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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

Un mois, un partenaire : EWIGO

NOUVEAU LOGO CSC !!

Notre nouveau blason pour les saisons à venir est enfin officialisé !
Merci à tous les créatifs ayant participé au projet

Le gagnant : Camille Mounier
On garde les mêmes couleurs et les mêmes valeurs

Découvrez l’histoire et l’évolution de notre logo 
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- Messouho COULIBALY - 01/05
- Alberic BONI – 11/05
- Michel ASTA – 22/05
- Valerie DUCHARNE – 27/05
- Alan LE GUILLOU – 30/05

AnniversairesLe Caluire SC
vous souhaite à tous 
une excellente fête 

du travail

EWIGO est une agence automobile qui vous accompagne dans la vente et l’achat de votre
voiture. EWIGO vous offre son expertise, de la sécurité et de la transparence. C’est aussi une
opportunité de bénéficier du réseau national d’EWIGO; et d’augmenter vos chances de
vendre ou de dénicher votre véhicule de rêve.
Avec EWIGO, vendre ou acheter sa voiture n’a jamais été aussi simple !!

Contact : Lionel Vaujany
- 04 72 00 84 60
- 17 Quai Clemenceau, 69300 Caluire
- caluire@ewigo.com
- https://www.ewigo.com/lyon-nord-caluire/vendre

Un mois, un partenaire : EWIGO

Zoom sur…MathieuLerussard

- Au club depuis septembre 2018
- 23 ans, originaire de Bretagne 
- Arbitre référent du club
- Officie au niveau National
- Arbitre depuis qu’il a 13 ans 
- Retrouvez son interview détaillée en cliquant ici

Nos deux terrains situés à la terre des lièvres seront en
rénovation à partir de juin prochain. Pendant cette intervalle,
tous les entraînements vont se dérouler au stade Bourdan, avec
le retour des entraînements en semaine.
Vous découvrirez très prochainement, les nouveaux horaires
d’entraînements pour toutes les catégories.

RÉNOVATION STADE TERRE DES LIÈVRES

https://caluiresportingclub.com/interview-mathieu-lerussard/


STAGE PRINTEMPS

Un grand merci à nos 8 coachs
pour l’encadrement et 

l’animation de cette semaine 

69 enfants étaient réunis à notre traditionnel stage de printemps 

Un programme riche : 
- Perfectionnement technique 

tous les matins 
- Matchs et tournois l’après midi
- Nombreuses activités  : 

Ping-Pong, Baby-foot, Jeux de 
société, Lecture, Initiation 
gardien de but, Olympiades… 



Retrouvez toute l’actualité du club sur notre site internet et nos réseaux sociaux

Sprint final : 4 matchs pour rêver Ligue des Champions 

3 SPONSORS

OPÉRATION OL/DLR

A l’occasion du choc de L1 entre l’OL et le LOSC, le District Lyon Rhône et
l’Olympique Lyonnais ont décidé de rendre hommage au football
amateur. 205 maillots étaient exposés dans la tribune présidentielle aux
yeux de tous.
Nous remercions ces deux entités pour cette initiative.
Sauriez-vous trouver le maillot du club ?
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