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EXIL !

Le club d’Ozoir ayant refusé d’avancer la rencontre à 17h00
et ayant été conforté dans sa position par la FFBB, la rencontre des Espoirs NM3 aura lieu ce samedi soir à 20h00 au gymnase Balson à TOUL, grâce au soutien du club local dont nous
remercions les dirigeants et salariés de nous accueillir.
Vous devrez donc choisir entre le match de l’équipe PRO B c
Lille ou celui des jeunes joueurs qui méritent tout autant votre
soutien…
Pour les mordus, match d’ouverture à 17h00 TOUL vs HDL pour
la première place du championnat U20 !

U15F1

Dimanche, une belle affiche au programme : les U15F1 accueillent à 13h15 au gymnase du Placieux l’équipe de
Marne-La-Vallée, champion de France en titre, que nous
avions eu le mérite de battre en première phase… bis répétita ????

TOURNOIS

Trois équipes sont engagées dans des tournois internationaux
à l’occasion des prochaines vacances de Pâques :

Les U9M1 participeront au tournoi International de Longwy
le samedi 13 avril, avec la présence d’équipes françaises,
belges et luxembourgeoises.
Du 19 au 22 avril, les U11M1 prendront la direction de Bourbourg dans le Nord pour participer à la 29ème édition du Mini
Mondial Basket - présentation vidéo via le lien :
https://vimeo.com/314059644

Ce même week-end de Pâques, les jeunes du Centre de
Formation participeront quant à eux au 38ème Mondial Cholet
Basket, organisé par le club de la Jeune France de Cholet et
se déroulant dans la salle de la Meilleraie, véritable temple
du basket français !
Vous pourrez suivre leurs rencontres en live sur le lien
suivant : http://www.jfcholetmondialbasketball.com/enlive/live-2019/
En phase de poule, ils rencontreront les Espagnols de
VALENCE et les Italiens de ROME.

Nous souhaitons à tous ces jeunes de vivre de grands moments sportifs et des rencontres inoubliables…

E-MARQUE V2

!

LE BON COIN

Nous recherchons une bonne
âme pouvant nous prêter une
friteuse gaz ou électrique de
20L minimum pour le week-end
du Challenge Eisenbach (8 au
10 juin 2019).
Nous remercions nos lecteurs
de bien vouloir partager cette
annonce.

CONTACT : Sébastien COLAS
seb.colas@orange.fr

Les équipes évoluant en championnat de France utilisent
désormais une nouvelle version du logiciel e-marque, qui
connait quelques dysfonctionnements depuis sa mise en service.
Téléchargez la fiche OTM concernant la saisie des joueurs
et des officiels.

Retrouvez toutes les fiches techniques de l’OTM sur le site
internet du Club…
http://www.slucnancybasketasso.fr/arbitrage/otm.html

BREAK !

La gazette prend des vacances… vous la retrouverez la
semaine de la rentrée suivant les vacances de Pâques !

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

SM1 - Saint-Max - 02/03/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5ca1bacc7f9e0/slideshow

U13F1- Lunéville - 30/03/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5ca1af0fce3dc/slideshow

Paris 18 -U15F1 - 30/03/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5ca455f392e0a/slideshow

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

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

