LA GAZETTE du SLUC

N° 79 – du 11 au 17 décembre 2017

Dimanche 7 janvier 2018... Tournoi des Rois !

Le Sluc Nancy Basket organise son traditionnel Tournoi des
Rois le dimanche 7 Janvier 2018 à partir de 13h30 au Palais
des Sports Jean Weille.
Pour les 50 ans du club, l'événement se déroulera sur le parquet des joueurs pros en leur présence.

Cette journée réunira les U11, U9 & U7 autour de la pratique
du 3x3 et aura pour objectif de rassembler les licenciés du
club ainsi que les clubs partenaires dans un moment festif et
convivial.

À 17h00, une photo, à laquelle TOUS les licenciés du Club sont
invités, sera prise.

Puis, nous partagerons la Galette des rois autour du vin d'honneur aux cotés de la mascotte SLUCKY.
Nous vous attendons nombreux !
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Afin de pouvoir organiser au mieux cet évènement, merci
de confirmer votre participation :
- au tournoi U11-U9-U7
- à la photo
- à la Galette des rois
INSCRIPTIONS en ligne : http://www.slucnancybasketasso.fr/evenements/tournoi-des-rois-2018.html

!

FICHES OTM

De nouvelles fiches ont été mises en ligne...

Retrouvez toutes les fiches techniques de l’OTM sur le site
internet du Club…
http://www.slucnancybasketasso.fr/arbitrage/otm.html

en images !
Pour alimenter la photothèque, déposez vos photos sur sluc.photos@gmail.com

Tournoi Parents-Enfants - 08/12/17
https://s.joomeo.com/5a2e579331668

Sluc ProB - Orléans - 09/12/17
https://s.joomeo.com/5a2e83bea4048

SM2 - ASCS La Porte Verte - 08/12/17
https://s.joomeo.com/5a2fe17db631f

Cormontreuil - U15M2 - 10/12/17
https://s.joomeo.com/5a2e5fcf1fb0e

Liverdun - U11F - 09/12/17
https://s.joomeo.com/5a2e57226739e

Reims - U17M2 - 10/12/17
https://s.joomeo.com/5a2f7df6cce62

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

Les dates des prochains
matchs

Conception : Florence et Olivier MOREL - Merci à tous les photographes...

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos meilleures photos (Haute Définition) pour illustrer la gazette : sluc.photos@gmail.com

