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En savoir plus

LEVALLOIS
SPORTING CLUB

Résultats du weekend 25-26 mai

27.05.2019

Encore un week-end riche en beaux résultats pour les équipes
levalloisiennes. Sports de balle, de raquette, de combat, en intérieur ou en
extérieur, il y en a eu pour tous les goûts !
Escrime
Les championnats de France... >> Lire la suite

L’athlétisme et l’escrime sur le podium

24.05.2019

Focus sur l’athlétisme, l’escrime, le tennis de table et le programme sportif du
week-end. >> Lire la suite

T ournoi national de badminton 18-19 mai

23.05.2019

Pour la 7e édition, la section badminton du Levallois Sporting Club a décidé
de mettre à l’honneur les doubles. C’est ainsi que le week-end dernier, les
18-19 mai, 240 badistes se sont retrouvés au gymnase Jean-Philippe
Gatien.... >> Lire la suite

Résultats du week-end 18/19 mai

22.05.2019

Les différentes sections levalloisiennes ont été bien actives le week-end
dernier. En effet, nos athlètes étaient presque sur tous les terrains. Petit
récapitulatif des résultats de nos sections. T riathlonPetit à petit, nos... >> Lire
la suite

10.05.2019

1/2

7ème T ournois national de Badminton
Le LSC est fier de vous annoncer la 7ème édition du T OURNOI NAT IONAL DE
BADMINT ON !
N’hésitez pas à venir encourager d’excellents joueurs venus de plus de 50
clubs différents.
• Quand : Samedi 18 mai, de 7h30 à 21h, Dimanche... >> Lire la suite

La Ronde de Levallois 2019

10.05.2019

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des inscriptions de la
22e édition de notre traditionnelle Ronde de Levallois. Elle se tiendra le
samedi 15 juin 2019 à partir de 9h30 au complexe sportif... >> Lire la suite
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