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Arrivé à Theix, et au basket il y a 10 ans pour accompagner mes filles sur les
parquets, je me suis investi au sein de l’Avenir de Theix, nom du club à ce
moment-là, en tant que coach d’une équipe féminine U13. J’ai suivi les
formations d’animateur, puis initiateur (aujourd’hui brevets fédéraux)
dispensées par les conseillers techniques du comité départemental. De
championnats en championnats, et trois finales de coupe du Morbihan
disputées pour 2 trophées rapportés, j’ai vécu de très beaux et bons moments,
inoubliables pendant ces saisons successives.

Depuis 3 ans, co-président avec Christophe, période pendant laquelle nous
avons subi les contraintes de la crise sanitaire, nous avons essayé malgré tout
d’adapter la pratique de notre sport, en respectant les directives fédérales et
gouvernementales. Les fonctions diffèrent de celles de coach, et sont tout
aussi intéressantes. Il faut penser pour l’ensemble des équipes du club,
organiser les différentes commissions nécessaires au fonctionnement du
club, gérer les salariés éducateurs sportifs, et défendre les intérêts de notre
association auprès des collectivités.

 Avec le retour à la normale cette saison, la motivation et le dynamisme des
bénévoles du bureau, et des futurs présidents, le TNSBC restera un club
familial, convivial, compétiteur et sportif. N’hésitez pas à rejoindre l’aventure,
elle est belle et riche de belles rencontres.

Classé dans les cinq premiers clubs du département depuis des années, en
nombre de licenciés, l’offre sportive, la dynamique du club et l’esprit de
partage et de convivialité sont des valeurs immuables et l’ADN du TNSBC.

Je remercie toutes les personnes qui ont croisées mon chemin de bénévole au
sein du TNSBC, et garderai longtemps en mémoire cette belle expérience de
ces dernières années.

 
 
 
 
 
 

#WEARETNS 
Yann.
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Voilà, le moment est venu de passer la main. Je ne serai pas très loin, puisque
que je reste dans le bureau et je serai disponible pour épauler les nouveaux
présidents Bryan et Jim.

Depuis 7 ans le club a considérablement évolué, il s’est structuré et continue à
se structurer. Je suis fier d’avoir pu contribuer à cette évolution tant sur le
plan qualitatif et quantitatif, tout en gardant l’aspect convivial et familiale.
Mais également sur le plan du sportif et des résultats sportifs : 4éme club du
département.

Et je n’oublie les précédentes mandatures qui ont également apporté leur
pierre à l’édifice.

Je suis fier d’avoir partagé cette fonction avec mon acolyte Yann le Cheviller,
du travail réalisé, d’avoir traversé les 2 saisons COVID tout en gardant contact
avec nos licenciés.

Bien sûr tout n’a pas été rose, mais je ne retiendrai que le meilleur. Ce fût une
formidable expérience humaine.

Pour finir, un grand merci à Jordan, aux membres du bureau, aux licenciés et
aux bénévoles sans qui le TNS BC ne serait rien.

 
 
 
 
 
 

#WEARETNS 
 

Christophe.



Nous sommes fiers de vous annoncer que votre club de basket-ball a
obtenu le label citoyen MAIF décerné par la fédération française de
basket-ball pour la saison 2021/22 et celle de 2022/23. Ce label
permet de mettre en valeur les actions du club sur différentes
thématiques telles que la solidarité, la mixité et la diversité. 
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Le TNSBC a aussi obtenu le label de club formateur
masculin deux étoiles décerné par la fédération
française de basket-ball pour la saison 21/2022. Ce
label met en avant le travail de qualité de nos
éducateurs sportifs et de nos bénévoles dans la
formation de nos basketteurs.

Le renouvellement des licences, c’est
maintenant. Pour renouveler votre
licence, vous avez dû recevoir un mail
du TNSBC avec votre lien pour une
réinscription pour la saison
prochaine. Si ce n’est pas le cas,
merci d’envoyer un mail au club. Vous
avez jusqu’au 20 juillet pour profiter
d’un tarif préférentiel. Vous trouverez
le planning des permanences et le
dossier d’inscription pour la saison
prochaine sur notre site internet :
tnsbc.fr 

https://tnsbc.fr/
https://tnsbc.fr/
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Le vendredi 17 juin, nos partenaires ont
participé à un tournoi de basket-ball 3x3.
Un événement qui a été exclusivement
organisé pour eux. Un bon moment de
basket-ball et de convivialité a été partagé
avec eux. Nous remercions Nestenn, le
CMB et Aftral pour leur participation à
notre évènement.

Olivier Renard, le directeur du
restaurant Au Bureau, l’un de nos
partenaires a profité de ses vacances à
Miami pour aller voir un match de NBA
des Miami Heat avec l’un de nos
maillots. Nous le remercions d’avoir fait
voyager le TNSBC sur les terres du
basket-ball.

Le samedi 2 juillet, le club vous donne
rendez-vous pour deux événements
importants au TNSBC. Nous organisons
notre assemblée générale à 11H, suivie d’un
apéro offert par le club à la salle Jean
Touzé, vous êtes les bienvenus. L’après-
midi, place au tournoi des familles qui fait
son retour. Pour vous inscrire au tournoi,
on vous donne rendez-vous à partir de 14h
à la salle de Jean Touzé, le tournoi
débutera à 15h. Restauration et buvette sur
place. Vous trouverez toutes les modalités
d’inscription et le déroulement de la
journée sur notre site internet.

https://immobilier-surzur.nestenn.com/
https://www.cmb.fr/reseau-bancaire-cooperatif/web/recherche-agence-credit-mutuel-de-bretagne/morbihan/theix-noyalo/theix-56450
https://www.aftral.com/aftral-pres-de-chez-vous/aftral/aftral-vannes
https://restaurants.aubureau.fr/au-bureau-vannes-ede67b71879e?y_source=1_MTE5MzAwNjgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
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Nos U13 CTC ont participé à la 35ème
édition du tournoi de Furiani de basket-

ball durant le week-end du 4 au 6 juin.
Ils ont affronté plusieurs équipes de

basket-ball du sud de la France. Ils ont
remporté la compétition en battant

Mandelieu-la-Napoule  (27-22).
Félicitations à eux

Nos U13M2, évoluant en D2 cette saison, sont
arrivés jusqu’en finale de la coupe du Morbihan.
Ils se sont inclinés face à l’équipe de BC
Hennebontais de niveau D1 ( 32-78).
Félicitations à eux et à leur coach pour leur
parcours.

Les U17 CTC finissent la saison en
beauté en remportant le titre de
champion de Bretagne. Félicitations à
eux et à leur coach. 

Le vendredi 25 juin, le TNSBC a
participé à l'événement " Sport en
scène" organisé par la mairie de
Theix. L'occasion d'initier les
Theixois au basketball et basket
3x3.
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« Je remercie le club pour sa
confiance et son accueil. Je remercie
toutes les personnes qui m’ont
apporté du soutien et de l’aide dans la
réalisation de mon alternance. Un
grand merci à Jordan, mon tuteur
pour sa transmission de
connaissance. Je souhaite une bonne
continuation au club et plus
particulièrement à Adrien, Victor et
Marine. »

"Je coache les U15F et les SF, je suis aussi
assistant coach sur les SM1. Je suis en alternance
au club depuis août dans le cadre de mon
BPJEPS Sport avec option basket-ball.

Mon alternance m’a apporté des connaissances
et des compétences techniques,
organisationnelles. C’était une expérience
enrichissante. L’alternance a répondu à mes
attentes et elle m’a permis de découvrir le monde
associatif dans le sport et plus particulièrement
dans le basket-ball.

Mes projets futurs sont de continuer à
développer mon entreprise de coaching et de
préparation physique. J’aimerais aussi
poursuivre ma formation dans le domaine du
sport notamment dans athlétisme »

Les champions de NBA 2022 sont les Golden
State Warriors. Ils ont remporté leur 4ème
titre de NBA face au Boston Celtic ce jeudi 16
juin. Stephen Curry a été élu meilleur joueur
de la finale pour la première fois de sa
carrière.
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« Je remercie le club pour son accueil
et en particulier Christophe et Yann de
m’avoir donné l’opportunité de réaliser
mon service civique au sein du TNSBC.
Je remercie aussi tous les bénévoles
pour leur aide dans les missions qui
m’ont été confiées. Et pour finir, je tiens
à remercier particulièrement Jordan,
Adrien, Matthew et Victor pour ces 10
mois avec eux. J’espère que le club
continuera à se développer. Je vous dis
à la saison prochaine pour de nouvelles
aventures."

"Je suis en charge de la communication au club
depuis 10 mois au club. Je gère les réseaux
sociaux et le site internet ainsi que la création
des contenus visuels.

Ce service civique m’a permis de connaître un
nouvel environnement, de développer de
nouvelles compétences et connaissance autour
de la communication, mais aussi dans le milieu
sportif. Il a été pour moi une véritable aventure
humaine et professionnelle.

Je suis à la recherche de mon premier emploi
dans le domaine de la communication
notamment dans des organisations publiques. Je
vais aussi continuer de m’investir au club en tant
que bénévole la saison prochaine."

Les bleues ont remporté la coupe du monde
3x3 ce dimanche 26 juin. Les françaises
sont rentrées dans l'histoire en gagnant le
1er titre mondial de basket 3x3 en Belgique.



NOS PARTENAIRES 

MERC I  À EUX .   
8/8

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

