
Toulouse Métropole Basket

BBALL NEWS
SAISON 2020-2021

N°
1



En route pour la nouvelle saison !
Chers licenciés du TMB, 

Avec la crise sanitaire de la COVID-19, nous nous sommes tous rendu compte à quel point le 
sport était essentiel à notre bien-être, comme il était important de faire parti d’un groupe unis 
et solidaire. 

A bien des égards, le Toulouse Métropole Basket souhaite vous offrir cette possibilité de faire 
partie d’une grande famille sportive. C’est pourquoi, cette année nous serons encore plus 
proches et nous vous donnerons des nouvelles du club et de ses équipes amateurs le plus 
régulièrement possible, tout en vous laissant les avantages dont vous bénéficiez à ce jour 
pour venir vivre des émotions basket auprès de nos joueuses professionnelles. 

Cette saison, le Toulouse Métropole Basket s’engage à vos côtés pour être innovant et 
présent, quel que ce soient le contexte et les situations que nous vivrons. Ensemble nous 
serons toujours plus forts ! 

Vous trouverez donc dans ce premier exemplaire du TMB BBALL NEWS, la nouvelle procédure 
d’engagement pour la saison 2020-2021 à venir, mais également les tarifs de ré-inscription 
avec les horaires d’entrainements. 

Chers licenciés, nous vous attendons encore nombreux au TMB et nous sommes très 
impatients de vivre une nouvelle saison auprès de vous. 

Toute l’équipe TMB vous souhaite un bel été, 
A très bientôt, 

           Evelyne CLAIRE
Présidente de l’association Toulouse Métropole Basket



S’engager de nouveau avec le tmb
Qui dit nouvelle saison, dit nouvel engagement. 
Si vous arrêtez l’aventure basket, nous vous souhaitons le meilleur aussi bien dans votre vie 
sportive que personnelle et si vous continuez à nos côtés, sachez qu’on en est ravi ! 

Pour vous ré-inscrire, il est important de savoir que cette saison, les nouvelles réglementations liées 
à la COVID-19, vous oblige à vous ré-inscrire via une e-licence. Vous recevrez très bientôt un mail vous 
permettant d’accéder à ce renouvellement. Il vous suffira ensuite de remplir toutes les informations  
qui vous seront demandées et seront nécessaires pour vous identifier au sein du club. 

Si vos proches souhaitent nous rejoindre et s’incrire au Toulouse Métropole Basket pour cette 
prochaine saison, il vous faudra attendre la rentrée pour que l’on vous distribue un formulaire de 
licence identique à ceux que vous aviez à remplir jusqu’ici. Cette procédure sera la même en cas de 
mutation d’un club à un autre. Et si vous souhaitez anticiper, vous pouvez leur proposer de télécharger 
dès maintenant notre formulaire sur le site internet, dans l’onglet « Club », rubrique « Inscription 
Licences » : www.tmb-basket.com/club/tarifs-licences.

Pour toute autre information concernant les licences, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
ecole@tmb-basket.com pour les équipes jeunes et à contact@tmb-basket.com à partir des U17.



TARIFS Inscription - Saison 2020-2021

Catégories
Années de 
naissance

Tarifs 
Hors assurances* et mutation** Informations

U7 2014 ou après 138€

Pour plus d’informations, 
envoyez un mail à l’adresse 

ecole@tmb-basket.com

U9 2012-2013 175€

U11 2010-2011 178€

U13 2008-2009 193€

U15 2006-2007 193€

U17 2004-2005 210€

Pour plus d’informations, 
envoyez un mail à l’adresse 
contact@tmb-basket.com

U20 2001-2003 212€

Sénior 2003 ou avant 217€

Dirigeant / 41€

* Assurances = Vous avez la possibilité de cotiser à l’assurance FFBB : Option A seule (arrondie à 3€) ou option B seule (arrondi à 
8,50€) ou Option A+C (3,50 €) ou Option B+C (9 €).
** Mutations : Pour tout joueu(r/se) né(e) en 2007 ou avant et licencié(e) dans un autre club de basket lors de la saison 2019-2020, il 
sera demandé 60€ de plus (hors assurance). Envoyez un mail à contact@tmb-basket.com pour plus de renseignements. 

Réductions : Obtenez 10€ de remise pour le 2ème enfant et les suivants ; 30€ pour les bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 
(justificatif à fournir) et 10 € d’avoir sur la saison 2019-2020 qui a été incomplète. Pour cette dernière offre, vous avez la possibilité de 
les laisser au club sous forme de don. 



Entrainements - Saison 2020-2021

Catégories Jour Heure Lieu Date de reprise

U7
Mercredi

14h-15h30 Gymnase Bazacle*

Semaine 37 :

 du 07 au 12 
septembre 

2020

18h-19h30
Gymnase Jean Moulin**

Samedi 10h-11h30

U9
Mercredi

14h-15h30 Gymnase Bazacle
18h-19h30

Gymnase Jean Moulin
Samedi 10h-11h30

U11

Lundi 18h-19h30 Gymnase Jean Moulin

Mercredi
15h30-17h Gymnase Bazacle
18h-19h30

Gymnase Jean Moulin
Jeudi 18h-19h30
Vendredi 18h-19h30
Samedi 11h30-13h

U13

Lundi 19h30-21h

Semaine 35 :

 du 24 août au 
28 août 2020
(à confirmer)

Mercredi
15h30-17h Gymnase Bazacle
18h-19h30

Gymnase Jean Moulin

Jeudi 18h-19h30
Vendredi 19h-20h30

U15
Lundi 19h30-21h
Mercredi 19h30-21h
Vendredi 19h-20h30

* Gymnase du Bazacle, 1 impasse du Ramier des Catalans, 31000 Toulouse
** Gymnase Jean Moulin, 7 avenue des écoles Jules Julien, 31400 Toulouse

 
 PORTES OUVERTES LES SAMEDIS 05 SEPTEMBRE, DE 10H a 12H AU GYMNASE JEAN MOULIN ET LES 3
 SEMAINES SUIVANTES, SUR LES CRENEAUX PAR CATEGORIES.



CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Bureau du TMB

3, rue Pierre Laplace,
31 000 Toulouse

Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

05 61 23 65 77
contact@tmb-basket.com

www.tmb-basket.com


