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N° 101 – du 8 au octobre 2018

Le SLUC fête Halloween !

Le samedi 20 octobre prochain, venez fêter Halloween tout
au long de la journée.
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On débute à 9h30 à l’Annexe avec les babys qui se déguiseront et montreront à leurs parents les premiers progrès effectués depuis le début de saison… n’oubliez pas
de charger vos batteries d’appareils photos !

On continue en début d’après-midi au Placieux avec les
U9 qui participeront à leur premier tournoi avec la participation des écoles françaises de minibasket de Sarrebourg, Longwy, Saint Nicolas-de-Port, Toul, Ludres… sans
oublier le SLUC !

Le samedi soir, les Seniors masculins 1, actuellement premiers du championnat avec 4 victoires en 4 matches, recevront à 21h à l’Annexe l’équipe de l’US SILVANGE,
deuxième du classement et prétendante à la montée en
pré-nationale.

Tous les enfants des équipes U9 / U11 / U13 qui viendront assister à la rencontre déguisés se verront remettre un repas
chez notre partenaire KFC !
Une buvette et une animation musicale seront organisés pour
soutenir les joueurs de Jérôme… que le meilleur gagne !

SÉLÉCTIONS U14 / U15

Plusieurs jeunes joueurs et jeunes joueuses de la catégorie U15
sont retenus en sélections pour participer à des stages fédéraux à l’occasion des prochaines vacances de la Toussaint.
Sélection

Grand Est / Lorraine
Stage
Bras-sur-Meuse (55)

Catégorie
U14

Féminines

Valentina CANOVAS (Sluc)
Laura CHEBRAOUI (Rombas)
Ilona GAVOILLE (Chavelot)
Romane MARTIN (Sluc)
Naba SIDIBE KEITA (Longwy)
Kelya SERRANI (St Nicolas Port)
Safia TOTFIDY (Sluc)
Lina RODRIGUES (BC Thermal)

Masculins

Fahd ARROUF (HDL)
Augustin GUTIERREZ (Revigny)
Aymeric OLLANDO (Sluc)
Ilan PIETRUS (Sluc)
Léon SIFFERLIN (Sluc)

Sélection

Grand Est
Camp Inter Zone
Temple-sur-Lot (47)

Catégorie
U15

Féminines

Manaëlle YERBE (Verdun)

Masculins

Mael HAMON CRESPIN (ASPPT-Metz)
Simon CORREA (Asptt Metz)
Illan PIETRUS (Sluc)
Marius PONS (SQBB- Asptt Nancy – Sluc)

Entre parenthèses, les clubs dont sont issus ces jeunes et que nous remercions au passage pour
avoir su transmettre l’envie et la motivation nécessaires à ces parcours.

!

STAGES

Il reste encore quelques places pour les stages des prochaines vacances de la Toussaint - préinscriptions sur le site
internet du club.
www.slucnancybasketasso.fr

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

U15F1 - CTC Alsace du Nord - 30/09/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5bb71cfb2ec66/slideshow

CONSULTEZ...

SIG - U15F - 07/10/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5bbcc6a7eafcc/slideshow

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

