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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ACCOMPAGNE LES JEUNES SPORTIFS
Dans le cadre du lancement du Label Terre de Jeu PARIS
2024, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir la
visite du Président du Conseil Départemental de Meurtheet-Moselle, Monsieur Mathieu KLEIN, du Vice Président délégué aux Sports, Monsieur Anthony CAPS, du Président du CDOS
(Comité Départemental Olympique et Sportif), Monsieur
Philippe KOWALSKI.
Photos sur le lien :
https://public.joomeo.com/albums/5db0041e7585e

L’ÉQUIPE
DE LA SEMAINE !

Ce mardi 22 octobre 2019, accompagnés d’agents du

Cette semaine,
ce sont les U15M3
d’Hugo qui vous saluent !

stage de perfectionnement à l’Annexe puis ont pris la parole

Conseil Départemental dont Monsieur Renaud COSTALONGA,
chef du Service des Sports, ils ont rendu visite aux jeunes en
lors d’une Conférence de Presse organisée dans les locaux
du Centre de Formation, en présence également de notre
Président, Monsieur Maxime BEI.
L’occasion de revenir sur les nombreuses
actions du club soutenues par le Conseil
Départemental et notamment le dispositif PASS JEUNES 54 qui permet aux
familles au revenu modeste de bénéficier d’aides sur la prise en charge des
activités sportives et culturelles.
En juin dernier, les U13F du club avaient
été filmées lors d’une séance d’entraînement, pour la réalisation d’un clip promouvant ce dispositif.
Suivez le lien :
https://we.tl/t-2TOSVqoE0N
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SLUC - ÉVREUX :
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE DE BASKET
Que de souvenirs pour les U9 et les U11 qui ont eu le plaisir de
faire la haie d’honneur pour l’entrée des joueurs professionnels sur le terrain à l’occasion de la présentation des équipes
de la rencontre SLUC - ÉVREUX du 19 octobre 2019… Et de
bénéficier d’un petit clin d’œil dans le « On a aimé » de L’Est
Républicain :
« On a aimé (…) La présentation des équipes avec la
jeunesse nancéienne, l’ambiance pendant le match et le
soulagement général au buzzer ».
Galerie photos :
https://public.joomeo.com/albums/5db004b63c013
Un grand merci aux parents qui ont contribué à la réussite
de cette soirée.
À noter également la participation des U13 masc. et fém.
qui sont entrés sur le terrain avec les joueurs, en soutenant
Les Journées de l’Arbitrage, arborant fièrement le tee-shirt
de cette opération nationale.
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TOURNOI U9
Pas de relâche pour les U9… Avec la participation des
4 équipes du club au tournoi organisé le dimanche 20 octobre
au gymnase Louis-Armand. 15 équipes réparties en 3 poules
de niveau se sont affrontées tout au long de cette journée.
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Un grand merci aux U13M1 qui ont arbitré les matches tout
au long de la journée, ainsi qu’à tous les parents qui se sont
investis autour des stands restauration.
Galeries photos du tournoi :
https://public.joomeo.com/albums/5db004721428b
https://public.joomeo.com/albums/5db0048d696a5
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