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PRIX DU MEILLEUR ATHLÈTE
Organisé par l’Office Municipal des Sports de la Ville de
Nancy, la cérémonie du Prix du Meilleur Athlète s’est
déroulée ce lundi 10 février dans le grand salon de l’Hôtel
de Ville. À cette occasion, le jeune Maël HAMON CRESPIN
s’est vu remettre par les élus municipaux Mme Aline-Sophie
Maire et M. Antoni Banasiak, la médaille d’Or de la Ville de
Nancy pour sa participation aux différentes campagnes des
équipes de France U15 et U16 l’été dernier. Rappelons que
Mael évolue désormais sous les couleurs du Pôle France à
l’INSEP, tout en restant licencié au SLUC NANCY BASKET.

TOURNOI U17F
N’oubliez pas de venir nombreux applaudir
les jeunes filles du club à l’occasion du
NANCY ELITE TOURNAMENT
les 22 et 23 février prochains à l’annexe !
Lien pour s’inscrire comme bénévole :
http://club.quomodo.com/nancy-elite-tournament-/
benevoles-.html
Lien pour soutenir financièrement l’évènement :
https://www.leetchi.com/c/tournoi-u17f-elite
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TUTOS ARBITRAGE
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore perçu les subtilités du
« pas zéro », prenez quelques instants pour visionner ces vidéos
pour le moins pédagogiques réalisés par des cadres fédéraux…
Liens accès vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=1zDhM2hAU3g
https://www.youtube.com/watch?v=1UcANXsr3Gc

CALENDRIERS
Un grand merci à tous les joueurs et joueuses du club qui
ont participé à la vente des calendriers 2020. Au palmarès
collectif des meilleurs vendeurs, nous retrouvons les U13 M1
de Denise qui proportionnellement au nombre de joueurs
ont vendu le plus de calendriers. Au palmarès individuel, les
meilleurs vendeurs ont été :
• Adrien OLIERO (babys)
• Antoine BOURION (U13M1)
• Gédéon GRUNER JAUMAIN (U13M1)
• Victor ANDRONACHE (U15M2)
Ils ont tous vendu une dizaine de calendriers chacun et
en guise de récompense, ils se sont vus offrir par le club un
ballon, remis par le joueur professionnel américain Ron LewiS.

RETOUR EN IMAGES
• U15F1 vs MULHOUSE le 2 février 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e42cb35a2349
•U
 11M1 vs CHAMPIGNEULLES le 8 février 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e42cc2c2ca20
•U
 13F1 vs HDL le 8 février 2020 :
https://public.joomeo.com/albums/5e42cc0ebc60e

VACANCES…
Nous prenons quelques jours de repos… Rendez-vous à la
rentrée des vacances de février pour la prochaine gazette !

• La Gazette du SLUC • Maquettes : Michèle LAURENT •

