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ÉCOLE DE BASKET...

La remise des diplômes de l’École de Basket se déroulera
le mercredi 6 février à la salle Annexe :

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.

Retrouvez toutes les informations sur :
https://www.slucnancybasketasso.fr/evenements/rencontre-euroligue-charlevillevs-fenerbahce.html

TRISTE NOUVELLE

Nous avons appris, en début
de semaine, le décès d’André
TERNARD, ancien président
de la Ligue Lorraine et figure
bien connue de tous les basketteurs locaux.
Nous adressons nos plus
sincères condoléances à sa
famille et notamment son fils
Bertrand qui a entraîné les
féminines du club il y a quelques années.

- de 13h30 à 15h30 pour les U7 / U9
- de 15h30 à 17h30 pour les U11 masc et fém

Les enfants participeront à des ateliers ludiques tout l’aprèsmidi, nous vous attendons nombreux pour les encourager.

RÉSULTATS

Les U17 en ¼ FINALE

Les jeunes du Centre de Formation se sont qualifiés pour les
¼ de finales de la Coupe de France U17M le week-end
dernier en éliminant les équipes de Lyon Sud Basket 97 à 52 à
1/16ème puis en battant l’ASVEL 92-72 en 1/8ème de finale.
Félicitations à toute l’équipe et au staff…

VICTOIRE des SF1 à ROMBAS
On n’arrête plus les seniors féminines qui enchaînent leur 7ème
victoire consécutive en allant battre le leader ROMBAS sur
son terrain…

Et qui recevront dimanche prochain à 15h30 à l’Annexe un
autre prétendant à la montée en NF3, l’équipe du METZ BC.
Championnat très serré avec 5 équipes qui luttent pour cette
première place.

DU CÔTÉ DES FILLES !

Tous à l’Annexe dimanche prochain pour la journée du
basket féminin :
- 13h15 : U15F1 contre PARIS BASKET 18
- 15h30 : SF1 contre METZ BC

Animation musicale, participation des enfants de l’École de
basket, crêpes et buvette sur place.

INTERNATIONAL

Maël en Turquie
Maël HAMON CRESPIN qui évolue habituellement en U15M1 a été sélectionné en Équipe
de France U16. Il participera cette semaine au très relevé Tournoi de Sakarya en Turquie.
Pour leur premier match dans ce tournoi, les français ont battu la SERBIE sur le score de 72
à 66…
Vous pouvez suivre les matches en live sur le lien suivant :
http://www.tbf.org.tr/tbf/?e=404

Siriman aux USA
Siriman KANOUTE (U18M1-NM3) a été retenu pour participer à un stage du programme
international commun de la NBA et de la FIBA « Basket Ball Without Borders » qui se déroulera à Charlotte (USA) du 15 au 17 février.

Malek à Malte
Licencié au club depuis 2011, Malek s’était également engagé dans l’arbitrage depuis
quelques années jusqu’à atteindre le stade d’arbitre de Championnat de France. Il vient
de nous quitter pour raisons professionnelles et a rejoint l’Ile de Malte où il réside désormais… et envisage également de continuer à y arbitrer. Nous lui souhaitons bonne
chance pour cette nouvelle aventure !

Nicolas au Maroc
L’ancien entraîneur des jeunes du SLUC vient de s’engager avec le club de l’AMI IFRANE
au Maroc, cher au président Younes SADKI… une nouvelle expérience internationale pour
Nicolas !

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

PNF - Sarrebourg- 16/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c4ea9f57e3b3/slideshow

HDL - U13F2 - 26/01/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c4eab4e6091e/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

