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STAGES VACANCES DE PRINTEMPS...

Inscription prioritaire pour les licenciés du Club du 1er au
15 mars.

Inscriptions sur le site web :
www.slucnancybasketasso.fr

Contact et infos :
03 83 95 41 43 / 06 61 56 79 97

Les PERF’ du Week-end

LA PERF’du week-end est à mettre à l’actif des U20… la
bande à Nicolas est allé l’emporter à TOUL samedi soir, en infligeant au leader sa première défaite de la saison sur le score
sans appel de 66 à 44. Félicitations !

49-15
Comme le score des SM1 à la fin du premier quart temps
samedi dernier dans leur rencontre face à Saint-Max... sans
faire la fine bouche, ce n’est pas le meilleur moyen de préparer le rendez-vous au sommet qui attend l’équipe de
Jérôme samedi prochain à 20h30 à Silvange !

51
Comme le nombre de points marqués par Juliette JACQUET
dans la victoire des U18F face à Reims samedi dernier sur le
score de 88 à 36…

DES NOUVELLES de… Maxime LAPORTE

Entraîneur au SLUC de 2010 à 2014

Salut Maxime, où es-tu et que fais-tu désormais ?
« Je suis dans la région de Chartraine (Chartres) où je suis professeur de mathématiques en lycée et où j'entraîne une
équipe de N3 (Barjouville) durant mon temps libre ».

Quel(s) souvenir(s) gardes-tu de ton passage au SLUC ?
« Il y en a beaucoup… en premier, des rencontres, avec des
entraîneurs qui m'ont beaucoup appris (Sébastien, Pierre,

Denise, Zaza, Loic, Cedric Heitz), des apprentis qui sont devenus des amis, des dirigeants toujours là pour nous aider et ma
compagne Clémentine avec qui je suis depuis 5 ans et que
j'ai rencontré sur un terrain en tant qu’adversaire.
En deuxième ma première expérience en championnat de
France avec les U15 Masculins Elite.
Et puis cette fameuse gazette qui était une newsletter au départ, où j'ai commencé à écrire dessus et que je continue à
lire et qui est bien plus jolie que la première production ».
Une anecdote particulière ?
« Lors de la rencontre du SLUC à Chartres car j'encourageais
le SLUC et j'étais bien content que Nancy gagne ».

Quels sont tes projets « basket » ?
« À court terme, arriver à maintenir l'équipe que je coache
en NM3. À moyen terme pour mon club, faire monter nos filles
en NF3 et pérenniser les garçons à ce niveau tout en gardant
l'ambiance familiale. À plus long terme, même si je ne
cherche pas forcément, pourquoi pas aller voir un peu plus
haut si l'occasion se présente (et éventuellement revenir à
Nancy ou je garde de très bons souvenirs) ».
«Je rajoute un petit message perso, à tous les gens que j'ai
côtoyé, si vous avez besoin de faire une halte sur Chartres,
n'hésitez à me contacter pour que je vous héberge ou tout
simplement pour boire un verre ».
Merci Maxime !

en images !
Pour alimenter la photothèque, déposez vos photos sur sluc.photos@gmail.com

U13F1 - Ludres-PSV - 02/03/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c7cd1e632e0e/slideshow

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

U15F1- Dunkerque - 02/03/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5c7e63ad9dbcc/slideshow

Conception : Florence et Olivier MOREL - Merci à tous les photographes...

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos meilleures photos (Haute Définition) pour illustrer la gazette : sluc.photos@gmail.com

