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CHAMPIONNATS MINI BASKET...

Suite aux 3 week-ends de plateaux joués avant les vacances
de la Toussaint, les championnats U9 à U13 vont démarrer le
week-end prochain.
Pour les U9 et les U11, championnat en une seule phase,
jusqu’au 11 mai 2019.

Pour les U13, championnat en deux phases, la première
se terminant début février.
Pour consulter vos dates et horaires de rencontres, vous
pouvez vous rendre sur le site internet de la FFBB :
http://resultats.ffbb.com/organisation/81f.html

ou télécharger l’application mobile de la FFBB sur votre
smartphone, disponible sur Android (Google Play) et sur
Iphone (App Store)

Stage de La Toussaint !

Portraits...
https://s.joomeo.com/5be016
66e7053

De la sueur et de la bonne humeur pendant les stages d'automne où les jeunes ont pu perfectionner leur jeu de passe.

Rendez-vous aux vacances d'hiver (début février 2019) pour
les prochaines sessions !

HANDBALL FÉMININ...
En raison de l’organisation des championnats d’Europe de Handball féminin qui se dérouleront au
Palais des Sports de Nancy, la salle annexe de Gentilly sera indisponible durant cette manifestation.

!

Cela va occasionner des modifications des créneaux d’entraînement pour de nombreuses
équipes du club à partir du 22 novembre, jusqu’au 15 décembre !

Les entraîneurs de vos équipes vous informeront des modifications vous concernant.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Recherche de stages en entreprise...

Chers licenciés,

Pour les modalités
de stages, merci de prendre
contact avec :

Aymeric BRUSON,

Directeur administratif du Club

03 83 95 41 47
06 08 40 56 92
sluc.bruson@gmail.com

Cinq joueurs du Centre de formation sont à la recherche d'un
stage (non rémunéré) en entreprise, nous sommes donc à la
recherche d'entreprises pouvant les accueillir.
Deux, en seconde, pour la période du 3 décembre au
22 décembre 2018 dans les domaines suivants :
- Vente
- Commerce

Trois, en première, pour la période du 14 janvier au
8 février 2018 dans les domaines suivants :
- 2 en Commerce
- Gestion Administration

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

U17M2 - Épinal - 20/10/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5be0141346e2d/slideshow

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

U17M2 - TETRAS - 27/10/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5be013bb59e69/slideshow
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

