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LE MAGAZINE D'ACTUALITÉ DU 
THEIX-NOYALO SÉNÉ BASKET CLUB
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https://tnsbc.fr/


LE MOT DES PRESIDENTS

Des communes, avec l’aide des subventions, des accords de disponibilités des salles...
Financier, nous sollicitons les entreprises locales à soutenir sous forme de
sponsoring, parrainage ou de mécénat notre association, permettant la pratique de
notre sport, les valeurs que nous représentons et les objectifs souhaités.
Humains, nous appelons toutes personnes volontaires et motivées à venir partager
cette aventure avec nous (joueurs, joueuses, parents…), donner des coups de main lors
d’événements, coacher une équipe, venir rejoindre le bureau et pouvant choisir de
faire partie d’un comité (sponsor, logistique, animation, communication…).

Chers licenciés, chers parents, chers partenaires,

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Jeremy Berthy, né à Vannes en 1988.
J’ai pratiqué le basket pendant 16 ans à l’UCK NEF Vannes jusqu’en pré-national. Après 7
ans d’arrêt, j’ai signé au TNSBC, trouvant un club convivial, familial et aussi compétiteur.

Suite au covid, j’ai voulu m’impliquer davantage dans le monde associatif, participant à
quelques réunions du bureau, événements ou autres… Et aujourd’hui me voilà en co-
présidence avec Bryan Dubot.
C’est un immense honneur et privilège que de succéder à Christophe et Yann, qui ont fait
pendant plusieurs années un travail extraordinaire. Je sais les sacrifices, les heures
passées, les batailles menées, la volonté de chaque instant d'avoir fait de ce club ce qu’il
est aujourd’hui. Je veux vous dire que vous avez été formidables et que vous avez réussi
de merveilleuses choses ensemble. MERCI.

Pour ce qui est du club, nous ne voulons rien révolutionner avec Bryan, nous voulons
continuer sur cette magnifique lancée, que nos licenciés puissent pleinement s’épanouir
sur le terrain ou en dehors, profiter d’entrainements de qualité, de niveaux et de
matériels adaptés, d’une superbe ambiance…
Nous aimerions proposer d’ici 2/3 ans, au sein du TNSBC, du mini basket (de 3 à 6 ans),
du basket santé (activité physique collective, attractive et ludique, de manière sécurisée,
adaptée et individualisée, sans compétition) et du 3x3 en compétition et en loisir.

Pour cela il nous faudra de l’aide, que ça soit :

Pour terminer, je remercie notre équipe de salariés, Jordan, Adrien, Maxime et Marie, qui
effectue un travail formidable, mais aussi les membres du bureau, coachs, bénévoles et
toutes les personnes qui s’impliquent au sein du club. Et enfin, les communes de Theix
Noyalo et de Séné et tous nos sponsors et partenaires qui nous soutiennent.

Venez nombreux nous rejoindre !
#WEARETNS
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LE MOT DES PRESIDENTS

Chers licenciés, chers parents, chers partenaires,

Je suis Bryan, co-président. Depuis le départ de nos deux anciens présidents
Yann et Christophe, qui ont œuvré sans relâche ces dernières années pour
développer le club, nous continuons, avec Jim et membres du bureau, à faire de
notre club un lieu tout aussi convivial, avec des objectifs d’évolution. 

C’est une nouvelle saison qui commence et quel plaisir de vous retrouver
toujours aussi motivés pour faire de notre sport des moments inoubliables pour
les jeunes, parents et bénévoles. 
Je félicite toutes les équipes pour leurs plateaux, qui ce sont pour tous très
bien déroulés. Je souhaite une très belle saison à tous nos licenciés, que tout
le monde prenne plaisir à jouer au basket et évolue selon son rythme. Merci à
tous nos bénévoles de leur présence chaque week-end. Nous sommes toujours
en recherche de nouvelles personnes pour embellir notre bureau et nos
commissions, œuvrant toute la saison dans l'organisation des événements, la
recherche de nouveaux partenaires… 

Pour finir je tiens à remercier tous nos partenaires, sans qui nous ne pourrions
pas organiser autant d’événements, ainsi que les municipalités de Séné et
Theix-Noyalo pour l’entretien des complexes sportifs. 

Bonne saison et au plaisir de vous retrouver devant de beaux match de
basketball. 

We Are TNS !
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LE PANIER DE L'INFO

...  ET NOUVELLES TÊTES AU SEIN DU CLUB
Pour cette nouvelle saison 2022-2023, le club
accueille également deux nouveaux Services Civiques
dans son équipe.

Tout d'abord Maxime, joueur au club depuis 11 ans, il
intègre pour cette saison l'équipe du TNSBC en tant que
chargé de l'encadrement sportif et de l'analyse
statistique. Entraineur adjoint des séniors 1 avec
Jordan, il est aussi coach des U13 masculins et des U18
féminines. 

Comme vous avez pu l'apprendre fin de saison dernière
et dans la première partie de ce TNS MAG, nos

anciens présidents Christophe et Yann ont passé la
main à Jim et Bryan, qui reprennent cette année les

rênes du club.  
 

Félicitations à eux pour leur élection en tant que
nouveaux présidents du TNSBC ! 

NOUVELLE SAISON, NOUVEAUX
PRÉSIDENTS ...

Le club accueil aussi Marie, qui remplace
Marine en service civique pour la gestion
de la communication du club cette saison. 

Après un master en communication digitale,
sa volonté depuis plusieurs années de
s’engager dans l'associatif et d’acquérir plus
d’expérience dans le domaine sportif l 'a
amenée à rejoindre le club en service
civique. 



UN DÉBUT DE SAISON RÉUSSI !
Suite aux matchs des différents plateaux qui se
sont tenus les week-end du 17-18 et 24-25
septembre, nos jeunes joueurs (u13f, u13m2,
u15m, u17m, u18f) ont réussi à se qualifier en D1. 
Nos u15f sont quant à elles qualifiées en D2. 

De quoi commencer la saison de la plus belle
des manières. 

Félicitations à toutes les équipes et à leurs coachs
!
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LE PANIER DE L'INFO

Comme tous les ans, il est important pour le
club de consacrer un temps à la

présentation des nouvelles équipes de la
saison. 

L'occasion de rencontrer les anciens et
nouveaux joueurs et joueuses du club ainsi

que les membres du bureau. 
 

C'est pourquoi le club vous invite à la
présentation de ses équipes le 

samedi 1er octobre 2022 à 18h30. 
Nous comptons sur votre présence et avons

hâte de vous retrouver.
 

ÉVÈNEMENT A VENIR: 
LA PRÉSENTATION DES ÉQUIPES 



MATCH HISTORIQUE EN COUPE DE FRANCE
 

Le 10 septembre s’est tenu la première grosse affiche
de la saison 2022-2023. L’équipe sénior 1 affrontait

pour la première fois de son histoire l’équipe du BC
Plougastel dans le cadre de la Coupe de France, dans

une Salle Jean Touzé remplie et une ambiance de
folie. L'équipe, qui s’est imposée 77 à 59, a pu

compter sur ses supporters, bénévoles et partenaires,
venus nombreux, qui ont su donner de leur voix !

 
La saison reprend fort grâce à cette belle victoire.

Prochain rendez-vous face à l’équipe NM3 de
l’Aurore Vitré le 23 octobre prochain !

P A G E  6

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
 FORUMS DES ASSOCIATIONS

Le 3 septembre, le TNSBC était
présent aux forums des associations
des villes de Theix-Noyalo et de
Séné. Cet événement a permis à nos
bénévoles de rencontrer et présenter
le club à tous les intéressés, petits et
grands et de finaliser les équipes.
 
Au total, une vingtaine de nouveaux
joueurs ont rejoint le club suite aux
forums.

D I F FUS ION  DE  L ' EUROBASKET  AU  TNSBC
A l’occasion de la qualification en demi-finale puis en finale de l’équipe de France masculine à
l’Eurobasket 22, le club a projeté les matchs salle Jean Touze le 16 et 18 septembre dernier.
Un super moment de convivialité et de sport !
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Le mois de septembre était très attendu par
les fans de basket. En effet, du 1er au 18

septembre s’est tenu l’EuroBasket 22, ou se
sont affrontées les meilleures nations

européennes et basketteurs de la planète. 
 

Et côté équipe de France, on a vibré ! 
En basket 3x3, l’équipe de France féminine

décroche, 2 mois et demi après le titre
mondial, un troisième titre européen. 

Les vice-champions olympiques de Tokyo
repartent, quant à eux, avec la médaille

d’argent en s’inclinant de nouveau en final,
cette fois-ci face à l’Espagne.

 
Vive la France !

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
 

Guillaume CELARD, 
aujourd'hui étudiant de 20 ans, a commencé le
basket au TNSBC en U15. Parti à Quimper, au centre
de formation, pour jouer au bb29 u15nat durant sa
deuxième année, il a intégré ensuite 3 ans l'UJAP
pour jouer avec les U17 région/inter-régions et U18
nation. 
Après l'obtention de son bac et afin de suivre ses
études, Guillaume part 2 ans à l'EAB (Angers) en R2
et partenaires n3. De retour à Theix, il joue cette
saison dans l'équipe SM1 de l'UCK NEF avec son
frère, qui lui aussi a débuté à Theix. 

"Je me souviens du premier match de ma vie sur un
terrain, sous les couleurs de l'avenir de Theix. Ça
m'a fait aimer le basket et donné envie de
progresser. Le TNSBC a largement évolué depuis
mon départ mais reste à la fois très convivial et
familial, tout en ayant son équipe 1 qui évolue à un
bon niveau, avec de bons joueurs et de très bons
supporters toujours présents pour remplir les gradins
et les encourager."

LA TOUCHE BASKET
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N O S  P A R T E N A I R E S

M E R C I  À  E U X  !

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://restaurants.aubureau.fr/au-bureau-vannes-ede67b71879e
https://www.agescor.com/
https://www.facebook.com/Cockpit-Pilotage-de-Travaux-2036899299932507/
https://reseau.citroen.fr/reparateur-theix
https://www.facebook.com/Boulangerie-le-pain-de-sucre-101286688019537/about/
https://www.vision-plus.fr/opticien/france/morbihan/opticien-theix/theix-liberte
https://www.sene.bzh/
https://www.biscuiteriedesvenetes.com/
https://www.insitis.com/
https://www.petits-fils.com/nos-agences/agence-aide-a-domicile-vannes/
https://offre.cmb.fr/web/lp-offre-bienvenue-offre-produit-form01-sans-intro?gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RfziJseWYKyn_ZtrIlzTwHK6p6-Pv8MXXU8erow8J-qj5McPFPKMBxoCuLYQAvD_BwE
https://www.ordre-avocats-rennes.fr/avocat-sandra-pellen
https://fd7-courses.leclercdrive.fr/magasin-155611-theix-noyalo.aspx
https://www.symrise.com/
https://www.intersport.fr/

