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COUPE DE LORRAINE

Pas de week-end sans basket, les SM1 recevront le BC
THERMAL vendredi soir 30 mars à 20h30 à l’Annexe.

Venez les encourager !

TOUS derrière LES ESPOIRS !

Après leur victoire sur le terrain de la VGA Saint-Maur samedi
dernier sur le score de 83 à 76, il reste deux rencontres aux
pensionnaires du Centre de Formation pour assurer leur maintien dans cette division.
Prochain rdv le samedi 7 avril à 16h45 au Palais des Sports de
Gentilly pour le derby face à Longwy, en ouverture du match
Pro B SLUC - Denain.

Soyez nombreux à venir les soutenir !

Promouvoir les valeurs du basketball...
solidarité, fairplay,
intégration et mixité sociale

Le SLUC Nancy Basket Asso organise, en partenariat avec la Fédération Française de Basket Ball et GRDF, son Centre Génération Basket
pendant la première semaine des vacances
de Printemps.
Rdv au gymnase du Placieux
du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018

Vidéo : https://youtu.be/rBgH78Ur-Dw

Contact : Dimy DELMONTE 06 01 05 88 40

CHALLENGE BENJAMIN !

Joli tir groupé de nos représentants sur la finale du Challenge
Benjamin...

Quelques images...
https://s.joomeo.com/5ab9e2d9
9004a

En féminines, Yasmine EL OUAHABI et Safia TOTOFIDY terminent respectivement 3ème et 5ème ; Naila n’ayant pu participer
pour cause de blessure.

Chez les garçons, Léon SIFFERLIN et Erwan MERLIN terminent
également aux 3ème et 5ème places.

Félicitations à Illan PIETRUS qui
remporte l’épreuve chez les
garçons et se qualifie ainsi
pour la finale nationale qui se
déroulera le samedi 21 avril à
l’ACCOR HOTEL ARENA de
Paris.
Il s’agit du troisième représentant du SLUC qui parvient à
se qualifier à cette finale
après Edouard GIACOMUZZI
en 2013 et Marius PONS en
2017.

COUPES 54...

Tirage au sort des ½ Finales des Coupes 54 :
Les U15M4 d’Aram se rendront à Bayon
le dimanche 22 avril à 14h00

Les SM3 se rendront à Houdemont - date à fixer

Les finales se dérouleront le jeudi 10 mai à Arnaville.
Bonne chance à ces deux équipes !

INSCRIPTION

http://www.slucnancybasketasso.fr/infos-pratiques/camps-etstages/inscription-stages-printemp
s-2018.html

STAGE de printemps...

Le SLUC Nancy Basket Asso organise pour les jeunes U9-U11
et U13 (jeunes nés de 2010 à 2005) un stage Basket & Multisports la 1ère semaine des vacances de printemps.
Dépêchez-vous de vous inscrire... places limitées !

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

U15M2 - Cormontreuil - 24/03/2018
https://s.joomeo.com/5ab9dfbcc5807

U11F1 - Dieuze - 24/03/2018
https://s.joomeo.com/5ab9e0cfe0728

U15M3 - Bar-le-Duc - 24/03/2018
https://s.joomeo.com/5ab9df89f3fac

U11M5 - Blainville - 24/03/2018
https://s.joomeo.com/5ab9e2056959c

ProB - Quimper - 27/03/2018
https://s.joomeo.com/5abb315232de1

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

