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COUPES DE LORRAINE : Résultats…

Les U13M1 de Denise ajoutent à leur titre de Champion de
Lorraine la Coupe de Lorraine en battant Silvange 66-44.
Merci à Benoit pour le coaching du 4ème QT !

Les U20F de Bruce et Alexis remportent la finale face à
Silvange 85-41

Les U15M2 de Loïc gagnent la finale 64 -56 contre le GET
VOSGES qui évoluait pourtant à domicile !

Les U15F2 de Geoffrey et Quentin gagnent leur finale 86-27
contre Rombas. Merci à Isabelle pour le coaching

... sans oublier les U17F qui avaient déjà gagné leur finale il y
a quelques semaines face à Épinal.

Finale U15
Jérémy... MVP !

Et les équipes U13F d’Isabelle et PNM de Jérôme battues de
très peu contre respectivement le BC Thermal sur le score de
36-35 et contre la NM2 de Joeuf sur le score de 71 à 74.
Un grand bravo à toutes ces équipes !

TOURNOI BABY

Samedi 2 juin , à partir de 13h30 à Gebhart Bourguignon…
venez assister au tout premier match des babys !

Tous à l’Annexe DIMANCHE !

Victoire impérative pour les Seniors féminines dimanche
matin à 9h00 à l’Annexe face à BAR-LE-DUC !

En cas de victoire, c’est la montée assurée en PNF… En cas
de défaite, il y aura une autre opportunité de monter en remportant la petite finale face au vainqueur du match GET
VOSGES – SARREBOURG, à 13h15 à l’Annexe. Finale à 15h30

Venez nombreux les supporter, elles se sont battues toute la
saison pour gagner le droit de jouer ce tournoi décisif à domicile, il faut les soutenir.
Allez les filles !

CALENDRIER FIN DE SAISON...

Il reste encore quelques évènements d’ici à la fin de saison :

Vendredi 15 juin : tournoi parents-enfants à Louis Armand
Samedi 23 juin

: tournoi régional U13 à l’Annexe

Mercredi 27 juin : kermesse de l’École de basket

CHALLENGE EISENBACH... des photos !

Samedi : https://s.joomeo.com/5b0cf21542cbc

Dimanche : https://s.joomeo.com/5b0cf2b1ad857
Lundi : https://s.joomeo.com/5b0cf19769433

Basket Adapté : https://s.joomeo.com/5b0cf2efda865
Tournoi 3x3 : https://s.joomeo.com/5b0cf323af411

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

Coupe de Lorraine Finale

CTC Épinal - U15M2 - 27/05/18
https://s.joomeo.com/5b0cf3c41fe2c

CONSULTEZ...

Les résultats des 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

