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COUPE DE FRANCE U17
Fin de parcours pour les U17 battus par Pfastatt en 1/64e de
finale de Coupe de France sur le score de 88-71 (avec un
handicap de 7 points au départ).

TOURNOI U17 NATIONAL FÉMININ
Sous l’impulsion de Colin STEIB et Jean-Baptiste PARISSE, le
club organisera les 22 et 23 février prochain la 1re édition du
Tournoi National U17 Féminin, qui verra s’opposer les équipes
de Championnat de France suivantes :
• CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
• AULNOYE (62)
• CHENOVE (21)
• SLUC NANCY
Les rencontres se dérouleront dans la salle Annexe du samedi
22 février à 13h au dimanche 23 février à 15h (parution du
programme prochainement).
Les équipes seront hébergées au Lycée Georges de la Tour
à Nancy et prendrons leurs repas à la brasserie du Palais des
Sports.
Pour l’organisation de ce tournoi, nous sommes à la
recherche de bénévoles pouvant nous aider sur la buvette,
la restauration, les tables de marque… mais également de
soutiens financiers pour équilibrer notre budget !
Je m’engage comme bénévole :
http://club.quomodo.com/nancy-elite-tournament-/
benevoles-.html
Je peux aider financièrement :
- en participant à la cagnotte leetchi du tournoi :
https://www.leetchi.com/c/tournoi-u17f-elite
- en sponsorisant le tournoi :
https://public.joomeo.com/albums/5e31d60a53522
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STAGES
Il reste quelques places pour les stages des vacances d’hiver
dont le thème sera « Gagner son duel ».
Attention, les licenciés du SLUC ne sont plus prioritaires…
Premiers arrivés, premiers inscrits !

CQP TSBB
Félicitations à Jérôme JEANDEL et Alexandre WISNIEWSKI qui
ont brillamment obtenu leur diplôme d’entraîneur « Certificat
de Qualification Professionnelle de Technicien Sportif en
Basket Ball ». Ce diplôme leur permet d’exercer leur fonction
jusqu’en NM3 ou NF2 et en qualité d’adjoint sur les U18 France.

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.
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Info tournoi 3x3
Un tournoi interne 3x3 regroupant les équipes U15M2, U15M3,
U17M2 et U17M3 a été organisé vendredi soir au Placieux de
18h à 21h. Merci aux 40 joueurs participant. Merci à Alex et
Loïc pour la coordination.
Finale : victoire des B-ZUT face à la team F.O.D.E.
après prolongation !
Superbe expérience à rééditer rapidement !

RETOUR EN IMAGES

• La Gazette du SLUC • Maquettes : Michèle LAURENT •

• SF1 vs Sainte-Marie le 15 décembre 2019 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cb2daec71
• U15F1 vs BesanÇon le 12 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cbead85cd
• SF1 vs Arnaville le 12 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cba337b62
• U13F1 vs Liverdun le 18 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cc8a63be7
• SF1 vs Tomblaine le 19 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cb8998942
• U18F vs BCT le 19 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cc2d8afa4
• U15F1 vs CHENOVE le 19 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cc006d2f9
• U13M4 vs U13F le 19 janvier 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e31cc6a31a2d

