


pourquoi m’abonner au TMB ?
Parce qu’être abonné au Toulouse Métropole Basket, c’est être abonné aux émotions sportives durant 
une saison entière tout en profitant de nombreux avantages. 

Accès aux 11 rencontres de Saison Régulière
Accès aux potentielles rencontres de Coupe de France
Accès aux rencontres de Playoffs

Choisissez votre place favorite sur les gradins roses en début et gardez-là toute la saison. 
Elle sera ensuite marquée à votre nom. Pour cela, réservez-là auprès de l’organisation lors 
de la première rencontre.

Vous avez la possibilité de partager votre carte abonné avec vos proches si vous ne pouvez 
pas assister à une rencontre. 

Bénéficiez de 10% de remise sur tous les produits de la boutique les soirs de match.

Le TMB étant impliqué dans plusieurs événements au cours de l’année, profitez de réductions 
exceptionnelles pour y participer. Renseignement et réservation auprès du service 
communication du TMB à l’adresse l-dazols@tmb-basket.com.

ENFIN ! 
Vous aimez le basket-ball ? 

L’heure est venue de retrouver les Pionnières du TMB au Petit Palais des Sports de 
Toulouse ! Ambiance familiale et festive garantie ! 

Après une année 2020 et un début d’année 2021 durant lesquels nous n’avons pas pu nous réunir, durant
lesquels vous avez continué à soutenir nos Toulousaines, et cela même à distance, durant lesquels nous
avons rêvé de ce moment où on allait pouvoir vous retrouver au bord du terrain, nous sommes heureux
de vous annoncer :

ENFIN ! On va vous retrouver ! 
ENFIN ! Vous allez pouvoir venir donner de la voix au bord des terrains ! 

ENFIN ! Vous allez pouvoir vivre de nouvelles émotions basket !
ENFIN ! On peut vous ré-ouvrir notre gymnase ! 

Les matchs sur Youtube c’est super, mais quoi de mieux que de vivre de nouvelles émotions basket au 
bord du terrain avec sa famille ?  
Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons de vous abonner pour ne rien perdre de l’aventure des 
Pionnières vers la montée en LFB. 
Après une deuxième place au championnat la saison passée, le Coach Noguera a renforcé son équipe 
avec le recrutement de Kiah Gillespie (WNBA, USA), Lorrain Lokoka (LFB) et Joelly Belleka (Chartres). 
Elles compléteront un effectif déjà très talentueux composé d’Isabelle Strunc, Kalis Loyd, Margot de 
Freitas, Marine mulumba, Hélène Jakovlejvic, Diankeba Guirassy et Noémie Brochant. 

Que ce soit pour découvrir nos 3 nouvelles joueuses talentueuses ou pour vous délecter des performances 
de notre noyau dur, que ce soit pour les prouesses de notre mascotte Shooty ou pour les animations du 
match, rejoignez- nous pour écrire l’histoire du TMB Ensemble. 



COMBIEN DE MATCHS PUIS-JE VOIR ?
Une saison de basket en LF2 se divise en deux parties : la Saison Régulière et les Playoffs. Durant l’année, 
l’équipe peut également jouer sa place en Coupe de France. Avec votre abonnement, vous pouvez donc 
être présent pour 11 matchs minimum et 19 matchs maximum !

SAISON REGULIERE

Comme pour tous les sports, elle se déroule en deux temps : la phase aller et la phase retour. Chaque 
équipe se rencontre donc deux fois. La Ligue Féminine 2 est composée de 12 équipes. Le TMB jouera donc 
11 matchs à domicile et 11 matchs à l’extérieur. A l’issue de ces 22 rencontres, les 8 premières équipes du 
classement se qualifient pour jouer les Playoffs.

PLAYOFFS

Les Playoffs sont déterminants pour la montée en Ligue Féminine. Ils se jouent en 2 victoires sous le 
format aller-retour-belle éventuelle. Ils débutent en Quart de Finale, enchaînent en Demi-Finale et enfin 
terminent en Finale. 
Les 4 premiers du classement de Saison Régulière disposent de l’avantage terrain, cela signifie qu’ils 
reçoivent lors du match aller, et qu’en cas de belle, celle-ci se tiendra chez eux également. Le plus haut 
placé dans le classement possède obligatoirement l’avantage terrain. Ainsi, une équipe ayant terminé 
1ère et allant jusqu’en Finale avec trois matchs en belle peut jouer jusqu’à 6 matchs à domicile !  
A l’issue des Playoffs, le vainqueur de la Finale monte en Ligue Féminine. 

COUPE DE FRANCE

Si l’équipe se qualifie en Coupe de France, elle peut jouer jusqu’à 3 matchs à domicile. Le club le plus bas 
dans le classement (ou dans la division), reçoit. Jusqu’ici, le TMB a accédé deux fois aux Quarts de Finale, 
après avoir battu plusieurs équipes de Ligue Féminine. 

LES TARIFS

Forfait Tarifs
Pourcentage d’économies

pour 11 matchs pour 19 matchs
Plein tarif 95€ 14% 50%

Formule Duo 135€
39% pour 2 places plein tarif 64% pour 2 places plein tarif

18% pour 1 place plein tarif et 1 place tarif réduit 53% pour 1 place plein tarif et 1 place tarif réduit

Tarif Réduit 50€ 9% 47%
-16 ans GRATUIT

RE-ABONNEMENTForfait CONDITIONS
Plein tarif Applicable pour toutes les personnes qui paient leur place 10€ lors des rencontres.

Formule Duo
Parce que vivre des émotions sportives c’est toujours mieux à deux, on vous propose un 
forfait vous permettant d’assister aux rencontres du TMB avec la personne de votre choix 
en prenant un abonnement en duo.

Tarif Réduit
Réservé aux jeunes de 16 à 18 ans, aux étudiants, aux personnes en situation de handicap,  
ou aux demandeurs d’emploi. Une pièce justificative vous sera demandée avec votre fiche 
d’abonnement. 

-16 ans Une pièce justifiative vous sera demandée avec votre fiche d’abonnement.



FORMULAIRE D’abonnement pour la saison 2020-2021
Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________

Date de naissance : ____ /____ /____  Sexe :       F   M

Adresse : _______________________________________________________________________

Code Postal : _________  Ville : ________________

Tel. Mobile : _________________  E-mail : _________________________________

PLEIN TARIF FORMULE DUO TARIF REDUIT - 16 ans

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________

Date de naissance : ____ /____ /____  Sexe :       F   M

Adresse : _______________________________________________________________________

Code Postal : _________  Ville : ________________

Tel. Mobile : _________________  E-mail : _________________________________

DEUXIEME CARTE FORMULE DUO

Justificatifs :          OUI           NON    
Si OUI, indiquez de quoi il s’agit : _________________________

DATE : ___/____/____ SIGNATURE : 



S’ABONNER AU TMB

A partir du 12 juillet 2021, réservez votre abonnement au 
Toulouse Métropole Basket pour la saison 2020-2021

EN LIGNE PAR COURRIER
Rendez-vous sur la 

billetterie en ligne du TMB
www.tmb-basket.festik.net 

Ou envoyez directement le 
bulletin complété à l’adresse :

TMB
3, rue Pierre Laplace

31 000 Toulouse 

Vous pourrez obtenir votre carte abonné au guichet du match lors de la première rencontre 
de la saison. Elle vous sera remise uniquement sur présentation d’une pièce d’identité.

Pour toute réservartion d’un tarif réduit ou -16 ans en ligne, merci de vous prémunir d’un 
justificatif pour pourvoir récupérer votre carte. 



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


