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On a chiné sous un beau soleil !!!
Dimanche, dès 5h30, les bénévoles, sous la houlette d'Aymeric BRUSON, étaient présents pour assurer le bon déroulement
du 4e vide-greniers organisé par l'Association. Pas moins de 160 exposants avaient répondu favorablement et ont pu brader
sous un soleil généreux toute la journée…
Malgré la concurrence d'autres manifestations identiques sur Nancy et sa banlieue, les chineurs sont venus nombreux
arpenter les allées du parking du Palais des Sports.
Merci encore à tous les bénévoles pour leur soutien de très tôt le matin à tard le soir !

Chipo ou merguez ? Pas de souci, il y a de tout chez Maxim's !

Pascal et Jean-Pierre ont la frite… on dirait des vrais Ch'tis !

Pas de grasse mat' pour les jeunes du Centre de Formation !

Buvette, bonbons, bière… tout le monde met la main à la pâte !

Ca brade, ça discute… chacun veut repartir satisfait de sa journée !

Deux joueurs du SLUC
champions de France UGSEL
Un petit clin d'œil et un
grand bravo à
et
qui sont devenus champions
de France UGSEL 2016…
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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, veuillez
prendre contact avec
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Cette semaine, nous souhaitons un joyeux anniversaire à…
Corinne MERLIN – Mickaël MURAT – Andréa DE ALMEIDA FRA – Yoan GRANVORKA – Nathanael BEDIER
Charles LABOUTELEY – Aude MENU – Eric MILESI – Samuel BOUHALLOUFA – Athéna-Mei MOTCHEYO-FLAMEN
Brice VIDAL – Mathéo BOUR

Les U13 et les U15 titrés // Les U17F ratent la coupe
Ce week-end avait lieu les finales de coupes. Malheureusement pour nos
pour leur parcours !

, elles ont échoué face à Verdun 56-46. Bravo

C'était également l'occasion de primer les équipes championnes de Lorraine en
et
lors d'une cérémonie à l'initiative
de la LLBB. Victorieux dans ces deux catégories, le SLUC a donc été doublement honoré. Félicitations aux joueurs et aux
coaches Denise et Aurélien !

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).
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 ///
Pour une bonne organisation, annoncez votre participation sur
barbecue.sluc@gmail.com
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