposter ou les utiliser dans les prochains
numéros du TNS MAG. 

https://www.instagram.com/manonlb_photographe/
mailto:tnsbc.56@gmail.com


 

UN PET IT  RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU

MO IS  

3 / 5

Lors de la dernière semaine d’entraînement, nos
minis-basketteurs ont pu participer à des
entraînements festifs. En effet, le Kinderday  a
été annulé suite à la situation sanitaire. Nos
entraîneurs ont organisé des entraînements
festifs avec de la musique, des jeux et des mini-
tournois de basketball. A la fin, un goûter leur a
été offert avec notamment les produits fournis
par Kinder.

Le TNSBC a organisé une collecte de don
pour l’association Bretagne Congo Sport.
Nous sommes fiers d’avoir pu mettre en
place cet événement et de contribuer au
développement de la pratique sportive
dans les milieux défavorisés. Nous
remercions ceux qui ont participé à cette
collecte. Ces affaires vont être envoyées
au Congo pour que des enfants puissent
pratiquer leur sport dans des conditions
plus optimales.

Les coachs se sont rendus le samedi 18
décembre à l’agence de Theix du CMB (
Crédit Mutuel de Bretagne) afin de
remercier notre partenaire et leur offrir l’un
de nos polos de coach. 

https://www.facebook.com/Bretagne-Congo-Sport-2042444045802122/


Que sont-ils devenuS 

LA TOUCHE BASKET  

Pour commencer l’année 2022, nous vous proposons de
découvrir ou redécouvrir le documentaire sur le sportif
français, Tony Parker, The final shot. Ce reportage retrace
les événements importants de la vie du basketteur
notamment sa carrière en NBA. Il est à découvrir sur la
plateforme audiovisuelle, Netflix.
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Cyriaque Daniel est aujourd’hui est âgé de 22 ans. Il
est actuellement éducateur sportif dans les clubs de
Belz et de Plouay. Depuis son départ du club, il a
effectué un service civique au Basket Club
Hennebontais, il a pu ensuite se diriger vers une
carrière d’entraîneur. Après son parcours au TNSBC, il
a été recruté par le club de Hennebont. Il évolue en
national 3 avec ses coéquipiers.

Son souvenir le plus marquant est un match contre
Pornichet à l’extérieur en U20, l’équipe n’était pas
favorite et l’emporte malgré l’un de ses coéquipiers
qui se blessent. Ils se sont accrochés pour arracher
cette victoire.

« Je remercie le TNSBC car c’est
grâce au club que j’ai pu
atteindre le niveau que j’ai
aujourd’hui. »



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.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/
https://www.ordre-avocats-rennes.fr/avocat-sandra-pellen
https://www.pontromain.fr/

