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…PETITE ANNONCE…
Dans le cadre
de leur parcours scolaire,
3 jeunes joueurs
du Centre de Formation
doivent effectuer un stage
en entreprise
– non rémunéré –
dans les domaines suivants :

• 1re VENTE

du 20 janvier au 14 février 2020
et du 2 au 26 juin 2020.

GO SLUC !!!
Tous derrière l’équipe professionnelle samedi soir !
À l’occasion de la rencontre contre QUIMPER ce samedi
23 novembre, le staff de l’équipe professionnelle a invité
TOUS les joueurs de l’association à assister à ce match !
Alors soyons bruyants
et tous unis derrière notre équipe première…
Les places seront remises aux joueurs par les entraîneurs aux
séances d’entraînement de cette semaine.

• BTS MANAGEMENT
COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL

du 2 au 20 décembre 2019
et du 25 mai au 19 juin 2020.

Si vous avez la possibilité
d’accueillir un stagiaire
dans votre entreprise ou
pour toute question, contact :
Aymeric BRUSON
sluc.bruson@gmail.com

ÉCOLE D’ARBITRAGE
Démarrage ce samedi 23 novembre de 10h à 12h de l’École
d’arbitrage, au gymnase Bourguignon. Il reste encore des
places disponibles… Nous avons besoin de l’investissement
de tous pour que les rencontres U9 et U11 puissent se
dérouler convenablement.
Contact : Marie-Christine ANCEL
mariechristine.ancel@sfr.fr

Semaine du 18 au 24 novembre 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale du club s’est déroulée le vendredi
15 novembre dernier, en présence de nombreux élus
locaux et fédéraux. Bienvenue à Fikri EL OUAHABI, nouvel
élu au Conseil d’Administration. Un grand merci également
à Maria CANELA qui quitte ses fonctions d’administratrice
après des années de dévouement et d’investissement
auprès des équipes de jeunes.

GALERIES PHOTOS
• U15F1 SLUC vs MARNE-LA-VALLÉE 10/11/2019 :
https://public.joomeo.com/albums/5dd6ba5a185b2
•U
 13F1 SLUC vs HAUT-DU-LIÈVRE 16/11/2019 :
https://public.joomeo.com/albums/5dd6bb8ca6043

PHOTOGRAPHES

•U
 17M2 SLUC vs TOUL 8/11/2019 :
https://public.joomeo.com/albums/5dd6bb21bbd2c

Vous êtes nombreux
à prendre des photos
aux bords des terrains
le week-end.

• SM2 SLUC vs PAGNY-SUR-MOSELLE 17/11/2019 :
https://public.joomeo.com/albums/5dd6bbd5e2081

N’hésitez pas à nous
les envoyer à l’adresse
sluc.photos@gmail.com
Elles pourront ainsi être
diffusées dans la gazette.

• La Gazette du SLUC • Maquettes : Michèle LAURENT •

