
11 Septembre 2021
Journée d’Accueil 

Présentation du Club
Remise des Maillots

Photos des équipes
Pot de Bienvenue



Présentation du Club 
∙ Le TFBC 20 ans -  Club à l’initiative de Didier² 

et bien d’autres… 
∙ Esprit du club : participer & se faire plaisir. 

Favoriser le collectif en donnant le meilleur de 
soi sur le terrain 

Francois

120 
licenciés

12 à18
Equipes

~140
joueurs

Une petite pensée pour les bénévoles…
∙ Ils investissent *beaucoup* de temps dans le club …
∙ Merci de les respecter, ils ont eux aussi droit à l’erreur…

34k€
Budget

~40
Bénévoles & Salariés

30
BA/Loisirs/Baby

~200
membres
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CTC = Coopération Territoriale Club

– Renouvellement  sous certaines conditions pour deux ans.
– Création d’une identité à part à travers un nouveau nom et de nouvelles couleurs
– Consultation des clubs concernant la future évolution de certains joueurs. Décision 

collégiale indispensable entre clubs, joueurs et parents. (ne grillez pas les étapes, faites 
nous confiance)

Motivation 
– Mutualisation des entraineurs
– Combler les manques de joueurs de l’un ou l’autre des clubs (Entente / Inter équipe)
– Ecole d’arbitrage (cours d’arbitrage sur les trois communes à tour de rôle)
– Former des équipes de niveau cohérent

Renouvellement de la CTC (Acigné, Liffré, Thorigné) Mi-Forêt Basket 35



Merci à nos sponsors



Le Club

Philosophie du club
• Rigueur, respect et jeu. Le Basket est avant tout un jeu!!!
• Favoriser le collectif et l’intégration de tous
• ….sur le terrain on donne le meilleur de soi

Entraineurs
• Morgan JACQUEMIN 
• Corenntin BUSNEL (STAPS) : en charge des U13F, U13M, U15F, U15M, SF, SM et 

Loisirs, nous a quitté à la fin de la saison. Nous sommes toujours à la recherche de 
son ou de sa remplaçant(e)

• ???????

Bénévols:
• ????



Salles
• Les entrainements et les compétitions se déroulent quasi exclusivement dans la salle 

de La Vigne. Délocalisation au Longrais les week-end d’évènements exceptionnels à 
La Vigne (marché de Noël etc…)

Entrainements
• Reconduction des 2 entrainements par semaine pour presque toutes les catégories 

(Entre Thorigné et Acigné )vous avez des droits , mais aussi des devoirs
• Ponctualité: consignes données aux éducateurs d’être intransigeants (en tenue à 

l’heure « 00 »)
• Respect: tout comportement inadapté sera sanctionné; remonté aux parents et au 

bureau
• Assiduité: certains choix sportifs pourront découler de la présence et de l’implication 

des enfants pendant la semaine d’entraînement

Intraitable sur la discipline…
∙ Pas de joueurs dans la salle sans une personne responsable (majeure) – responsabilité 

de la Mairie… et du Club en cas d’accident

Salles & Entrainements 



PASS SANITAIRE
• Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et pour les ados de 12; 2 mois 

et plus à partir du 30 Septembre

• Pour des raisons de logistique, nous demandons aux parents de rester à 
l’extérieur de la salle pendant les entrainements

• Merci de votre compréhension



Matériel 
∙ Salles de Sport (Vigne & Longrais) – les laisser en état !

∙ Tenues   « correctes exigées »
∙ paire de chaussures propres, short et tee-shirt (pas 

de jeans)
∙ Les maillots vous seront fournis pour les matchs après 

la présentation. Vous en êtes responsables toute 
l’année. La restitution aura lieu lors du dernier match 
de la saison. En cas de perte ou autre problème, nous 
nous réservons le droit de prélever un montant égal 
au préjudice sur votre chèque de caution (un jeu de 
maillots avec shorts coûte environ 600 €)

• Objets perdus 🡪 dans le box
• Pas de vélos, de trottinettes ou d’ORNI !!!! dans le 

hall ou dans les salles – dangereux  …



Arbitrage 
∙ Désignation à l’avance (sms; mail) s’arranger entre 

joueurs si problème

∙ Arbitrage – à partir de U13 (Benjamins)
∙ Formation en fin d’entrainement
∙ 1ère absence 🡪 privation de match
∙ 2ème absence 🡪 encaissement Caution 50€
∙ Diffusion mail des résultats/Arbitrage du WE 
∙ Formation Arbitre/OTM : le club subventionne

 

NicolasM / François

Vérifier vos mails 
et SMS!!!!

Rappel : pas d’arbitres…

...pas de Match

… Amende pour le Club     

… forfait pour l’équipe de Thorigné



Covid oblige:

• Nous avons décidé cette année d’offrir un sifflet pour tous nos 
licenciés à partir des U13.

• En espérant que naissent des vocations!!!!!!!!!!!!!!!!



∙ TM - Table de marque à partir de U11-Poussins
∙ Parents + Joueurs 🡪 Formation

Table de marque (un U17 chargé de salle)



∙ Convocation pour l’arbitrage et la table de marque : SMS (en cas d’indisponibilité, 
les personnes convoquées doivent impérativement trouver un remplaçant)

∙ Confirmation des parents/joueurs de leur présence au match 

∙ En cas de problèmes particuliers (horaires…) : avertir Jean-Philippe et essayer de 
s’arranger directement avec l’équipe adverse. 

∙ délai à respecter (5 semaines) pour un report de match



…Avant le Match (un U17 chargé de salle)
• toujours sur place 30’ avant le début du match. 
• Ne pas hésiter à aider le coach (salle, encadrement)

Non!

Oui!

…Pendant le Match…
• coachs et équipe sur le banc – parents dans les gradins
• Respect des décisions du coach…
• Respect des arbitres & des adversaires 

Après le match…
• laisser une salle & des vestiaires propres
• U9… U13 – le TFBC fournit les boissons (sodas)
• Nous vous encourageons à organiser une collation 

(gâteaux, boissons). Les équipes adverses apprécieront le 
geste, nos joueurs aussi. Nous souhaitons remettre en 
avant la convivialité à travers ce genre d’action.

Merci d’avance!



LICENCES
Licences:
•  les licences seront saisies par les licenciés.

Les inscriptions et les demandes de licences  (voir guide)
• Plus de licences papier (les licences apparaitront sur l’e-marque. Les équipes devront 

être constituées au préalable). Feuilles imprimées avec les licences dans les sacs. Pas 
de feuille de match à « récupérer ». Une feuille unique sera à imprimer avant les 
matchs.



Co-voiturage
VOUS AVEZ LA SECURITE DE NOS ENFANTS ENTRE VOS MAINS !!!!!!!

Rappels des règles de sécurité:
∙ Le conducteur doit être en possession d’un permis de conduire et d’une attestation 

d’assurances valides
∙ Zéro alcool - zéro drogue - zéro médicament au volant
∙ Respect du code de la route
∙ Pas de conduite accompagnée

∙ Pas de voiture surchargée, respect des gestes barrières
∙ Un siège auto (réhausseur) et une ceinture bouclée par enfant

Le prix d’un forfait est dérisoire comparé à la santé de nos enfants

NB: Les coachs ne prennent qu’exceptionnellement leur véhicule. Planning Voiture à 
titre indicatif… (s’arranger entre parents) (groupe WhatsApp très pratique!!



Rappel des dossiers d'inscription manquants

Reprise Championnat : 
Seniors :
∙ Les SF et SM1 ont commencé l’année par une victoire en coupe
∙ Les  séniors commencent le Samedi 03 Octobre
Jeunes:
o U13-U17 Samedi 03 Octobre
o U9 et U11  Samedi 07 Novembre

oA toutes les vacances scolaires (sauf Noël), nous organisons des 
mini-stages de 2 jours pour les U9; U11; U13 et U15

Julien

∙ voir le bureau maintenant !

Stages vacances scolaires



Le Site du TFBC        (Nouveau site !!!! )
Julien







Convocation pour les matchs :
Sur le site du club https://tfbc.fr

Plus de convocation par mail

https://tfbc.fr/






@Bureau bureau@tfbc.fr tout le
bureau!

Planning planning@tfbc.fr Jean-Philippe CHEVALIER

Arbitrage arbitre@tfbc.fr  Nicolas MAGNIENT

Président president@tfbc.fr
Guillaume DESDOIT
Nicolas MAGNIENT

mailto:bureau@tfbc.fr
mailto:planning@tfbc.fr
mailto:arbitre@tfbc.fr
mailto:president@tfbc.fr


Animation TFBC     2021-2022

GIEUX
 Laurence

GEORGES
Anthony

BENETIERE
Marion

Laurence 
LEJOLIVET

COUAPEL
Elodie



La Cellule Animation
Evènements
• Le 19 Novembre 2021 soirée à l’Eclat 20 ans du club 

(venez nombreux)
• Janvier : Galette des rois
• Le 18 Mars 2022 soirée à Thèmes à l’Eclat
• Le 21 Mai 2022 Tournoi
• Le 25 Juin 2022 Gala (tournoi et soirée de fin de 

saison)+AG

Laurene G ou Carole 
?



Remise des
 Maillots

Prise des 
Photos

Pot de 
Bienvenue

Appel des joueurs dans les différentes équipes
Un Grand *MERCI* à tous les coachs et en 
particulier aux nouveaux !



Merci !



Liste Coachs
Catégorie Années Niveau Effectif Coachs

U07 (TFBC) 2015-2016  11 ?

U09F2 (TFBC) 2013-2014 B 6 ?

U09F1 (TFBC) 2013-2014 B 6 ?

U09M2 (TFBC) 2013-2014 B 6 ?

U09M1 (TFBC) 2013-2014 B 6 ?

U11F2 (TFBC) 2011-2012 B 8 ?

U11F1 (TFBC) 2011-2012 A 8
LAFONTAINE;DESDOIT; 

VAULTIER

U11M2 (TFBC) 2011-2012 B 6 ?

U11M1 (TFBC) 2011-2012 B 5 ?

U13F1 (TFBC) 2009-2010 D4 10 ?



Liste Coachs

Catégorie Années Niveau Effectif Coachs

U13M2(TFBC) 2009-2010 D4 9

U13M1 (TFBC) 2009-2010 D2 9 QUENET Sandra 
MARTIN Elodie

U15F MFB 1/2/3 2007-2008 B 9

U15M2 (TFBC) 2007-2008 D4 7

U15M1 (TFBC) 2007-2008 D3 7

U17M2 (TFBC) 2005-2006 D4 8

U17M1 (TFBC) 2005-2006 D3 9

SF1 2002 D3 8 VOLAY

SM1 2002 D4 14 JIEUX



TFBC – AG *ORDINAIRE*
 11 Septembre 2021             10h00-12h00

Salle de la Vigne
THORIGNE-FOUILLARD



Bilan moral  

• Cessions basket auprès des deux écoles primaires
• Stage à Poprune, reprise en extérieur

• Une année de nouveau compliquée 
• Pas de championnats
• Baisse du bénévolat en général
• Renouvellement du bureau difficile



Effectifs TFBC 20-21 Effectifs
•Effectif en légère baisse dans 
l’ensemble
•Toujours des problèmes d’effectifs 
chez les filles avec des années 
absentes (pas d’équipe)



Animation
Evènements internes
04/09 Forum des Associations

COVID!!!!!!!!!!!!

Forum

Match supporter

Baby Noël

Nuit du Sport



Entraineurs
Salariés

• Simon FOUILLET : en charge des U11M, U13F et U15F et des babys
• Morgan JACQUEMIN (staps) : en charge de nos nombreux U9 et basket 
adapté.

• Corentin BUSNEL (STAPS) : en charge des U13F, U13M, U15F, U15M, 
SF, SM et Loisirs, nous a quitté à la fin de la saison. Nous sommes toujours 
à la recherche de son ou de sa remplaçant(e)

Formation Diplomante : 
• Pas de candidat au diplôme d’Animateur / Initiateur….

• Rappel : très apprécié pour trouver un stage ou un emploi ou une 
formation STAPS

Rappels
• Les entraineurs sont rémunérés, merci de venir aux entrainements!



Présence Arbitrage : 
– 0 cartons rouges signalés cette année
– 0 chèque de caution encaissé

Points d’amélioration:
– Niveau d’arbitrage (encadrement par des adultes de l’arbitrage dans 

les petites catégories)
– Candidatures à l’arbitrage officiel
– Tenue régulière de l’école d’arbitrage à Thorigné (école d’arbitrage de 

MFB35).

eMarque (convocation de 3 personnes à la table)

Arbitrage



Commentaires Résultats Sportifs

• Equipes Jeunes 
• Pas de championnat

• Seniors
• Pas de championnat



Quelques mots sur la CTC…
• CTC = Coopération Territoriale Club

– Renouvellement  sous certaines conditions pour deux ans.
– Création d’une identité à part à travers un nouveau nom et de nouvelles 

couleurs
– Consultation des clubs concernant la future évolution de certains 

joueurs. Décision collégiale indispensable entre clubs, joueurs et 
parents. (ne grillez pas les étapes, faites nous confiance)

• Motivation 
– Mutualisation des entraineurs
– Combler les manques de joueurs de l’un ou l’autre des clubs (Entente / 

équipe CTC)
– Ecole d’arbitrage
– Former des équipes de niveau cohérent



Bémols 
Délocalisation de certaines équipes 
ayant un déficit de joueurs. Ce qui 
cependant permet une création d’équipe
 dans la catégorie correspondant à l’enfant 
ce qui évite le surclassement dans une catégorie supérieure. 
Surclassement pouvant décourager un enfant
 se confrontant à des adversaires plus grands.



MI-FORÊT BASKET 35





Approbation des Comptes 
2020-2021

Vote en séance
Abstention(s) :  
Contestation(s) :   



Approbation du budget 
Prévisionnel

Vote en séance
Abstention(s) :  
Contestation(s) :   



SAISON 2021-2022



Tarifs 201-2022

• Réduction de 20 € sur la 3ème  licence de la famille





• Disponibles maintenant !
Réinscription : le Certificat médical remplacé 
par un questionnaire – évite la visite Médicale !
(pour les enfants susceptibles d’être surclassés passage chez 
le médecin avec la case d’aptitude à cocher)

• Merci d’être *ponctuel* pour le retour des dossiers…
• Pas de création / mise à jour de licence sans dossier 

complet avec règlement (et caution)

• Chèques de caution 2020-2021 seront détruits
 (possibilité de le récupérer pendant les permanences)

Dossiers de réinscription



Tiers sortant :

 Appel aux nouveaux entrants : 

Délibération du bureau…

 

Renouvellement du bureau : 
2021-2022

Approbation des entrants : Vote en séance
Abstention(s) : 0  
Contestation(s) :   0



Président & VP
DESDOIT Guillaume
MAGNIENT Nicolas

 

Approbation de l’AG 2020-2021

Trésoriers
ROMANIN Ludovic
 

Secrétaire
GALLOT Frédéric
 

Fait à THORIGNE-FOUILLARD, le Samedi 11 Septembre 2021
Suite au vote en séance, l’AG 2020-2021 est approuvée

Cachet de l’Association

Bémoles



Nom/Prénom Fonction
DESDOIT Guillaume Président
MAGNIENT Nicolas Vice Président
GALLOT Fréderic Correspondant et secrétaire

ROMANIN Ludovic Trésorier
SCHMITT Julien Communication / Web
CHARREAU-LIU Marzhina Equipes Jeunes, licences

CHEVALIER Jean-Philippe Planning

BEGUERET Alexandre Cellule Sportive / Matériel

GIEUX Jérémy Cellule Sportive
MAGNIENT Nicolas Arbitrage

Arrivée dans le bureau
Changement de rôle



BONNE RENTREE!

Merci à tous !


