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Les U17F étaient en finale interdépartementale
C'est au SLUC que revenait l'honneur d'organiser la finale interdépartementale des U17F. C'est donc à l'Annexe que se sont
déroulées ces rencontres en compagnie de Sarrebourg et Gironcourt.
Malgré sa disqualification pour cause de joueuse non autorisée, Gironcourt a tenu malgré tout à jouer ses rencontres. Nos
se sont finalement inclinées par deux fois et c'est donc Sarrebourg qui se qualifie pour les finales du Grand Est.
Notons la blessure à l'œil de

, en espérant que ce ne sera pas trop grave.

Un grand merci à
parents qui ont assuré la buvette.

pour l'organisation, aux bénévoles qui ont officié aux tables de marque et aux

Bravo aux filles pour leur belle saison !

L'équipe du SLUC avec sa mascotte… qui a du chien !

Une bonne entente entre les équipes !

L'équipe de Sarrebourg, vainqueur du jour !

Chez les U13 garçons et filles
Les filles disputaient la finale interdépartementale à Rombas. Journée difficile puisqu'elles ont perdu leurs deux matches.
Un grand bravo malgré tout à toutes ces demoiselles pour leur beau parcours cette saison !
Chez les garçons, la finale se tenait à Dombasle en compagnie des équipes de Joudreville,
Jarny et Sel & Vermois. Après avoir disposé facilement de l'équipe bis de Joudreville
(71-11) en demies, nos Couguars ne sont inclinés en finale 26-22 contre Sel & Vermois,
qu'ils n'auront finalement pas réussi à battre cette saison.
Bravo à tous pour leur belle prestation.
La déception se lit sur les visages des protégés de Cyril…

Beau bilan des Espoirs
Au Trophée du Futur à Paris, les Espoirs
ont été battus en quarts par le récent
champion de France, Pau-Lacq-Orthez
(85-75).
Bravo à l'équipe de Pierre, qui termine à une
bonne 6e place en saison régulière.
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Cette semaine, nous souhaitons un joyeux anniversaire à…
Malek HRAISHA – Léopold TOUSSAINT – Christiane VIGNERON – Nathan CHEVALIER – Alexandre RABIN
Pierre COLAS – Quentin PARISOT – Léa POCREAU – Jules BEYLSTEIN – Maël BOULANGER

Envie d'encadrer une équipe de jeunes ?
Pour la saison 2016-2017, le club recherche des jeunes souhaitant s'investir dans l'encadrement des équipes de jeunes.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec

au

Les U11 participaient au Tournoi de Kingersheim
Voilà une belle opportunité de se frotter à des équipes plus fortes qu'en championnat de
Meurthe-et-Moselle… jugez plutôt : des Polonais, des Belges, des Alsaciens, CharlevilleMézières, Le Portel, Pfastatt, Montpellier…
Remarquable prestation de notre équipe, qui a remporté ses 8 matches de qualification
avant d'échouer en finale contre… Montpellier !
Merci aux parents accompagnateurs, à

et

.

A renouveler l'an prochain !!!

Infos diverses
du 10 au 12 juin à la Pépinière, organisées par les Comités 54 et 57, la LLBB et l'Association
Grand Est. Les deux premiers jours sont consacrés à des tournois 3c3.
Un
se tiendra le dimanche avec un stand SLUC tenu par des bénévoles et deux entraîneurs pour
assurer l'animation. Les bénévoles intéressés peuvent se faire connaître auprès de la LLBB pour le tournoi 3c3 ou auprès du
SLUC pour le dimanche.
: ils auront lieu jusqu'au 25 juin sauf pour les Babys (18 juin).
vendredi 3 juin à partir de 18h30 à Louis Armand.
mercredi 22 juin après-midi.
Ouverture des entraînements du 7 au 24 juin.
1997-1998-1999 : 7-9-14-16-21-23 juin de 19h à 20h30 à Gébhart
2000-2001 : 8-10-15-17-22-24 juin de 18h15 à 20h à l'Annexe
2002-2003 : 7-9-14-16-21-23 juin de 18h15 à 20h à Louis Armand

ET N'OUBLIEZ PAS LE BARBECUE DU 26 JUIN !!!!!!!

2

