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CHALLENGE BENJAMIN...

La Finale Régionale du Challenge Benjamin se déroulera finalement dimanche 25 mars au matin à 10h00 à l’Annexe de
Gentilly.
N’hésitez pas à venir soutenir nos jeunes représentants du
Club : Yasmine, Naïla, Safia, Erwan, Ilan et Léon.

L’ÉQUIPE DE LA SEMAINE : les U20 !

Ayant laissé 2 joueurs à la disposition des SM2 et avec
quelques absences dues à des blessures, les U20 se sont déplacés à 5 joueurs à Longwy samedi dernier.

Cela ne les a pas empêché de rapporter la feuille de match
en gagnant la rencontre 71 à 63…
Félicitations aux garçons de Cyprien qui montent à la 3ème
place de leur championnat régional.

!

CAR WASH

L’OPÉRATION « lavage de
voitures » organisée par les
U15M3 de Rémy n’a pas eu
lieu samedi dernier en raison
des conditions météo défavorables.

Elle aura lieu samedi 24 mars
entre 9h30 et 11h00 devant
l’Annexe….

N’hésitez pas à venir faire reluire la carrosserie de votre
automobile et ainsi les soutenir dans leur projet de voyage
de fin d’année !

EXAMEN d’arbitre départemental

Si vous souhaitez devenir arbitre officiel et être désignés en
championnat la saison prochaine, vous pouvez passer l’examen d’arbitre départemental qui se déroule en 3 temps :
épreuve théorique le dimanche 22 avril

épreuve pratique le dimanche 6 mai et
le samedi 19 mai

Organisé par le CD 54.

Informations auprès de Marie-Christine ANCEL :
mariechristine.ancel@sfr.fr
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en images !
Pour alimenter la photothèque, déposez vos photos sur sluc.photos@gmail.com

SM3 - Porte Verte - 11/03/18
https://s.joomeo.com/5aafe8084498f

U15M2 - Metz BC - 14/03/18
https://s.joomeo.com/5ab0d992b7e55

Baccarat - U15M4 - 11/03/18
https://s.joomeo.com/5aaf732c8ad57

Espoirs - Noisy-le-Grand - 16/03/18
https://s.joomeo.com/5aaf6d1b440e7

COS Villers - U11F1 - 16/03/18
https://s.joomeo.com/5aaf6eb669a9d

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

Les dates des prochains
matchs

ProB - Évreux - 17/03/18
https://s.joomeo.com/5aaf769261d97
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

