LA GAZETTE DU SLUC
EDITION N°30 – SEMAINE DU 13 AU 19 JUIN 2016

L'actu du SLUC
Rappel : les renouvellements de licences pour la saison 2016-2017 sont prioritaires jusqu'au
! Au-delà de cette date,
il ne sera donné aucune garantie de place dans les effectifs et une majoration de
sera appliquée.

Rassemblement pour tous les enfants des catégories Babys aux U11 mercredi 22 juin à partir de 13h30 à l'Annexe !!!

Les U15M2 d'Aurélien sont encore en compétition… Ce week-end, ils participeront à la première édition des finales de la
Région Grand Est, qui se déroulent à Geispolsheim. Auréolés de leur titre de champion Région Lorraine, ils affronteront les
champions alsaciens Schaeffersheim samedi 18 juin à 17h30 et Sainte-Savine, champions de la Ligue Champagne-Ardennes,
dimanche 19 juin à 9h.

Pour les vététistes du dimanche matin, départ du Centre de Formation à 10h. Arrivée à la Forêt de Haye vers 12h30.
Rendez-vous pour tous à 12h30 à la salle "Méchoui" (à côté de l'ASNL et du Musée de l'Automobile).
Amenez votre pique-nique, vos grillades, salades, desserts et vos idées de jeux ou animations. Un immense barbecue sera à
votre disposition pour cuire grillades et saucisses.

/// Apéritif offert par le SLUC ///
En cas de pluie, repli dans la grande salle.
Faites savoir que vous venez en envoyant un mail avec le nombre de participants sur barbecue.sluc@gmail.com

Benjamin SENE
rejoint les Bleus
Suite au forfait de Jaiteh et aux arrivées décalées
de certains internationaux, Benjamin a été
rappelé en renfort pour venir garnir l'effectif
tricolore qui entame la préparation du TQO à
Pau.
Il participera au match d'entraînement face à la
Lettonie le 15 juin puis au match de préparation
le 16 juin.
Une nouvelle promotion pour celui qui ne cesse
de grandir !
Toutes nos félicitations et bon stage !!!
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Cette semaine, nous souhaitons un joyeux anniversaire à…
Erwan MERLIN – Nicolas HOLL – Christian COLLOT – Emile ANDRE – Valentin BENOIT – Marie-Christine ANCEL
Rabbi GABRIEL KOSI KIDI – Yannick MACHERET – Adrien OBSTETAR – Matehotia RAZAFINDRADOARA

Le Salon du Basket entre soleil et averses…
Parrainée par Florent PIETRUS, cette 7e édition du Salon du Basket a connu un nouveau succès malgré les caprices du ciel.
Les petites averses passagères n'ont pas gâché la belle fête du basket au cœur du parc de la Pépinière et la Ville de Nancy a à
nouveau permis aux habitants de l'agglomération nancéienne de participer à une animation familiale et gratuite.
Merci à tous pour votre implication.

Le basket, ça creuse !

Encore beaucoup de monde pour cette 7e édition…

La bonne humeur était encore présente à la Pép !

Même Slucky a bravé les éléments pour participer à la fête !

Le geste du tireur… mais le ballon est rentré ou pas ?
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Un heureux qui repart, entre autres, avec un beau sac du SLUC remis par Sébastien COLAS

