LA GAZETTE du SLUC

N° 106 – du 26 novembre au 2 décembre 2018

LA PERF’ DU WEEK END !

Elle est à mettre à l’actif des U15F1 qui dans une rencontre à
enjeu pour le passage en poule haute s’imposent de 2 points
à VOSGES DU NORD (Haguenau)…. Sur 2 L.F de Léa à 0,8’’
de la fin du match ! Félicitations à toute l’équipe !

À VOS AGENDAS...
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Le Sluc Nancy Basket
organise le "Challenge
Benjamin(e)s"
le Jeudi 20 décembre
de 18h à 20h30
au gymnase Louis Armand.

Notez les prochains rendez-vous sportifs … et festifs de l’école
de basket du club !
TOURNOI PARENTS - ENFANTS

Le vendredi 7 décembre à partir de 18h30 au gymnase Louis
Armand.
Informations et inscriptions auprès des entraîneurs des équipes
U9, U11 et U13.
KINDER DAY

Le mercredi 19 décembre de 13h30 à 18h à l’Annexe de
Gentilly, pour les enfants des catégories U9 et U11.
U9 de 13h30 à 15h30
U11 de 15h30 à 17h30

CHALLENGE BENJAMIN(E)S

Cet évènement sportif GRATUIT est réservé aux joueurs
/joueuses nés en 2006 ou 2007.
Les vainqueurs seront qualifiés pour les phases départementales qualificatives pour la Grande Finale à Bercy… le 19 mai
2019 à l’Accor Hotel Arena de Paris.

Les enfants souhaitant y participer sont invités à se présenter
le jeudi 20 décembre à partir de 18h au gymnase Louis
Armand pour y effectuer les épreuves Nicolas Batum,
Sandrine Gruda, Marine Johannès et Evan Fournier.

!
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le mardi 18 décembre via le
formulaire en ligne disponible sur :
https://www.slucnancybasketasso.fr/evenements/challengebenjamin-e-s-.html
NOËL DES BABYS

Organisé par le Comité Départemental de Basket Ball, les
babys pourront rencontrer le Père Noël le samedi 22 décembre
de 14h à 16h au gymnase du Mancès à Houdemont.
TOURNOI DE NOËL

Il se déroulera le samedi 22 décembre à partir de 14h au gymnase Louis Armand.

Toutes les informations et inscriptions à ces rendez-vous
sont sur le site internet du club :
www.slucnancybasketasso.fr

N’hésitez pas à interroger l’entraîneur de votre enfant qui vous donnera les informations
nécessaires…

Pour des raisons d’organisation logistique, merci de bien vouloir inscrire vos enfants via
les formulaires que vous trouverez sur le site.

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

U15F2 - BC Thermal - 10/11/18
https://s.joomeo.com/5bfbb43393c2f

Sluc ProB - Rouen - 19/11/18
https://s.joomeo.com/5bf41e9202c99

NM3 - Mirecourt - 10/11/18
https://s.joomeo.com/5bebdd1e1d49e

U13F1 - Sluc M2 - 24/11/18
https://s.joomeo.com/5bfbaef38172c

U13F2 - Frouard - 10/11/18
https://s.joomeo.com/5bf2c95090c65

U17M2 - COS Villers - 25/11/18
https://s.joomeo.com/5bfbabf7ec57b

Sluc ProB - Aix Maurienne - 16/11/18
https://s.joomeo.com/5bf276f14560e

SF1 - GET Vosges - 25/11/18
https://s.joomeo.com/5bfbacf749326

HDL - U17M2 - 18/11/18
https://s.joomeo.com/5bf513603e9b6

Épinal - U15M2 - 25/11/18
https://s.joomeo.com/5bfbb28bd06e9

U15M1 - Reims - 18/11/18
https://s.joomeo.com/5bf52bc32643f

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

