LA GAZETTE DU SLUC
EDITION SPECIALE – SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2015

Le SLUC solidaire
Vous l'aurez compris, nous ne diffuserons pas une gazette ordinaire. Suite aux
attentats à Paris de vendredi, le monde du basket a cessé de tourner et apporte
son soutien aux familles des victimes.

La plupart des matches à rejouer devront donc être calés d'ici au 20 décembre.
Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de ces dates, par
l'intermédiaire des coaches, au biais de la gazette et du site internet du club.
Le week-end prochain, une minute de silence sera observée avant chaque
rencontre.
Pour connaître les matches du week-end des 21-22 novembre,
cliquez sur le lien ci-dessous :

Infos des reports des matches Région
Suite à la décision fédérale de remettre toutes les rencontres du week-end
dernier, la Commission Sportive Régionale a décidé de reprogrammer les
rencontres comme suit :
CHAMPIONNAT PNM : Au choix des associations sportives en accord
entre les équipes, à jouer avant le 1er mars 2016. A défaut d'accord, la
rencontre sera jouée le week-end des 16-17 avril 2016.
CHAMPIONNATS PNF – EXM – HM – U13M : Toutes les rencontres
sont reportées sur la journée de mise à jour, soit le week-end des 1920 décembre 2015. Toute demande pour jouer après cette date sera refusée
par la CSR.
CHAMPIONNATS U17F – U15F : La journée est reportée sur le weekend des 19-20 décembre 2015. S'il y a accord entre les associations, les
rencontres peuvent être jouées avant le week-end des 19-20 décembre.
CHAMPIONNATS U20M – U17M – U15M : Les qualifiés pour
l'Interzone devant être communiqués à la FFBB pour le 21 décembre et ne
disposant d'aucun week-end de libre avant cette date, la CSR va contacter
l'instance fédérale pour voir si cette date du 21 décembre peut être modifiée.
Compte-tenu de la réponse, la CSR décidera et vous informera.
Le club va essayer de caler le maximum de rencontres en semaine.
Nous sommes en attente des informations concernant les niveaux national et
départemental.
Merci pour votre compréhension.

#PrayForParis

#PrayForParis

La décision de ne jouer aucun match ce week-end ayant été prise par la FFBB
samedi matin à 11h30, les dirigeants ont dû agir rapidement, des matches à
l'extérieur étant programmés dès 13h30. Il semble que l'information soit bien
passée auprès des coaches et joueurs. Nous vous remercions pour votre
réactivité et votre compréhension.

