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THEIX-NOYALO SÉNÉ BASKET CLUB
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https://tnsbc.fr/


LE MOT DU CLUB

Chers licenciés, chers parents, chers partenaires,

L'année 2022 touche déjà à sa fin. L'occasion de tirer un premier bilan des premiers mois
de cette saison 2022-2023, qui a été dans l'ensemble très positif ! 

Tout d'abord, du côté de nos mini-basketteurs, alors que nos U11M1 finissent la 1ère
phase avec 2 défaites seulement, nos autres équipes U11M2, U9M1, U9Mixte, U7, qui sont
pour la plupart des 1ères années, présentent une super progression et beaucoup de
motivation, très encourageants pour la suite !

Du côté de nos jeunes, malgré les descentes de nos équipes U17M2 et U13M2, les
résultats de l'ensembles des équipes restent satisfaisants : nos U20M en région honneur,
nos U15M2 2ème de D1 et nos U13M3 en D4 poule haute.
Bilan similaire pour nos équipes CTC : nos U13CTC, 3èmes, sont qualifiés en élite, nos
U15CTC montent en Inter-Région et nos U17CTC restent en honneur !

Nos équipes séniors présentent également un bilan positif : nos SM1 finissent 2ème ex
aequo , nos SM2 sont 1er et nos SM3 finissent avec 3 victoires d'affilées ! 

Un bravo tout particulier à nos équipes féminines qui ont réalisé un super début de
saison ! Nos séniors féminines (qui montent en D2 en janvier) et nos U13F finissent
toutes les deux 1ères de leur championnat en restant invaincues ! Nos U15F finissent
elles aussi 1ères de D2 avec 1 défaite. Nos U18F quant à elles, décrochent la 3ème place.

Un bilan donc très positif, de bon augure pour la suite de la saison ! 
En attendant le retour de nos équipes sur les terrains après une trêve bien méritée, le
club vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année !

Enfin, merci à l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien.

Les membres du bureau du TNSBC.

#WEARETNS
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Le club est fier de vous annoncer
son nouveau partenaire pour ces 3
prochaines saisons.
Petits-fils, réseau national d'aide à
domicile, est spécialisé dans la prise
en charge des personnes âgées en
perte d'autonomie.

L’occasion pour nos équipes seniors
Féminine et Masculine 1 de disposer
de nouveaux maillots ! Merci à eux
pour leur soutien.
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LE PANIER DE L'INFO
PETITS-FILS,  NOUVEAU
PARTENAIRE DU TNSBC

Ce samedi 17 décembre prochain, les
mini-basketteurs (U7,U9 et U11) sont

tous invités au Kinder Day du club.
 

Une matinée de basket (10h30 à 12h)
où amusement, gourmandise et

surprises seront au rendez-vous !
 

Chacun pourra inviter un copain/ une
copine pour lui faire découvrir le

basket durant la matinée, qui aura lieu
Salle Jean Touzé .

 

ÉVÈNEMENT MINI-BASKET
A VENIR : LE KINDER DAY



CHALLENGE BENJAMIN(E)S 
POUR NOS U13

 
Les U13 ont passé début novembre les

premières épreuves du Challenge
Benjamin(e)s, challenge organisé par la FFBB

et la NBA pour les licenciés 
né.e.s en 2010-2011.

 
Au programme : Tirs, passes, dribbles et faire

les meilleurs résultats pour passer à la
prochaine étape et espérer 

aller en final à Paris ! 
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LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
 

TELETHON :  110  €  RÉCOLTÉ
Le week-end du 03 et 04 décembre, le TNSBC
s'est mobilisé pour le téléthon !

Grâce aux boîtes à dons présentes dans les
salles mais aussi à l’ensemble des points
marqués durant le week-end par nos équipes
SM1 et SF converti en euros, le club à pu
récolter 110€. 

Cette somme sera reversée à l'association
Teizithon, qui organise et coordonne sur la
commune de Theix-Noyalo toutes les actions
au profit du Téléthon !



JE SUIS DE PRÈS LE TNSBC CAR J’AI QUELQUES POTES QUI SONT AU
CLUB EN TANT QUE JOUEURS ET COACH MAIS AUSSI CAR MON GRAND

FRÈRE NICOLAS Y JOUE. JE TROUVE VRAIMENT LA COM’ QUE VOUS
FAITES SUR LES RÉSEAUX SUPER ET J’ESPÈRE QUE LE CLUB VA

CONTINUER DE GRANDIR !
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L'équipe de France masculine qualifiée pour la
Coupe du monde 2023 !

 
L'équipe de France, emmené notamment par

Victor Wembanyama, a validé sa qualification au
Mondial 2023 grâce à sa victoire contre la

Bosnie-Herzégovine (92-56), le 14 novembre
dernier à Pau.

 
La France fait partie des seize nations déjà

qualifiées pour le Mondial, qui sera organisé au
Japon, en Indonésie et aux Philippines du 25

août au 10 septembre 2023 ! On a hâte !

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
 

SIMON LE PRADO,
aujourd'hui âgé de 32 ans, est originaire de Vannes et
travaille actuellement en tant que chargé d’affaires
chez Bnpparibas.

Après avoir joué au PPS et évolué un an en Minime
région à l’UCKNEF Vannes , il est parti au pôle espoir à
St Brieuc où il a joué un an en Minime France à
L’Union De La Baie . 
Il est ensuite parti jouer en Vendée à Challans, en
Cadet France 1ère division puis en Nationale 3 au
Rennes Pôle Association avant de rejoindre le Cep
Lorient pendant 3 ans en N3 et N2. Il a depuis, quitté
la Bretagne et cela fait maintenant 6 ans qu'il joue à
Saint Médard en Jalles, à côté de bordeaux, en N3. 

Son meilleur souvenir : "Je garde un très bon souvenir
du PPS notamment lorsque l’équipe première garçon
avait gagné la coupe du Morbihan."

LA TOUCHE BASKET



FÊTES
Joyeuses
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LE TNSBC VOUS SOUHAITE DE



P A G E  7

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/

