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Un International U16 au SLUC !

Adam THABET, joueur des U17M2 a été appelé par la Fédération de Tunisie pour intégrer l’équipe Nationale U16 qui participera aux Championnats Arabe au Caire du 17 au 25 juin
puis au Championnat d’Afrique du 14 au 26 juillet.

DEUX COUPES DE PLUS DANS LA VITRINE !

Félicitations aux SF2 et aux U15M2 respectivement vainqueurs
de Tucquegneux et des U17 de Ludres en finale de la Coupe
de Meurthe-et-Moselle, le samedi 25 mai aux Aigullettes.

TOURNOI BABY...

Très bonne ambiance et une organisation au top pour le tournoi baby du 25 mai. À noter le recrutement d’un nouveau
coach pour l’occasion...
Philippe BRAUD, joueur de l’équipe professionnelle, qui a distillé ses bons conseils et encouragements aux mini cougars !

Merci à Colin et Jean-Baptiste pour l’organisation et à MarieChristine, Yann et aux parents ayant œuvré à la bonne organisation de ce tournoi ayant vu la participation de 8 équipes
(3 équipes du SLUC, Vandoeuvre, Frouard, HDL, Ludres, Toul).

Quelques photos...
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf7608a72ad1/slideshow

Carton plein des SF2 et carton rouge au BC THERMAL !

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire… alors qu’elles
s’étaient préparées à disputer le barrage de montée en
Régionale 2 Féminine, nos SF2 ont eu la déception et la frustration d’apprendre que leur adversaire du matin – le BC
THERMAL – déclarait forfait à la dernière minute !
Du coup la montée en R2F a été acquise sur tapis vert…

Félicitons néanmoins à l’équipe d’Alexis LEBRETON qui a réalisé un parcours quasi parfait avec 19 victoires et 1 défaite en
championnat et la victoire finale en Coupe 54 !

CHALLENGE EISENBACH...

Tous aux Aiguillettes le week-end prochain pour la 11ème édition du Challenge Automotors Eisenbach.
Au programme :

- Vendredi 7 juin : Challenge des écoles en journée et
tournoi 3x3 en soirée ouvert aux licenciés du Club de U16
à Seniors en soirée
Si vous n’êtes pas encore inscrits : https://www.slucnancybasketasso.fr/challenge-eisenbach-automotors-/tournoi-3x3.html

- Samedi 8 juin : Challenges U9 et U13

- Dimanche 9 juin : Challenges U11 et U15
- Lundi 10 juin : Challenges U11 et Loisirs
PLAQUETTE

La plaquette de la saison 2018/2019 a été présentée officiellement aux partenaires du Club le vendredi 24 mai dernier à
l’occasion d’une réception organisée au Centre de formation.

Les personnes présentes ont ensuite pu assister à la rencontre
SLUC – BLOIS.

SAISON 2019/2020

Surveillez bien vos boites à lettres, les dossiers de renouvellement de licences ne vont pas tarder à arriver !
Vous avez jusqu’au 28 juin pour les retourner à Candice, au
secrétariat du Cub.

À noter que des séances de détection pour les équipes U15
et U17 masculins qui évolueront en championnat régional la
saison prochaine seront organisés par les entraîneurs :
Inscriptions en ligne

https://www.slucnancybasketasso.fr/equipes/section-masc/detection-u13-u15-u17.html

Mercredi 12 et 19 juin de 18h00 à 19h30 à l’Annexe pour
les garçons nés en 2005 -2006
Mercredi 12 et 19 juin de 18h30 à 20h00 au gymnase
Lafontaine pour les garçons nés en 2003-2004

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

PréNat M - Mirecourt - 18/05/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf6124f5269c/slideshow

ProB - Blois - 24/05/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf6116b90454/slideshow

SF2 - Tucquenieux- 25/05/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf6292c7da5f/slideshow

U15M3 - Saint-Dié - 25/05/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf611c013190/slideshow

Tournoi 3x3 aux Aiguillettes - 25/05/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf61209ee7ac/slideshow

U15M2 - Ludres - 25/05/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf629c52bf86/slideshow

PréNat F - Tomblaine - 26/05/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf6296faf929/slideshow

ProB - Saint-Chamond - 04/06/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cf7603d33d42/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

