NEWSLETTER N°7
03/08/2021

LA GAZETTE « BLEU-BLANC »
Titre 1

RECRUTEMENT ÉDUCATEURS
Le club est à la recherche de nouveaux éducateurs pour la saison
2021/2022 :

⚠AVIS DE RECHERCHE⚠
- 2 contrats service civique
- 2 éducateurs-dirigeants

Afin d’encadrer nos jeunes joueurs dans les meilleures conditions et
assurer une prestation de qualité, le club souhaite agrandir son
équipe d’éducateurs pour les catégories U7 à U13.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Un mois, un partenaire : CDV Patrimoine & Assurance
Expert depuis 7 ans dans le conseil patrimonial, juridique et fiscal. Une équipe
composée de professionnels compétents et de confiance au service de l'humain.
CDV souhaite agrandir son équipe et recherche des mandataires indépendants.
Ce cabinet vous apporte un accompagnement personnalisé de vos futurs projets :
-

Diminuer votre pression fiscale

-

Développer votre patrimoine

-

Préparer votre retraire

Contacts :
- Vivian Dubreuil
- 06 50 99 87 54
- contact@cdvpatrimoine.com

Pierre Dussaud

Grand gagnant du concours
pronostics des dirigeants
« Euro 2021 Caluire SC »
Félicitations à ce parieur
hors-pair !

Anniversaires
-

Mohammed EL HADIDY - 02/06

-

Michel LAINS - 26/08
Jose GARCIA – 27/08
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Entrée de notre équipe fanion dans la compétition
le 29 août prochain.
Match à l’extérieur contre le FO Bourg-en-Bresse,
équipe évoluant en D2.
Bonne chance à nos joueurs seniors, tout le club
est derrière vous !

1er tour CDF : 29 Août 2021

Félicitations Godi !
pour l’obtention de son CAP Menuiserie
Arrivé en France il y a 3 ans, Il ne parlait pas français et
n’avait jamais été scolarisé dans son pays. Il obtient
son CAP menuiserie en 2 ans.
Un grand merci à Éric et Valérie Ducharne pour l’avoir
hébergé et accompagné dans son insertion.
Notre club est fier d’accueillir et soutenir les migrants
dans leur insertion professionnelle et de leur permettre
d’exercer leur passion, le football.

RÉNOVATION TERRAINS
Terre des Lièvres
Quelques photos de l’avancée des travaux de la Terre des
Lièvres. Bientôt deux terrains tous neufs !

CHAMPIONNAT SENIORS
Saison 2021/2022

Découvrez ci-dessous les poules de nos deux équipes séniors :

CHAMPIONNAT U17
Saison 2021/2022

Découvrez ci-dessous la poule de notre équipe U17 :

La Ligue 1 reprend dès ce week-end
Découvrez les premiers matchs de notre équipe lyonnaise

Matchs à venir

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

