LA GAZETTE du SLUC

N° 111 – du 221 au 27 janvier 2019

Les SM1 continuent leur sans faute !

12ème victoire en autant de rencontres pour les garçons de
Jérôme qui se sont imposés 76 à 63 chez leur dauphin, Thionville.
Rendez-vous samedi prochain à 20h30 à l’Annexe pour
affronter le Val d’Ajol !

Les U17M2 à la relance...

Défaits dans les grandes largeurs à Épinal la semaine dernière, les U17M2 avaient perdu le point avérage sur les vosgiens… de mauvaise augure pour leur seconde phase où les
résultats de la première seront conservés !

!

La défaite (surprise ?) des spinaliens au HDL ce week-end leur
redonne à nouveau l’avantage dans la course à la première
place.
PHOTOS !

Les nouveaux maillots sont
arrivés… Si vous avez la possibilité de réaliser une photo
d’équipe de bonne résolution,
merci de l’envoyer ensuite à
Jean-Pierre BEYL
jp.beyl-sluc@numericable.fr
qui en a besoin pour la rédaction de la prochaine plaquette
du Club.

Inscriptions et paiement
auprès du secrétariat :

slucnancybasketasso@gmail.com

Informations auprès de
Guillaume GEORGES et
Quentin DZIKOWICKI
54 places

Attention, prochain match samedi à 18h à l’Annexe : SLUC –
HDL !

BUZZER BEATER !

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, revivez le super
tir à 3 points d’Ilan le week-end dernier, synonyme de victoire
des U15M1 contre la CTC Sud Basket 93 (Villemomble).
https://www.estrepublicain.fr/sport-lorrain/2019/01/21/videole-magnifique-buzzer-beater-d-ilan-pietrus-le-fils-de-florentavec-les-u15-du-sluc-nancy?fbclid=IwAR0JCIjOj7RmhhXnQP
OiBEl0g-1x_r8k6p35AQF7_T9I_lMU6b5JtzV61jg

DÉPLACEMENT À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES...

Le Club organise un déplacement en car pour assister à la
rencontre d’Euroleague féminine opposant les Flammes
Carolo de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES à l’équipe de FENERBAHCE
ISTANBUL, le mercredi 20 février 2019 à 19h.

Souhaitant offrir la possibilité au maximum de membres du
Club de participer à ce déplacement, un tarif attractif a été
décidé par les dirigeants : 20 € pour une place dans le bus et
votre entrée au match – Départ à 14h30, retour à minuit !

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

U15F - Alsace du Nord - 13/01/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c458c369ddb4/slideshow

U11 - Toul - 19/01/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c46bbf2af774/slideshow

ProB - Poitiers - 19/01/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c458104a8846/slideshow

U13F - Bayon
https://public.joomeo.com/albums/s_5c458d779be47/slideshow

U13 Sluc 4 - Sluc 2
https://public.joomeo.com/albums/s_5c458e5dda6a8/slideshow

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

