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TOURNOI DES ROIS...

Le Tournoi des Rois s’est déroulé le dimanche 7 janvier au
Palais des Sports de Gentilly.
Un grand bravo aux 70 enfants présents, aux entraîneurs et
aux dirigeants qui ont organisé cette après-midi ainsi qu’aux
parents venus supporter les petits.
Nul doute que les mini basketteurs se souviendront longtemps
d’avoir pu évoluer sur le terrain de l’équipe professionnelle
qui est venue remettre les médailles aux enfants.
À noter également la présence des jeunes du Centre de formation et des élus locaux Messieurs Laurent GARCIA, député
de Meurthe-et-Moselle, Mr Eric PENSALFINI, délégué aux sports
de la Métropôle du Grand Nancy et Madame Aline-Sophie
MAIRE, Conseillère déléguée aux Sports et à la Vie associative
de la Ville de Nancy.

À l’issue du tournoi, une photo de famille a été réalisée avec
quelques 200 licenciés, suivie d’une galette des Rois.
Merci à Sébastien MAIMBOURG pour l’accompagnement
musical…

- Les coachs : https://s.joomeo.com/5a55c33679580

tes
Retrouvez tou
les photos...

- Sur le terrain 1 : https://s.joomeo.com/5a55c36c7b464
- Sur le terrain 2 : https://s.joomeo.com/5a55c39ca2521

- Les récompenses : https://s.joomeo.com/5a55c3f12cec5
- Les bénévoles : https://s.joomeo.com/5a55c4304e202

- Photos de groupe : https://s.joomeo.com/5a55c53038453

- Quelques photos des Pros : https://s.joomeo.com/5a55cb3eeb206

RENOUVELLEMENT DU LABEL EFMB !

Une bonne nouvelle pour débuter cette nouvelle
année avec le renouvellement par la FFBB du Label
Ecole Française de Mini Basket, gage de qualité de
l’accueil et de l’encadrement des enfants de l’École
de basket.

Félicitations à tous ceux qui oeuvrent pour la réussite
et le dynamisme de cette commission.

TIC U13...

FAUTES TECHNIQUES

!

Ce dimanche 7 janvier, se déroulait à Mirecourt le tournoi
Inter Comité des sélections départementales U13, avec de
nombreux joueurs et joueuses du Club dans les deux équipes
masculine et féminine qui terminent toutes les deux à la seconde place.

Attention, la règle a changé cette saison, les joueurs et entraîneurs qui écopent de fautes techniques seront désormais automatiquement suspendus par les instances fédérales, non plus à la
4ème FT reçue, mais à partir de la 3ème FT !
Le barème prévoit un week-end de suspension pour la 3ème FT, puis 2 week-ends pour la 4ème FT.
Plus que jamais, soyez fair-play !

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

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

Les dates des prochains
matchs

3x3 : U13F - U13M - 21/12/17
https://s.joomeo.com/5a491fcada111

U15M4 - Houdemont - 23/12/17
https://s.joomeo.com/5a491e8219d7c
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

