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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

Un mois, un partenaire : EWIGO

NOUVEAUX
horaires d’entraînements

Suite aux rénovations du complexe Terre des Lièvres, tous les 
entraînements de fin de saison seront assurés au stade Pierre Bourdan. 

Avec un couvre feu élargi à 21h, nous vous proposons un nouveau 
planning avec des entraînements en soirée. 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet.

Découvrez les nouveaux horaires ci-dessous :

Parc des Sports Pierre Bourdan
1 rue Curie, 69300 Caluire
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- Mohammed LFARH - 02/06

- Patrick GÉRINTE - 08/06
- Simon PRUNETA – 09/06

- Malik BENNOUI – 09/06

- Abdelmouman REBHI – 16/06

- Éric DUCHARNE – 19/06

- Sylvain MERCIER – 21/06
- Camille COMBELLES – 22/06

- Betty APARICIO – 24/06

- Laurent COURAGIER – 29/06

Anniversaires

Différentes offres :
- Libre Service : 7j/7
- Lavage pro : sur RDV
- Formules VIP : On vient chercher votre véhicule
- Rénovation Optiques/Phares
- Changement de parebrises

Un mois, un partenaire : GOGO CAR WASH

Zoom sur…Les Berne

Félicitation à Samuel pour 
l’obtention de son BMF
Brevet de Moniteur de 
Football

- Éric Berne, 48 ans
- Responsable U8,U9 depuis 6 saisons
- Entraîneur au club depuis 2007

- Mattis Berne, 20 ans
- Étudiant en Staps
- Joue au club depuis ses 5 ans
- Entraîne depuis cette année, les U9 et U17

Retrouvez l’interview croisée complète en cliquant ici

Adresse mail : contact@gogocarwash.fr
Site internet : www.gogocarwash.fr

LYON/CALUIRE
102, Av, Général LECLERC

69300 Caluire

BEYNOST/LA BOISSE
832 Route Nationale

601120 La Boisse

GOGO CAR WASHStation de lavage auto n°1 sur Lyon

Deux établissements : 

09 86 15 40 16

https://caluiresportingclub.com/interview-eric-et-mattis-berne/


Renouvellement licences

Comme chaque année, vous allez
recevoir un mail de la FFF entre le 5 et
le 7 juin, concernant le renouvellement
de licence pour la prochaine saison à
venir. Nous vous conseillons d’utiliser le
processus de dématérialisation, plus
simple et plus rapide. Également un
geste et avantage environnemental.

Le club assurera des permanences courant juin au club house de la Terre des 
Lièvres pour finaliser vos renouvellements.
Vous recevrez un mail de notre part pour vous présenter clairement les 
démarchages à suivre et les horaires de permanence. 

Gazette du club

Notre traditionnel catalogue annuel du club arrive très prochainement !
Il sera disponible au club house de la Terre des Lièvres.



Reprise compétitions et 
matchs amicaux

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

Malgré une saison pleine d’émotions et de
rebondissements, L’Olympique Lyonnais termine
malheureusement 4e, à 2 points du podium. Ils
disputeront l’UEFA League la saison prochaine.
Memphis Depay remporte le titre de meilleur
passeur décisif de la Ligue 1.

Félicitations aux Lillois pour cet exploit et ce 
quatrième titre de Champion de France. 

Plateau du district : 05/06 et 19/06
Tournoi Brignais : 12/06
Tournoi Domtac : 20/06
Match amical LCRFC : 26/06

Limités à une pratique sans contact depuis de nombreux mois, nos licenciés vont enfin 
pouvoir se confronter à d’autres équipes. 
Découvrez ci-dessous le programme du mois de juin  :  

Programme U9Programme U7

Programme U11

Plateau du district : 12/06 et 26/06
Tournoi Mas Rillet : 19/06  

Plateau du district : 05/06, 12/06, 
19/06 et 26/06
Tournoi FC St-Étienne : 20/06
Tournoi U10 Domtac : 26/06
Tournoi U11 Domtac : 27/06

Programme U13

Programme U15

Match amical Sathonay : 05/06

Plateau du district : 05/06, 12/06, 
19/06 et 26/06


