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Pour ce numéro, nous vous présentons Bryan, l'un de nos bénévoles les plus
investis dans l'association.

"Mon rôle dans l’association consiste à programmer des formations e- marque et
arbitrage au sein du club, je suis aussi formateur à l’école d’arbitrage de la CTC. Je
coache cette saison les U20 niveau Région. Et pour finir, je participe à la vie du club
sur les événements programmés.

J’ai commencé le basket-ball en 2010, j’ai passé des diplômes d’entraîneur et mon
diplôme d’arbitre officiel avec le comité du Morbihan. Le basket est une réelle
passion, j’aime y consacrer mon temps et voir les équipes progresser et prendre du
plaisir sur le terrain, c’est le plus important.

Je souhaite à tous les licenciés de prendre du plaisir durant la saison, au sein du
club et notamment lors des événements organisés. Si certains parents ou joueurs
souhaitent donner des coups de main de temps en temps sur les événements ou
intégrer le bureau, nous vous accueillons avec plaisir. Nous avons toujours besoin
de personnes pour apporter vos idées et nous aider sur toute la saison. 
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Nous sommes ravis de vous annoncer la venue d’un
nouveau partenaire dans l’aventure du TNSBC. Loxity est
une agence de location de véhicules située dans la Zone
d’Atlantheix. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.
Ils vont nous fournir un minibus pour les déplacements de
l’équipe seniors masculine 1.

 
 

Notre événement en faveur de la lutte
contre les violences faites aux femmes
organisé le 12 mars dernier a permis de
récolter 474, 26 euros pour l’association
Copains d’abord. Nous vous remercions
pour vos dons. Merci aussi au Crédit
Mutuel de Theix pour nous avoir donné
ce chèque géant.

Lundi 28 mars, nous avons accueilli Léopold pour un
stage d’une quinzaine de jours. Il avait pour mission de
rechercher des nouveaux partenaires et sponsors. Il est
étudiant en BTS de négociation digitalisation de la
relation client. Il reviendra finir son stage avec nous à
partir de la mi-mai.

Il est de retour, notre vide-grenier annuel aura lieu le
dimanche 29 mai au collège Cousteau à Séné de 9h à 18h.
L’entrée à l’événement sera de 1 euro et elle sera gratuite
pour les moins de 15 ans. Pour les réservations ( 5euros /
mètre) ou si vous souhaitez être bénévole lors de cette
journée veuillez nous contacter par mail
(videgrenier@tnsbc.fr) ou par téléphone au 07.67.81.81.70. 

https://www.loxity.bzh/


 

Notre catégorie mini-basket a reçu de
nouveaux maillots. Nous remercions
plus particulièrement Nestenn et Pizza
Rhuys d’avoir participé au financement
de ces nouvelles tenues.

UN PET IT  RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU MO IS  
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Durant les vacances de Pâques, la troisième
édition de l’académie de Vannes Agglo académie a
été organisée pour nos jeunes basketteurs. Elle
était parrainée par Ewan Le Carour, un joueur pro
B aux béliers de Kemper. L’objectif de cette
édition était de se perfectionner à la pratique du
basket-ball et de développer son esprit sportif à
travers de différentes activités telles que le laser
Game et le football américain.

Le vendredi 15 avril avait lieu la première édition
de l’Open Access morbihannais à Séné. Cet
événement a été organisé par le TNSBC en
partenariat avec le comité Morbihan de basket-
ball. Ce tournoi a réuni 25 équipes allant d'U18 à
Senior. Merci à tous pour votre participation.

https://immobilier-surzur.nestenn.com/
https://www.pizza-rhuys.com/
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Hugo Lechantoux est aujourd’hui âgé de 23 ans. Il est
actuellement en alternance en tant que chargé de
mission ressource humaine chez Stellantis depuis le
mois de juillet. Il a passé environ 10 ans au club. L’année
dernière, il était en service civique chez nous.

« Mon expérience en tant que service civique au club a
été enrichissante et m’a montré une autre facette du
club que finalement, je ne connaissais pas, c’était une
bonne année (malgré quelques freins liés au Covid) on a
su s’adapter, et c’était un plaisir d’être avec Jordan,
Adrien, Christophe et Yann et bien sûr tous les
membres du bureau, coachs ! C’est une expérience qui
m’a beaucoup apporté avant de pouvoir reprendre mes
études. Je remercie d’ailleurs le club de manière
générale ! »

Il joue toujours au basket avec le club de Saint-
Germain-En-Laye, même si c’est moins fréquemment à
cause de son emploi du temps. Son meilleur souvenir au
TNSBC a été la finale des SM1, il y a 3 ans à Sulniac. Pour
lui, ce match illustrait parfaitement l’ambiance au sein
du club et dans les tribunes. 

« Je continue à suivre l’actualité et les
résultats de loin qui ont l’air bon, je

souhaite au club de continuer sur cette
voie-là et de garder cette ambiance

familiale qui a toujours été présente ! »
 

Vous l’avez sûrement remarqué lors des Jeux
Olympiques de Tokyo, le basket-ball 3x3. Une
discipline issue du basket-ball qui sera aussi
présente pour les jeux de Paris en 2024. Alors, si
tu ne connais pas cette pratique du ballon rond ou
que tu veux en connaître davantage, clique ici.
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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/
https://www.loxity.bzh/?gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGstk1-Uf4It_s-kqVn8XyWFfL7W3qFc61YUF8oqHYhUs_akieqdgkRoC0PAQAvD_BwE

