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C’EST NOËL !

N’oubliez pas de vous inscrire en ligne pour les différentes
manifestations de l’école de basket qui auront lieu la
semaine prochaine :
le Kinder DAY - mercredi 19 décembre
https://www.slucnancybasketasso.fr/evenements/kinderday.html
le Challenge BENJAMINS - jeudi 20 décembre
https://www.slucnancybasketasso.fr/evenements/challenge-benjamin-e-s-.html
le Tournoi de Noël et le Noël des Babys
samedi 22 décembre
https://www.slucnancybasketasso.fr/evenements/noel-des-baby-tournoi-de-noel-u9u11.html

Les 3 équipes Elite en Poule HAUTE !

Qualification en poule Haute pour les équipes U18 masc, U15
masc et fém engagées en championnat de France Elite...
après un week-end à rebondissements :

!

INFO

Il n’y aura pas
d’entraînements pendant
les vacances de Noël, reprise
à partir du lundi 7 janvier
pour tout le monde...

Victoire 67 à 53 des U15F1 dans une rencontre âprement disputée face aux alsaciennes de l’Union Mulhouse Whir Witenheim… chaude ambiance au Placieux !

Victoire 82 à 73 en prolongations des U15M1 à Gries Oberhoffen… ça se savoure !

Malgré leur défaite à Dijon sur le score de 74 à 61, les U18M
se qualifient au bénéfice de leur 3ème place au classement
des meilleurs 3ème !

Bonne chance sur les routes Nationales pour la seconde
phase !

TOURNOI PARENTS-ENFANTS !

Le premier tournoi Parents-Enfants de la saison s’est déroulé vendredi 7 décembre dernier au
gymnase Louis Armand, sous la direction de Denise, aidée pour l’occasion par Aram, Alexis
et Axel pour la partie sportive … sans oublier la fidèle équipe des mamans pour la restauration
et la buvette.
Près d’une centaine de participants étaient présents pour leur plus grand plaisir.

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

U17M2 - Toul - 02/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c1274ed27a23/slideshow

Saint-Dié - U17M2 - 08/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c12749c1f585/slideshow

U13F -Ludres - 08/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c1272035760a/slideshow

Vandoeuvre - PNF - 09/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c127123111c4/slideshow

U15F1 - Mulhouse - 09/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c1274409814a/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

