LA GAZETTE du SLUC

N° 100 – du 1 au 7 octobre 2018

LA GAZETTE … le retour !

Vous l'attendiez avec impatience, la gazette revient.
Vous y trouverez des articles sur la vie du club, des liens vers
les reportages photos effectués par les paparazzis des gymnases...
Si vous avez des photos à transmettre, vous pouvez les envoyer à l'adresse suivante : sluc.photos@gmail.com

Merci à Olivier et Florence pour la réalisation de cette newsletter.

CALENDRIERS et PLAQUETTE

En ce début de saison, les bénévoles aguerris qui géraient ces
deux dossiers sollicitent un soutien et un relais pour la réalisation et le suivi des calendriers de fin d'année et de la plaquette du club.

Nous sommes donc à la recherche de toutes personnes motivées pouvant apporter leur concours, leurs idées et leurs
compétences...
Pour les personnes intéressées, prendre contact avec
Sébastien COLAS - seb.colas@orange.fr

STAGES DE LA TOUSSAINT - La passe dans tous ses états ! !

Le thème retenu par les entraîneurs du club pour les prochains stages de perfectionnement des vacances de la Toussaint est celui de la passe !

Les licenciés du club sont prioritaires jusqu'au 5 octobre pour
les inscriptions.

!

Infos et inscriptions sur le site internet du club
www.slucnancybasketasso.fr

SLUC- MAURIENNE

À l'occasion de la rencontre de leader's cup du samedi
29 septembre opposant l'équipe professionnelle à AIX MAURIENNE, chaque joueur de l'association s'est vu remettre une
invitation pour assister à ce match.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale de
l'association se déroulera
le jeudi 8 novembre dans les
salons VIP du Palais des
sports de Gentilly.

!

LA LICENCE DÉMATERIALISÉE

Nouvelle disposition réglementaire, il est désormais possible
de présenter sa licence (avec
photo d’identité) sur son smartphone, dans tous les championnats.
Pour en savoir plus...

FORMATION E MARQUE

Une vingtaine de volontaires
s’est réunie samedi dernier
pour suivre la formation emarque dispensée par Katia
HENIQUI.
Merci pour la participation
des stagiaires et des formateurs !

Un grand merci aux dirigeants de l'équipe professionnelle qui
ont offert 500 places à l'association !

FAUTES TECHNIQUES, nouveaux tarifs !

Attention, pour les équipes engagées en championnat régional, les barèmes financiers de la Région Grand Est sont les suivants :
Faute technique « Banc »
1ère faute technique

2ème faute technique
3ème faute technique
4ème faute technique

5ème faute technique

Championnats jeunes

Championnats seniors

50 €

15 €

75 €
150 €

15 €

Dossier discipline
Dossier discipline

40 €

100 €

Nous vous rappelons que ces amendes sont à la charge des
joueurs/entraîneurs sanctionnés et comptons sur votre fair
play chaque week-end.

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

PNF - Chaumont - 29/08/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5bb209e06089b/slideshow

NM3 - Mirecourt - 05/09/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5bb20a727a034/slideshow

U15F1 - Marne-la-Vallée - 16/09/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5bb20a35d6ec0/slideshow

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

Date
01/10/2018

OTM
Licences
Vérification des licences sur support numérique
Les règlements sportifs généraux prévoient à chaque match une vérification des
licences.

OTM / TABLE DE MARQUE

SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION

A été ajoutée la possibilité d’une présentation de la licence sur support
numérique.

 « Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés

sur support numérique, sous réserve que la photographie et les
informations soient correctement lisibles et identifiables pour
les arbitres ».



Par extension, les photocopies de licences et de pièces d’identité
seront également acceptées sous réserve que la photographie et
les informations soient correctement lisibles et identifiables pour les
arbitres.



Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renseigner la mention
Licence Non Présentée dans la case réservée au numéro de licence.

 Fournir une licence sans photo, ou un duplicata de licence, implique de
devoir montrer une pièce d’identité avec photo, ou sa copie numérique ou
sa photocopie, pour pouvoir jouer.
 En l’absence de licence ou de duplicata, le joueur peut jouer sous réserve
de montrer une pièce d’identité avec photo, sa copie numérique ou sa
photocopie.
Dans ce cas, il faut cocher la mention « Licence Non Présentée » lors de la
saisie du joueur (LNP est inscrit dans la case réservée au numéro de
licence) et l’information sera reportée au verso de la feuille de marque par
l’arbitre.
Il est rappelé que ces vérifications ont pour objet d’assurer que les personnes
participant aux rencontres sont effectivement bien licenciées et répondent aux
conditions de qualification, notamment en matière de certificat médical.

En pratique au SLUC
Il est demandé aux coaches ainsi qu’au(x) référent(s) de l’équipe d’avoir la
copie numérique des licences (avec photo) des joueurs susceptibles de jouer
dans l’équipe.

N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques / questions / cas vécus

OTM-Fiche 18.04-Licences-Vérification sur support numérique

Contact : X.REAUD
Sluc Nancy <slucnancybasketcfa@gmail.com>
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