LA GAZETTE du SLUC

N° 109 – du 17 au 23 décembre 2018

!

À L’ATTENTION
DES PHOTOGRAPHES !

Lorsque vous déposez vos
photos pour la Gazette,
merci de bien indiquer la
date de l’événement, le lieu
et le nom des 2 équipes.

BILAN SPORTIF À MI-SAISON...

Vous trouverez ci-après le bilan de chaque équipe du club,
avec pour certaines dont les coaches ont été plus ou moins
volubiles, un mot de leur part…. merci à eux !
À noter qu’il n’y a pas de classement en U9 et en U11 conformément aux règlements du CD54.
CENTRE DE FORMATION

ESPOIRS (NM3) - 2ème - 7V / 4D
Le mot du coach, David :
« Une bonne première partie de saison qui montre de
constant progrès individuels et collectifs.
Les jeunes s’investissent bien dans le travail et sont justement récompensés »

U18M1 (Chpt de France Elite) - 3ème - 6V / 4D
Le mot du coach, Jessy :
« L’équipe U18 est qualifiée pour la poule haute qui était
l’objectif de ce groupe. C’est un groupe travailleur et
sérieux qui progresse de manière continue, qui vivra une
seconde phase constituée d’équipes de centres de formation de pro A et de haut niveau »

SECTION MASCULINE

SM1 (PNM) - 1er - 10V / 0D
Le mot du coach, Jérôme :
« 1er avec 1 victoire d’avance sur Thionville et 2 sur
Silvange et même une victoire en coupe de France contre
Mirecourt (NM3).
Équipe soudée et motivée pour gagner chaque match et
ayant comme objectif le titre de champion de R1 Lorraine
en fin d’année voire plus si possible….
Toujours du monde à l’entraînement - comme quoi la
concurrence a du bon !
À noter également que l’on doit avoir l’équipe la plus
jeune du championnat (intégration de U17 et U20 à l’entraînement et aux matchs) »
SM2 (PRM) - 2ème - 7V / 2D

U20M (Régional) - 2ème -6V / 1D

U17M2 (Régional) - 1er (Poule D région Grand Est) - 10V/ 0D
Le mot du coach, Roman :
« Au début de l'année, après avoir vu et entraîné ce
groupe pour la première fois, je me suis fixé trois objectifs :
1) Faire progresser chaque joueur sur les bases de la défense individuelle et collective.
2) Installer un esprit d’une bande de potes au sein de
l'équipe où chacun prendrait plaisir de basket, serait à l'aise
au sein de groupe et serait respectueux envers les coéquipiers, les adversaires et les autres acteurs de ce parcours
sportif.
3) Transmettre à l'ensemble de groupe un esprit des vainqueurs où chacun prendrait ses responsabilités, aurait une
attitude professionnelle et n'accepterait pas la défaite
jusqu'à la sonnerie de la fin du match.

Pourquoi ces 3 objectifs? Ce sont les plus grandes lacunes
que j'ai vu dans ce groupe dès la première semaine d’entraînements. Plusieurs joueurs je connaissais avant cette saison et je connaissais aussi leurs parcours. À mi-saison, je
peux constater des progrès en défense, mais on peux faire
encore mieux. Je constate aussi un bon esprit de groupe.
Cela prouve par l'intégration facile de plusieurs joueurs qui
sont venus au cours de la saison (les joueurs du Centre de
formation, David - joueur muté de club JSBC de Franche
Comté, Gauthier - joueur de groupe U15 Région). Finalement, cette équipe commence à résister à la pression des
matchs avec des équipes solides. Ce qui a été prouvé lors
du match contre HDL. Donc le bilan de mi-saison est plutôt
positif.

Je voudrais aussi remercier les parents qui accompagnent
l'équipe tous les week-ends et n'arrêtent pas supporter
notre équipe. Merci à vous »

U17M3 (Départemental) - 1er - 7V / 1D

U15M1 (National) - 3ème - 7V - 3D
Le mot du coach adjoint, Alexandre :
« Une seule défaite à domicile, et une qualification en
poule haute acquise au dernier match, en prolongation à
Gries ! »
U15M2 (Régional) - 1er - 8V / 0 D

U15M3 (Régional) - 3ème - 5V / 3D

U15M4 (Départemental) - 6ème - 1 V / 8 D
Le mot du coach, Léocadie :
« Groupe de 12 joueurs, tous nés en 2005. c’est à dire qu’ils
montent de U13, donc beaucoup de changements pour
eux : taille du ballon, quart-temps plus longs, possibilités de
défendre en zone et surtout de jouer contre des jeunes qui
ont un an de plus.

Première phase difficile mais malgré tout positive, les jeunes
sont assidus et à l’écoute à l’entrainement et en match.
J’apprécie entrainer ce groupe qui progresse surtout collectivement »

SECTION FÉMININE

SF1 (PNF) - 5ème - 6V / 3D
Le mot du coach, Bruce :
« Malgré un bonne préparation, un début de championnat
difficile en rencontrant les équipes du haut de tableau
( Rombas et Metz ) .Un groupe renouvelé à 50 % avec les
arrivées de : Nadia AIT ALI, Sophie Finda, Candice DIEUDONNE, Sariaka TOTOFIDY, Justine ZAMBEAU, Anissa EL
OUAHABI, Juliette JAQUET ET Eva RIES . LA MAYONNAISE
a mis un peu de temps à prendre avant de trouver de la
cohésion. De bon résultat au mois de janvier et février nous
permettraient de réussir notre objectif : le haut du tableau… »
SF2 (PRF) - 1ère 10V / 0D

U18F1 (Régional) - 2ème - 5V / 1D

U15F1 (National) - 2ème - 7V / 3 D
U15F2 (Régional) - 3ème - 3V / 2D

ÉCOLE DE BASKET

U13F1 - 2ème - 2V / 2D
U13F2 - 6ème - 2V / 6D

U13M1 - 1 - 7V / 0D
Le mot du coach, Denise :
« Équipe motivée mais pas encore assez solidaire ! »
er

U13M2 - 1er - 5V / 0D

U13M3 - 4ème - 1V / 3 D
Le mot du coach, Alexandre :
« Un groupe qui progresse bien avec bon esprit d’équipe »

U13M4 - 4ème - 1V / 3 D
Le mot du coach, Axel :
« Une équipe en construction, avec des qualités et une
bonne cohésion de groupe, une amélioration régulière en
fil de la saison et des matchs. »

Pas de classement en U11 et en U9
U11F

U11M1 - 5V / 0 D

U11M2 - 3V / 3D
Le mot du coach, Colin :
« 1..,2..,3..BOUYACHAKA !!! »
U11M3

U11M4
Le mot du coach, Alexis :
« Pour le groupe des U11M4. Je tiens juste à dire que le
groupe s'entend vraiment bien. Les enfants prennent du
plaisir à jouer au basket et sont heureux de se retrouver le
week-end. Petite mention aux parents qui sont énormément présents à domicile comme à l'extérieur pour soutenir
leurs enfants »

PHOTOS D’ÉQUIPES
Si vous avez eu l’occasion
de prendre une photo de
votre équipe, n’hésitez pas
nous l’envoyer à l’adresse
sluc.photos@gmail.com
nous vous en remercions
par avance.

U9M1
Le mot du coach, Aram :
« Bon esprit d’équipe »

U9M2 - 2V / 2D
Le mot du coach, Axel :
« Une équipe qui prend plaisir à venir aux matchs et à l'entraînement avec une amélioration constante ! »
U9M3

U9M4
Le mot du coach, Alexandre :
« Un groupe qui s’amuse tout en progressant »

CAMP NATIONAL BOURGES 2018 !

3 jeunes U15 du Club étaient présents parmi les 36 joueurs
retenus pour participer au camp national de Bourges qui s’est
tenu la semaine dernière à Bourges, dernière étape avant les
tests d’entrée à l’INSEP.

Il s’agit de
Maël HAMON CRESPIN (N°33),
Illan PIETRUS (N°1) et
Simon CORREA (N° 17).

CHALLENGE AUTOMOTORS EISENBACH

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la
reconduction du partenariat avec le groupe AUTOMOTORS,
fidèle sponsor du CHALLENGE AUTOMOTORS EISENBACH
depuis 2014 qui se déroulera cette saison du 7 au 10 juin 2019.
Nous les remercions pour leur soutien pour la 6ème édition
consécutive.

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

Vandoeuvre - PNF - 09/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c17993f71629/slideshow

ProB - Rouen -15/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c1797d5f3f68/slideshow

U13F1 - DOMBASLE -15/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c1799cac4eed/slideshow

U17M2 - Metz -16/12/2018
https://public.joomeo.com/albums/s_5c17aeba2f8b9/slideshow

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

Vandoeuvre - U13F2 https://public.joomeo.com/albums/s_5c1a011329e76/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

