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GAZETTE NOUVELLE FORMULE
Vous l’avez constaté la semaine dernière, la Gazette du
Sluc a subi un relookage. Nous profitons de cette occasion
pour remercier Florence et Olivier MOREL qui ont passé la
main à Michèle LAURENT après 3 années de bons et loyaux
services et quelques 95 gazettes réalisées.
N’hésitez pas à contribuer à la réalisation de cette newsletter en envoyant vos photos à sluc.photos@gmail.com

FORMATION E-MARQUE
La formation interne dispensée par Xavier REAUD, Katia et
Philippe HENIQUI a réuni une quinzaine de parents samedi
dernier au centre de formation.
Nous remercions tous les participants et les formateurs pour
cette matinée très enrichissante.

L’ÉQUIPE
DE LA SEMAINE !
Les U17M3 de Roman
vous souhaitent
une bonne fin
de semaine et
vous attendent
samedi prochain
à 18h à Bourguignon
pour leur premier match
de la saison face
à Saint-Max !
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LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
Organisée par la Ville de Nancy et réunissant près de 150 associations sportives et culturelles, la fête des Associations
s’est déroulée dans les allées du Parc de la Pépinière ce
dimanche 22 septembre. Le club était présent sur cette manifestation et nos représentants ont pu constater l’engouement intact des enfants pour notre sport favori.
Photos et lien JOOMEO :
https://public.joomeo.com/albums/5d8a28e154cf4

TOURNOIS U9 / U11
À l’occasion des tournois de reprise U9 à l’Annexe et U11 à
Gebhart, les enfants ont pu reprendre contact avec la compétition… Ou bien la découvrir pour les débutants. Pour les
parents, il s’agissait de s’initier à la tenue d’une feuille de
match. Un grand merci aux entraîneurs ainsi qu’aux jeunes
du club qui sont venus prêter leur concours à l’arbitrage.
Séquence nostalgie pour les anciens du club… Une partie du
tournoi U11 s’est déroulé en extérieur, dans la cour de l’école.
Photos et lien vers album JOOMEO :
https://public.joomeo.com/albums/5d8a289c90ea8

STAGES TOUSSAINT
Les inscriptions pour les prochains stage de la Toussaint sont
ouvertes, avec une priorité d’inscription aux enfants du club
jusqu’au 4 octobre.
Du 21 au 25/10 :
• Stage U9 à Bourguignon
• Stage U11 à l’Annexe
• Stage U13 à Lafontaine
Du 28 au 31/10 :
• Stage U11 à l’Annexe
• Stage U13 à Lafontaine
• Stage « Just for Her », pour les féminines
à la Halle des Aiguillettes
• Stages U15/ U18 masc à la Halle des Aiguillettes
Pré-inscription en ligne sur notre site internet :
https://www.slucnancybasketasso.fr/stages-et-camps/
automne.html
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