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Je suis Adrien Defin, entraîneur de basket depuis 2017, j’ai commencé à entraîner
au sein de l’ESSA Basket, j’ai eu l’occasion d’entraîner différentes catégories jeunes
et de commencer mes différentes formations d’éducateur sportif et d’entraîneur.

J’entame actuellement ma 12ème année en tant que joueur, j’ai joué 4 ans dans le
Morbihan au sein de l’ESSA et du TNSBC, les années précédentes, j’ai évolué dans 3
clubs de l’Ille-et-Vilaine.

Au sein du TNSBC, je suis responsable de la filière féminine avec qui je souhaite
développer et accompagner les joueuses dans leur formation et qu’elle atteigne le
plus haut niveau possible. Je suis aussi le coach de l’équipe U18F avec qui nous
avons fini 4éme sur 6 en première phase, nous nous sommes donc maintenus et
nous essayerons de continuer dans cette lancée en seconde phase.

Pour la suite de la saison, je souhaite bon courage et une bonne seconde phase à
toutes les équipes du club et de prendre un maximum de plaisir lors des
entraînements et des rencontres.
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#WEARETNS 

ADRIEN. 



Les paniers de l'info
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Nous sommes ravis de vous annoncer que le pass
sanitaire et vaccinal n’est plus obligatoire depuis
le lundi 14 mars pour venir assister aux matchs.
Le port du masque obligatoire est lui aussi levé. 

 
 

Maxence Menuet et Adrien Roman-Charmois ont été
sélectionnés pour participer au stage de la ligue de
Bretagne dans la catégorie U13/U14 durant les
vacances d’hiver. Félicitations à eux.

Nos minis basketteurs ont reçu leur
bracelet tant attendu depuis le Kinder
Day. Nous vous rappelons que chaque
joueur et joueuse de la catégorie mini-
basket a reçu un bracelet de couleur
représentant leur nombre d'années de
pratique du basket-ball.

SM3 : montée en D3 basse
SM2 : maintien en poule haute 2

U20 : montée en région élite
U17 CTC : montée en région élite

U17 M2 : descente en D2 poule haute
U15 CTC : montée en région élite

U15M2 : maintien en D2 haute
U13 CTC : montée en région élite

U13M2 : maintien en D2 haute
U13M3 : D3 basse

U11M1 : descente en D2
U11F : descende en D3

U13F : Montée en D2 poule haute
U15F : Montée en D1

U18F : Maintien
SF : descente en D3 poule haute



 

Nos U15F et Théo ( U13 CTC) , Zoé ( U13F) ont pu
participer pendant les vacances d’hiver à une
séance d’initiation à l’haltérophilie et à la
musculation à l’Essa Fitness avec leur coach.
Nous remercions Matthew d’avoir organisé
cette activité pour ses joueuses et Théo.

UN PET IT  RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU MO IS  
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La CTC Vannes agglomération a organisé
des sessions de détection région pour la
saison 22-23 dans les catégories
suivantes : U13, U17, U15,. Le vendredi 11
février, les sélections ont eu lieu à la
salle Jean Touzé. 

Les U13 CTC ont aussi organisé une tombola
pour financer leur tournoi en Corse, le
samedi 26 février. Nous remercions nos
partenaires Au nom du vin et la biscuiterie
des vénètes pour nous avoir fournis des
lots. 

Les parents de U13 CTC ont organisé une
opération de vente de crêpes / galettes 
 afin de récolter des fonds pour financer
leur tournoi en Corse. Ils ont récolté la
somme de 500 euros. Nous vous
remercions pour votre participation.
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Mi-janvier, le club avait organisé une
collecte d'affaire de sport pour
l'association Bretagne Congo Sport. Vos
affaires sont arrivées à Congo et vous
avez fait des heureux. Nous vous
remercions encore une fois pour votre
générosité. 

Le samedi 26 février, nos minis
basketteurs ont pu accompagner notre
équipe SM1 et celle de Pommeret sur le
terrain. Un beau souvenir pour nos jeunes
licenciés. 

Le samedi 12 mars, le club a organisé une
journée autour du basketball de féminin au
collège Cousteau. Cet événement a été créé
afin de récolter des fonds en faveur de la lutte
contre les violences faites aux femmes. Les
profits de cette journée ont été reversés à
l’association Copains d’Abord qui lutte contre
les violences intrafamiliales depuis quelques
années. Nous vous remercions pour votre
participation, nous avons pu récolter 474
euros pour l’association. 

https://www.facebook.com/Copains-dabord-vannes-1198552130211758/


Que sont-ils devenuS 

LA TOUCHE BASKET  

Nos basketteuses françaises se sont qualifiées pour la
coupe du monde de basket-ball qui aura lieu au mois de
septembre en Australie malgré un tournoi compliqué (défaite
contre la chine et Nigeria et une victoire contre l’équipe du
Mali). La coupe du monde aura lieu du 22 septembre au 1er
octobre 2022. Elle sera diffusée sur le groupe France
télévision. On espère que d’ici là nos bleues seront prêtes
pour ce grand rendez-vous.
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Marie Le Pape est aujourd’hui âgée de 18 ans, elle est
actuellement en première année de STAPS à l’UCOBS
dans le cadre de ses études supérieures. Depuis son
départ au club, elle a intégré le club de l’ESSA basket-
ball à st avé en U18 pour jouer au niveau région et
inter-région. Elle continue aujourd’hui toujours le
basket avec l’équipe sénior de la CTC.

Elle a beaucoup de bon souvenir quand elle repense à
ces années au TNSBC, la victoire de la coupe du
Morbihan avec leur coach Yann reste pour elle, le
meilleur.

«  Merci le TNSBC pour ces
belles années de 
basket-ball » 



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/

