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3x3

Le comité 54 est un des premiers en France à mettre en place
un championnat 3x3 seniors masculins.

Le SLUC était représenté par deux équipes en première
phase, seule l’équipe 1 a continué son chemin pour la
seconde phase où elle a affronté les clubs de Bayon, SaintMax, Joeuf et La Porte Verte.

Une journée de championnat s’est déroulée à l’Annexe
le mercredi 20 février et, a vu la victoire de l’équipe du
SLUC composée de Roman IBRAGIMOV, Valentin BENOIT et
Maxime HUMBERT.

Les résultats

Round 1
Bayon 11 - 10 La Porte Verte
SLUC 16 - 9 Saint-Max
Round 2
Saint-Max 8 - 14 Bayon
La Porte Verte 8 - 14 SLUC
Round 3
Saint-Max 18 - 9 La Porte
Verte
SLUC 17 - 16 Bayon

Le classement

1er
2e
3e
4e

SLUC 3v-0d
Bayon 2v-1d
Saint-Max 1v-2d
La Porte Verte 0v-3d

Valentin

Maxime

Roman

Ces tournois permettent aux joueurs qui y participent de marquer des points selon un système de ranking du type de celui
utilisé en tennis par l’ATP, ces points étant également valorisés au niveau international pour le classement de la FFBB
dans cette discipline.

Rappelons que le 3x3 sera sport de démonstration aux JO de
TOKYO 2020… avec la présence espérée des équipes de
France.

Retour sur les stages hiver...

Près de 130 jeunes, de 7 à 17 ans, ont pu bénéficier du
savoir-faire de notre Staff technique.
En plus de perfectionner leur tir, les jeunes ont été responsabilisés. En effet, nous les avons sensibilisé à tous les aspects de
la pratique du basket au sein d’un club :
- Coaching
- Arbitrage
- Chronométrage
- E-marque

Retour en images...
https://s.joomeo.com/5c73b172
268e6

Merci aux stagiaires pour leur implication.
Merci aux coachs pour leur professionnalisme.
Merci aux collectivités pour la mise à disposition des installations. (Métropole du Grand Nancy, Ville de Nancy et Ville de
Villers-lès-Nancy).

NM3 !

Belle victoire de l’équipe NM3 sur le score de 75 à 65 samedi
dernier dans un palais des sports de Gentilly chauffé à blanc
par les supporters des deux camps…. ils reviennent à 1 point
de la première place occupée par leur adversaire du soir,
Weitbruch, avec le goal average à l’avantage des jeunes
nancéens…
Merci au club des supporters des Cougars d’être venus encourager les jeunes.

ÉCOLE D’ARBITRAGE...

Le samedi 9 février, la deuxième séance de l’école d’arbitrage s’est déroulée au gymnase Bourguignon.
Elle était encadrée cette fois
ci par Loic Bindler et Pierre
Kartner et regroupait une
quinzaine de licenciés du
Club qui se sont concentrés
sur l’arbitrage et la communication.

Rendez-vous le 23 mars pour
la prochaine séance avec
Marc DAVRIL aux commandes pour la mécanique
de l’arbitrage.

BASKET RÉTRO…

Vous l’avez surement croisée ces dernières années aux bords
des terrains du Club, encourageant ses fils Tom et Éric… pour
celles et ceux qui souhaitent découvrir son histoire, vous pouvez lire le remarquable portrait de Blanka TOMSOVA épouse
JOURNOT publié par l’ex internationale Cathy MALFOIS sur le
site Basket Retro :
https://basketretro.fr/2019/02/20/le-billet-de-cathy-malfoisblanka-tomsova-lhistoire-dune-refugieepolitique/?fbclid=IwAR27FXcfEmfspaFZ9R1s_OSrVmAMQk5B7
9OlNHgmlLoO9URdwVaFg2im2QI

Toutes nos amitiés à la famille JOURNOT et plus particulièrement à Tom et Éric qui ont délaissé les parquets pour se
consacrer à de brillantes études.
PLAQUETTE 2019

Nous sommes à la recherche de personnes étant à la direction d’une entreprise ou ayant des relations professionnelles susceptibles de nous aider dans la recherche d’annonceurs (différentes tailles
d’encart) et, souhaitant communiquer au travers de notre plaquette (imprimée en 3000 exemplaires, diffusée lors d'un match du SLUC Pro, aux collectivités territoriales, aux partenaires du Club
- asso et pro).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter :
Mr BRUSON - sluc.bruson@gmail.com ou au 06 08 40 56 92 qui se fera un plaisir de vous rencontrer.
Nous comptons sur votre aide.

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

U15F2 - BC Thermal - 03/02/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c6c07bcd3a23/slideshow

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

U15F1 - Paris Basket - 03/02/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c6c08133cbe2/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

