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SOS SOLIDARITÉ !
Comme vous pouvez
le constater
tous les week-ends, il n’y a
pas assez d’arbitres officiels
et de nombreux matches
sont arbitrés par des joueurs
et entraîneurs du club.
Nous AVONS BESOIN
que chaque joueur puisse
donner de son temps
chacun à son tour
afin que les rencontres
puissent se dérouler
convenablement.
MERCI à toutes celles
et ceux qui répondent
déjà favorablement
aux sollicitations
de Marie Christine
et à celles et ceux
qui le feront ces prochaines
semaines ! Pour rappel,
si vous ne vous sentez pas
suffisamment à l’aise avec
un sifflet dans la bouche,
la prochaine séance
de l’école d’arbitrage aura
lieu le samedi 7 décembre...
il reste de la place !

Contact :
Marie-Christine ANCEL
mariechristine.ancel@sfr.fr

LA PERF’ DU WEEK-END
Elle est à mettre à l’actif des SENIORS MASCULINS 2 qui sont
allés l’emporter sur le terrain de LUDRES dimanche dernier,
sur le score de 67 à 62. Ils s’emparent ainsi de la première
place de leur championnat Pré-Régional…

LES U15 pour la première place
Les U15 de Damien et Alexandre reçoivent Dijon dimanche
à 13h15 à l’Annexe. En cas de victoire de plus de 4 points,
ils seraient assurés de terminer à la première place de leur
groupe et de se qualifier pour la phase haute.
Venez nombreux pour les soutenir !
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LE SLUC À LA PISCINE
Nous avions été sollicités par le club de l’ASPTT NANCY
Natation pour leur prêter des maillots afin que leurs nageurs
participant à une rencontre interclubs le samedi 9 novembre
dernier à Sarreguemines puissent défiler dans une tenue
représentative de notre ville. L’occasion de constater que
les valeurs de dépassement de soi sont aussi bien présentes
aux bords des bassins qu’aux bords des terrains !

TÉLÉTHON
Deux clubs amis organisent des manifestations en faveur de
la lutte contre les maladies génétiques neuromusculaires :
- Le LAXOU BASKET CLUB du président Karim BENAISSA
organise des rencontres 3x3, 5x5, des concours de shoots,
le samedi 7 décembre au gymnase de l’Europe. Entrée : 1 €
- Le SLUC NANCY SPEEDBALL de Christian MARCHAL organise
la 15e édition de l’opération « 30 heures pour le téléthon »,
du vendredi 6 décembre à 18h au samedi 7 décembre à
minuit, au gymnase Poincaré à Nancy.
N’hésitez pas à leur rendre visite !

• La Gazette du SLUC • Maquettes : Michèle LAURENT •

