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https://tnsbc.fr/


LE MOT DU CLUB

Chers licenciés, chers parents, chers partenaires,

Nous profitons du premier TNS MAG de cette nouvelle année 2023 pour vous
souhaiter, à tous et à toutes, licenciés du club, parents mais aussi à l'ensemble
des partenaires soutenant le club, tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de réussite. 

Que cette nouvelle année 2023 soit remplie de belles victoires et de supers
souvenirs au sein du club !

Le TNSBC.

#WEARETNS
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Bonne année2023



Grâce à leurs supers résultats lors
des premières épreuves du Challenge
Benjamin(e)s en novembre, 7 de nos
U13 ont été sélectionnés pour
accéder à la finale départementale,
qui s'est déroulée le 25 février
dernier à GUIDEL. Malheureusement,
aucun d'entre eux n'a pu se qualifier
pour la finale régionale. 

Bravo à eux pour leur parcours !
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LE PANIER DE L'INFO

CHALLENGE BENJAMIN(E):
7  DE  NOS U13 QUALIFIES  !

Le SAMEDI 4 MARS PROCHAIN , salle
Pierre Dosse, le TNSBC et le club de

foot de l'Avenir de Theix, en
partenariat avec la Cave du Landy,
organisent une soirée inter-clubs !

 
Au programme : 

- Une 1ère partie de soirée, à partir de
19h30, avec un apéro suivi d'un repas.

- Puis une soirée dansante avec DJ à
partir de 22h.

 
L'occasion de se rencontrer et de créer

du lien entre clubs de sport amateurs
de Theix ! N'hésitez pas à venir* ! 

 

ÉVÈNEMENT A VENIR :  LA
RENCONTRE INTER-CLUBS

*Plus d'infos et inscription sur le mail qui vous a
été envoyé !
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LE PANIER DE L'INFO

Le 11 mars prochain , le TNSBC se
mobilise pour la Journée Internationale

des Droits des Femmes , et plus
particulièrement afin de récolter des
fonds en faveur de la lutte contre les

violences faites aux femmes .
 

Toute la journée du samedi, salle Jean
Touzé , l'entrée pour les différents

matchs se fera sur dons libres. Et pour
la deuxième année consécutive, les

fonds récoltés seront reversés à
l'association " Copains d'abord" ,

association vannetaise qui s'engage
notamment contre les violences
intrafamiliales depuis plusieurs

années. 
 

L'association sera présente sur place
afin de sensibiliser sur ces sujets. 

 
 

ÉVÈNEMENT A VENIR :
UNE JOURNÉE DÉDIÉE

AUX DROITS DES FEMMES

A cette occasion, 3 matchs féminins , de nos
équipes U9Mixtes, U18 et Séniors
féminines, auront donc lieu à domicile ! 
Les filles jouerons respectivement à 10h,
17h et 19h. De beaux matchs en
perspective !

On compte sur votre présence ! 
 

https://www.facebook.com/Copains-dabord-vannes-1198552130211758


2023 A COMMENCÉ FORT !
 

 Après la trêve des fêtes, le premier
week-end de l’année 2023 était un

week-end de Coupe pour nos équipes
SM1, U18F (Coupe de Bretagne) et SM2,

SF (Coupe du Morbihan) !
 

Si pour nos SM1 , SF et U18F l'aventure
s'est arrêtée ce week-end là, nos SM2

se sont quant à eux qualifiés en 1/8ème
de final de Coupe du Morbihan, grâce à

leur victoire face à Ploeren. 
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LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER
 

DÉPART  ET  RETOUR AU TNSBC !
Le 15 janvier, c'était le dernier match
pour Dorian, notre super joueur SM2
qui s’envole vers d’autres horizons, on
lui souhaite bon voyage et à bientôt ! 

De son côté, après plusieurs mois
passés à l’étranger, Loann à fait son
retour sous les couleurs du TNSBC, en
SM1, pour le reste de la saison !

On a pu le retrouver sur le terrain lors
du premier match de l'année le samedi
07 janvier. Bon retour au club !



LA MONTEE POUR NOS SM1 !
 

Fin janvier, nos SM1 affrontaient à domicile
l'équipe CTC de l'ALP-AL Saint Brieuc. Grâce
à leur super performance à Betton le week-

end précédent, l'enjeu de ce match était
important : la montée ! 

 
Sortis victorieux de ce match sur le score de

72-50, l’équipe montera donc en poule
haute du championnat R3 après la trêve. 

 
BRAVO ! 
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LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER
 

L 'ÉQUIPE  DU TNSBC S 'EST
AGRANDIE  AVEC L 'ACCEUIL  DE  2
STAGIAIRES !

Le TNSBC a eu le plaisir d’accueillir durant le
mois de janvier Elliot et Gaspard (sur la
photo) pour leur stage de 3ème. Pendant leur
semaine de stage respective, ils ont pu
découvrir le fonctionnement du club et
toutes les différentes missions qui
l’entourent. 2 supers rencontres ! Nous leur
souhaitons une bonne continuation dans
leurs parcours. 

C'était un plaisir de les accueillir ! 



"LE TNSBC M’A FAIT GRANDIR DANS LE BASKET.”
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 La "NBA Paris Game" était de retour, 3 ans après
la première édition, le 19 janvier dernier à l'Accor

Arena pour un match opposant Detroit à Chicago.
 

Ce sont les Chicago Bulls qui l 'emportent face
aux Detroit Pistons (126-108).

 
Mais au-delà du résultat, ce match était un vrai

show à l'américaine ! Des stars de la NBA
étaient aussi présentes, comme Ben Wallace,
Magic Johnson, Tony Parker, Joakim Noah...

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
 

MARIUS EMEREAU,
"Pour me présenter brièvement, j'ai 17 ans et je suis
actuellement lycéen en terminale et joueur au CEP de
Lorient en U18 nation.

Je suis arrivé au club en U13 deuxième année, coaché
par Florent DANO. Je suis ensuite resté 5 ans dans la
CTC jusqu'en U17 l’année dernière. Ensuite, je suis
parti du club pour rejoindre le CEP de Lorient et
continuer mon parcours de basketteur, tout en
évoluant dans ma catégorie. 

J’ai plusieurs très bons souvenirs dans le club, mais
pour moi le meilleur serait sûrement ma première
année de U15.  Cette année-là, nous avions une équipe
performante, avec un excellent état d’esprit et une
entente parfaite entre nous. Durant cette année, nous
avions gagné le championnat régional de Bretagne et
avions réalisé une bonne performance en inter
régional."

LA TOUCHE BASKET

https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Magic-johnson-avait-hate-de-rencontrer-victor-wembanyama/1375715


NOUS PRÉSENTONS, AU NOM DE
TOUS LES MEMBRES DU TNSBC, NOS
PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES A

SA FAMILLE ET NOUS NOUS
ASSOCIONS A LEUR PEINE. 

C’EST AVEC TRISTESSE QUE NOUS
AVONS APPRIS LA DISPARITION DE
GEORGES DIDRICK, PRÉSIDENT DU

COMITÉ DU MORBIHAN DE
BASKETBALL, LE 18 FEVRIER DERNIER.

MERCI POUR TON
ENGAGEMENT AU SERVICE DU

BASKET MORBIHANNAIS 

MERCI GEORGES
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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://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/

