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LES U13M1 à l’HONNEUR !

Les U13M1 gagnent 77 à 52 chez leur dauphin METZ BC le
week-end dernier .

Les young boys de Denise sont invaincus en championnat
régional depuis 3 saisons consécutives !

LES U18M1 reçus 5/5

Les jeunes du Centre de formation empochent leur 5ème victoire en 5 rencontres dans cette seconde phase nationale.

Ils creusent ainsi l’écart sur leurs poursuivants Lyon SO et Dijon
et, comptent désormais deux victoires d’avance...

LES FILLES répondent présent !

Un grand merci
à tous ceux qui sont
venus nous encourager
dimanche dernier
au Placieux !
Les Filles

Les SF1 de Bruce ont remporté le derby du vélodrome 61-36
face à Vandoeuvre, dans une ambiance digne des grandes
heures du club dimanche après-midi au Placieux et devant
des spectateurs venus en nombre !!
Elles affrontent le second du classement, le GET VOSGES samedi prochain … allez les filles !

Les SM1 au RDV !

Dans le duel pour la seconde place du championnat Pré National Masculin, les garçons de Jérôme l’emportent de 30 pts
face à Ludres dans le face à face des frères Leclerc !

POUSS ‘54...

Tous les joueurs et joueuses né(e)s en 2007 ont rendez-vous
le dimanche 11 mars 2018 de 13h30 à 18h00 au gymnase
COSEC de Tomblaine.
Merci de donner l’info à votre coach sur la participation
ou non à cette journée de détection organisée par le
Comité 54.

Vacances d’été !

Le SLUC NANCY BASKET organise ses traditionnels camps
(avec hébergement) et stages (sans hébergement) de basket pendant les vacances d'été.

Nous proposons différentes formules, pour les jeunes de 8 à
17 ans, adaptées à leur âge, leurs envies, et leur niveau de
pratique, du 9 juillet au 31 août.

Camp Pro pour les joueuses et joueurs de niveau région
/ inter-région / élite.
Conditions d'entrainement des joueurs du centre de formation (15 places, Staff Pro...).

Summer Camp pour progresser et s'amuser ! Entrainement le matin, activité l'après-midi, championnat le soir.

Stages d'été pour les plus jeunes et les débutants, sur le
site du Palais des Sports de Nancy.

L'encadrement y est expérimenté et diplômé.

Si votre enfant n'est pas encore inscrit, rendez-vous vite sur
notre page internet EN CLIQUANT ICI , toutes les infos y sont
disponibles.

Attention, les places sont limitées.
Nous restons à votre disposition.

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

U13F - Ludres Pont-Saint-Vincent Basket - 10/02/2018
https://s.joomeo.com/5a829cfeab8fa

U17M3 - AGP - 10/02/2018
https://s.joomeo.com/5a829da7ca1b9

SM1 - Ludres Pont-Saint-Vincent Basket - 10/02/2018
https://s.joomeo.com/5a829dd96a9ac

Ludres Pont-Saint-Vincent Basket - U15M4 - 11/02/2018
https://s.joomeo.com/5a82becc8b3a7

SF1- Vandoeuvre - 11/02/2018
https://s.joomeo.com/5a829d693420b

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

