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LE MOT DE DAVID
Actuellement je joue en équipe senior 3, coach les U9, et je suis membre du
bureau et plus particulièrement je m’occupe de la commission matérielle avec
Cédric Marrec. Je joue au basket depuis mes 9 ans, j’ai commencé dans un petit
club de Quimper, ou j’ai évolué au niveau départemental, avec une ou deux
apparitions en région, ce qui fait bien sur le CV.
J’ai rejoint le TNSBC durant la saison 2007/2008, à l’époque le club s’appelait
l’Avenir de Theix, j’y ai entraîné et coaché pendant plusieurs années des équipes
de jeunes, que je retrouve, parfois, sur les terrains comme coéquipier. En 15 ans,
j’ai vu une évolution du club grâce aux différents bureaux qui se sont succédé, le
niveau des équipes montre la qualité de l’encadrement que ce soit des salariés
ou des bénévoles. Bénévoles qui nous manquent toujours cruellement et
pourtant plus on est nombreux, plus la gestion d’un club est simplifiée pour les
dirigeants.(petit message pour les lecteurs qui ne se sont pas encore investis,
franchissez le pas c’est super sympa.)

Cette saison sera ma dernière en tant que joueur, après 36 années à user mes
baskets dans les différentes salles du département, place aux jeunes. Une page
se tourne mais l’histoire continue.

DAVID.

#WEARETNS
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Les paniers de l'info
Mi-janvier, le club avait organisé
une collecte de don pour
l’association Bretagne Congo
Sport. Une première partie de
vos dons était arrivée sur place.
Fin avril, la suite des dons est
arrivée en Dolise. Nous vous
remercions encore pour votre
participation à cette opération.

Nous avons atteint les 600 followers sur l'instagram du
club. Nous vous remercions d'être chaque jour un peu plus
nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver l'instagram
du club en cliquant ici et le Facebook ici pour suivre au
maximum l'actualité de notre club de basket-ball.
Le vendredi 17 juin, le TNSBC organise exclusivement
pour ses partenaires, un tournoi de basket 3x3.
L’occasion pour nous de les remercier et de leur faire
découvrir un peu plus notre sport en partageant un
bon moment avec eux.

Nos U13M2 sont qualifiés pour la finale de la
coupe du Morbihan. Félicitations à eux. Ils vont
affronter l'équipe de Hennebont, le dimanche 5
juin à Baud. Le match commencera à 11H. Bonne
chance les garçons. Tout le club est derrière
vous.
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UN PETIT RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Certains nos mini-basketteurs se sont
rendu au plateau mini-basket organisé par
le Basket Queven BS, ce dimanche 15 mai.
Le thème de ce plateau baby était la
couleur. Bravo à nos mini-basketteurs pour
leur première participation à un plateau de
basket-ball.

Ce mois-ci, c’était les derniers matchs
de certains de nos joueurs. Loann a
participé à son dernier match avec nos
séniors 1, le samedi 14 mai, après 14 ans
de licence au club. Cédric et David ont
joué leur dernier match sous nos
couleurs dans une ambiance de folie , le
22 mai après une quinzaine d'années en
tant que joueur.

Durant le mois de mai, nos équipes ont
commencé les plateaux de 3X3.
L’occasion de découvrir cette discipline
issue du Basket-ball pour clôturer cette
fin de saison.

Maxence Menuet, 12 ans, licenciés au
TNSBC a été sélectionné pour le tournoi
Inter-Zones qui aura lieu du 25 au 29 mai à
Voiron. Il a commencé le basket, il y a 7 ans
à Saint Avé. Félicitation à lui.
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leur projet futur
"Je m’occupe d’une partie de l’administratif dont la
gestion de la boite mail et les convocations du
week-end pour les matchs. Je viens en aide pour
les entraînements jeunes (de U7 à U15F). Je coache
bénévolement les U11F.
Le service civique m’a permis d’avoir de
l’expérience sur la façon de gérer les
entraînements. Il m’a apporté une autre vision du
basket dans un club de sport. Il m’a permis de
développer des savoirs être comme la rigueur,
l’organisation et la communication. Il m’a aussi
apporté un projet pour mon avenir professionnel.

"J’espère que le club continuera à se
développer dans les années à venir, je
les remercie de m’avoir accueilli au
sein de l’association. Je remercie
plus particulièrement les bénévoles,
Jordan, Adrien, Matthew et Marine
pour m’avoir apporté des nouvelles
connaissances et compétences."

LA TOUCHE BASKET

Mon projet est de me diriger vers BPJEPS APT
Sport + Basketball. Je suis actuellement à la
recherche d’une alternance dans un club de
basket-ball dans le Morbihan afin d’être éducateur
sportif spécialisé dans le basket-ball."
Le TNSBC recherche pour la saison prochaine, deux
services civiques avec des missions de
communication et d'administration. Si tu es
intéressé, envoie nous ton cv et une lettre de
motivation : tnsbc.56@gmail.com.

Venez découvrir ou redécouvrir la série
documentaire sur la saison NBA de 1997-1998
qui regorge d’image et anecdotes inédites
pour tous les amoureux du basket-ball. Vous
pouvez retrouver ce documentaire sur la
plateforme Netflix.
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NOS PARTENAIRES

MERCI À EUX.
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