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https://tnsbc.fr/


LE MOT DE JORDAN

Qu'elles soient financières, nous sollicitons toutes les entreprises locales à soutenir
notre association sous forme de sponsoring, parrainage ou de mécénat.

Mais aussi et surtout humaines, nous appelons toutes personnes volontaires et
motivées, que vous soyez joueurs, joueuses, parents, membres de la famille ou
simples supporters du club, de venir partager l'aventure TNSBC avec nous : donner
des coups de main lors d’événements, coacher une équipe, rejoindre le bureau, faire
partie d’un comité (sponsor, logistique, animation, communication…). 

Chers licenciés, chers parents, chers partenaires,

Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ce début d'année a commencé
fort, je vois beaucoup de selfies de victoire ! Je souhaite à toutes les équipes de
continuer sur cette lancé et j'espère que tout le monde continuera à prendre plaisir à
pratiquer sa passion. J’en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et
nouvelles licencié(e)s. 

Pour permettre la pratique de notre sport et continuer le développement du club, de ses
objectifs et de ses valeurs familiales, nous sommes ouverts à toutes propositions d’aide :
 

Notre groupe de bénévoles sera ravi de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, alors n'hésitez plus, contactez-nous ! 
Je vous souhaite une nouvelle fois à tous et à toutes une agréable saison, de la réussite
et surtout de belles rencontres sportives et humaines !

Venez nombreux rejoindre la TNS FAMILY !

#WEARETNS
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Le TNSBC est ravi de vous annoncer son
nouveau partenaire LOXITY, agence de location
de véhicules, utilitaires, minibus pour particuliers,
associations et entreprises, située à Theix. C'est
donc avec les minibus LOXITY que nos équipes
pourront se déplacer cette saison lors de leurs
matchs extérieurs. Merci à eux pour leur soutien !

AVIS AUX LICENCIES ! Vous pouvez, ainsi
que votre famille, bénéficier d’avantages et de
remises sur les différentes locations. 
-> Plus d'infos à la fin du MAG.
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LE PANIER DE L'INFO
LOXITY,  NOUVEAU PARTENAIRE
DU TNSBC

Cette année, le TNSBC se mobilise
pour le Téléthon !

Afin d'exprimer sa solidarité et son
engagement, le club organise

plusieurs animations et défis autour
des matchs des équipes du TNSBC
se déroulant le week-end du 3 et 4
décembre prochain. Plus d'infos à

venir !
 

Nous comptons sur votre présence
pour récolter un maximum de dons !

 

ÉVÈNEMENT A VENIR :
ACTION TELETHON

Un grand merci également à L'APPART FITNESS (anciennement
Wake Up Form), salle de sport basée à Theix-Noyalo, qui a offert 12
abonnements à l'année pour nos licenciés ! 



Nos mini-basketteurs (U7, U9 et U11) ont reçu début octobre leur Livret Mini-Basket. 
Ces livrets d'une vingtaine de pages, comprenant entre autres des rubriques sur le
comportement du joueur, l'alimentation, le planning d'entrainement etc., les accompagneront
durant leurs premières années de basket. 

Le but ? Mesurer leurs progrès, noter leurs réussites, acquérir toutes les bases du basket-ball,
pour devenir un(e) véritable champion ou championne et se créer de beaux souvenirs !
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LE PANIER DE L'INFO

DES LIVRETS  DE  CHAMPIONS POUR
NOS MINI-BASKETTEURS !



UN MATCH VICTORIEUX SOUS LE
SIGNE D'OCTOBRE ROSE

 

En soutient au mouvement #octobrerose,
l’équipe féminine sénior et leurs supporters

se sont mis au rose lors du match face à
Elvin le 16 octobre dernier.

Nos SF sortent victorieuses de cette
rencontre, se hissant par la même occasion

à la première place du classement !  
 

P A G E  5

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
 2EME MATCH DE  COUPE DE  FRANCE

POUR NOS SM1
Après leur victoire lors du 1er tour, l'aventure
Coupe de France continuait le 23 octobre
dernier pour nos SM1 ! Cette fois-ci, l'équipe
affrontait l'équipe de Nationale 3 de l'Aurore
Vitré.
Le TNSBC s'incline 67 à 88 au terme d'un
match accroché, et de qu'elle manière ! Ils ont
pu, une nouvelle fois, compter sur une
ambiance de folie grâce au soutien des
supporters, bénévoles et partenaires venus
nombreux. Merci à tous !

SESSION BOXE POUR NOS JOUEURS
Durant les vacances de la Toussaint, une
partie des joueurs des équipes seniors et U20
se sont retrouvés le temps d'une soirée pour
enfilé les gants, entraînés par les coachs du
club de boxe de l'Avenir Theix.

Une session d'initiation à la boxe organisée
par le club, où les joueurs et joueuses ont pu
partager un beau moment convivial et sportif ! 

Merci à tous les participant et au club de boxe
de Theix pour l’accueil.

https://www.facebook.com/hashtag/octobrerose?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzGjSgeOOlje5Q0HEmOD80POsvtfUER3fPFnMXaf5wkQCrQy4ioS5kmOqMK1B50jYedDQxXLi6yJUvv7SYEm-NKDLM8FNmSafIbYd5qN47GIHg0JcrgD1pk_qxlRq62rxKTKEWW8cCPcf0XJBrH8T0ux6bOeb3VPd2McsitMG3uUKv7EEa56v0Al9ezR9NkMg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ElvinoiseBasket?__cft__[0]=AZUkVeKNUieyzAQy1VJUt09AW9lDncA7pHKE4K28lbAIJ3_61-umcC_sepp70v2yVvbGZU97vawn68jCV2QsBp2ERNDI-q5GV9ziJMWz5WySvpgXV6SdMLj_-foNz74RA-irTzgqSpBDp91TPQOC8E-e6kvQCjp4xh6ggE8PjwJifVFnRszbIyjbqe_KI9z3eko&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ElvinoiseBasket?__cft__[0]=AZUkVeKNUieyzAQy1VJUt09AW9lDncA7pHKE4K28lbAIJ3_61-umcC_sepp70v2yVvbGZU97vawn68jCV2QsBp2ERNDI-q5GV9ziJMWz5WySvpgXV6SdMLj_-foNz74RA-irTzgqSpBDp91TPQOC8E-e6kvQCjp4xh6ggE8PjwJifVFnRszbIyjbqe_KI9z3eko&__tn__=-]K-R


UNE SOIREE FESTIVE POUR LA
PRESENTATION DES EQUIPES
Le club à consacré samedi 1er octobre, un
temps à la présentation de ses nouvelles
équipes pour la nouvelle saison 22-23. 

Cette soirée a permis aux familles,
partenaires et licenciés de rencontrer les
nouveaux joueurs et joueuses du TNSBC,
ainsi que ses bénévoles et membres du
bureau. 

Une soirée conviviale, qui
s’est ensuite poursuivie par
un match et une victoire de

nos séniors 1 masculins !



"JE CONTINUE DE SUIVRE LES RÉSULTATS DU CLUB (MÊME DE
LOIN !) ET ÇA FAIT CHAUD AU CŒUR DE VOIR QUE LE CLUB

CONTINUE DE SE DÉVELOPPER SÉRIEUSEMENT TOUT EN GARDANT
SON ESPRIT CHALEUREUX ET CONVIVIAL. ÇA ME MANQUE

VRAIMENT DE NE PLUS JOUER ICI. BONNE SAISON À TOUS !"
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Le meilleur joueur français 2022 est une
joueuse : Laëtitia Guapo !

 
Comme chaque année, la FFBB décerne le

trophée Alain Gilles, qui récompense le
meilleur joueur de basket français de la

saison. Pour la 2ème fois depuis la création
du trophée, c'est une femme qui arrive en tête

(après Céline Dumerc en 2017). Joueuse de
Bourges et de l'équipe de France de 3x3,

elle devance cette année Rudy Gobert et
succède donc à Nicolas Batum.

 
Une récompense logique pour la Française

de 26 ans, qui sort d'une saison incroyable :
Double Championne Eurocup avec Bourges,

mais aussi Championne du Monde et d'Europe
avec l'équipe de France en 3x3  !

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
 

CHARLES LE TROCQUER,
aujourd'hui étudiant de 23 ans en école de
commerce à Lyon, a joué son dernier match au
TNSBC en 2019. Stoppant ensuite le basket pendant
2 ans pour finir sa classe prépa, il reprend le basket
en 2021 en intégrant le club de son école à Lyon. 
Il joue aujourd'hui à Spånga, un club de la banlieue
de Stockholm, en Suède.

Son meilleur souvenir ? 
" Il me semble que c’était un match contre Caudan,
on se fait mener d’entrée 27-6 et on reste derrière
tout le match. On finit par gagner dans les dernières
secondes 64-63. Cela nous a, en plus, assuré de
monter en Inter région. C’était énorme ! " 

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.artus-interim.com/
https://nestenn.com/
https://www.leroymerlin.fr/
https://restaurants.aubureau.fr/au-bureau-vannes-ede67b71879e
https://www.sene.bzh/
https://www.biscuiteriedesvenetes.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://fd7-courses.leclercdrive.fr/magasin-155611-theix-noyalo.aspx
https://www.intersport.fr/





