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U17M3 & SM3 - PHASES 2
Ayant respectivement terminé à la 2e et à la 1re place de leurs
poules en 1re phase, les U17M3 joueront le titre départemental
dans la poule Elite et les SM3 joueront la montée en DM2
lors de leurs secondes phases respectives… Que le meilleur
gagne !
U17M3

SM3

INTERDIT !
Lors des dernières rencontres disputées par l’équipe professionnelle, les agents de sécurité ont interpellé plusieurs jeunes
qui tentaient de revendre des billets « Invitation » devant
le Palais des Sports. Ces billets numérotés étaient issus des
dotations de l’Association au bénéfice de nos adhérents.
Au-delà d’être immorale, cette pratique est totalement
INTERDITE et peut faire l’objet de poursuites juridiques ! Nous
demandons donc à chaque membre de l’association qui se
voit remettre une invitation pour assister aux rencontres PRO
B d’en faire bon usage. Merci pour votre compréhension !
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COUPE DE France U17
En 1/16e de finale de la Coupe de France, les U17 se
rendront à PFASTATT ce dimanche 26 janvier. Pour cette
compétition, l’équipe a été confiée à Jérôme JEANDEL qui
sera assisté d’Alexandre WISNIEWSKI… Et regroupera des
joueurs nés en 2003/2004 évoluant en U18M1/U17M2/SM1…
BON MATCH !

TOURNOI DES 5 FRONTIÈRES
6 jeunes filles et 4 jeunes garçons du club nés en 2006 ont
été retenus dans les sélections féminines et masculines CALOR
(Champagne Ardennes - Lorraine) qui participaient au Tournoi
des 5 Frontières les 27, 28 et 29 décembre dernier à Mulhouse :
Féminines :
Lilia CHRAIBI, Emma LEDUC, Romane MARTIN (blessée),
Julia PAQUIN, Lily POTIER, Lina RODRIGUES.
Masculines :
Aimé BOURNIQUEL, Maxence BROQUE,
Jude CURE, Léon SIFFERLIN.
Résultats
FEM

MASC

CALOR - Luxembourg

51-38

CALOR - Luxembourg

83-45

CALOR - Berlin

51-40

CALOR - Berlin

?

CALOR - Baden Wurttenberg (All)

54-44

CALOR - Baden Wurttenberg (All)

75-48

CALOR - Alsace

47-33

CALOR - Alsace

79-59

CHAMPIONNAT DE France U15 FÉm.
Pour des raisons logistiques, deux rencontres ont été avancées pour les U15F1 d’Isabelle et Maxime :
• le samedi 25 janvier, elles affronteront l’équipe de
COURNON D’AUVERGNE en lever de rideau du match
PRO B SLUC-VICHY CLERMONT, à 17h au Palais des Sports
de Gentilly.
• le mercredi 29 janvier, elles affronteront BESANÇON à 16h
à l’Annexe.
Venez nombreux les soutenir !
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Les Seniors mènent la danse !
On les aime… Ces week-ends où les victoires s’enchaînent !
C’était notamment le cas avec nos trois équipes SF1, SM1,
SM2 qui occupent toutes les trois la première place de leurs
championnats respectifs !
• 11e victoire en autant de rencontres pour la bande à
Geoffrey qui s’impose aisément face à Houdemont sur le
score de 77 à 69 !
• Dans le duel au sommet de la Pré Nationale, l’équipe
SM1 a repris la première place aux dépens de nos voisins
Ludréens en s’imposant 73-61, dans un match maîtrisé et
devant un public venu en nombre pour soutenir nos garçons.
Hasard ou coïncidence… Ces deux équipes devancent
leurs dauphins d’un point au classement… respectivement
LUDRES 1 et LUDRES 2 !

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

• Enfin, dimanche après-midi, les coéquipières de captain’
Sophie ont plié le match dès le premier quart temps sur le
terrain de l’ASPTT… remporté sur le score de 31-5 ! Victoire
finale 72 à 36 et 9 sur 9 pour les filles qui comptent deux
points d’avance sur leur dauphin, SILVANGE.
« Comme on dit dans les chaumières…
C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens ! »

RETOUR EN IMAGES
• Le Tournoi des Rois le 4 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e249dcfd934b

