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STAGES D’AUTOMNE
À l’occasion des récentes vacances de la Toussaint, ce ne
sont pas moins de 140 jeunes de 7 à 17 ans qui ont profité
de ces congés scolaires pour travailler leur mécanique du tir.
Lors d’un rayon de soleil, les plus jeunes sont aussi allés effrayer le voisinage du gymnase Bourguignon pour y soustraire quelques gourmandises.
Mention spéciale aux filles, la deuxième édition du stage
« Just For Her » affichait complet avec 21 stagiaires. Elles ont
pu profiter des interventions techniques de Bruce (coach
PNF) et Nicolas (coach U18M1).
Un grand merci à l’ensemble du Staff pour le bon travail
accompli.
Quelques photos du stage sur le lien suivant :
https://public.joomeo.com/albums/5dc01ddb7efaf

Semaine du 4 au 10 novembre 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale du club se tiendra le
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
dans les salons VIP du Palais des Sports de Gentilly,
à 19h30 - Accueil et émargements à partir de 18h45.
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre de
parents et de licenciés.
Chaque licencié de plus de 16 ans a reçu sur son adresse
e-mail une convocation, l’ordre du jour et un bulletin de
candidature au Conseil d’administration, en provenance
du secrétaire du club, Monsieur Jean-Pierre BEYL. Si toutefois
vous n’aviez pas reçu ce message, n’hésitez pas à vérifier
vos « spams » ou à prendre contact avec notre secrétariat
qui vous renverra les documents.
Tous les parents sont les bienvenus à cette assemblée générale, instant privilégié du système associatif.

ÉCOLE D’ARBITRAGE
Sous la direction de Marc DAVRIL et Baptiste AUBRIET, l’École
d’arbitrage reprend du service, à compter du samedi 23 novembre. 5 séances sont au programme jusqu’à mi-février.
Elle fonctionnera le samedi matin de 10 h à 12 h au gymnase Bourguignon et permettra à ceux qui le souhaitent de
s’initier à l’arbitrage et aider à siffler les rencontres U9 et U11
du samedi après-midi.
Inscriptions et informations
auprès de Marie-Christine ANCEL
sluc.arbitrage@gmail.com – 06.10.23.52.19

LES rendez-vous DU WEEK-END
Après trois semaines de trève, reprise des championnats ce
week-end… N’hésitez pas à télécharger l’application FFBB
sur votre smartphone afin de suivre les calendriers de vos
équipes favorites, lieux et horaires de rencontres, résultats
et classements…

GALERIES PHOTOS
• L’équipe des mamans du SLUC vs Laxou 21/10/2019 :
https://public.joomeo.com/albums/5dc4496d3ed05
• U15F1 SLUC vs SENART 3/11/2019 :
https://public.joomeo.com/albums/5dc44b6c802e0
• La Gazette du SLUC • Maquettes : Michèle LAURENT •

