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Reprise Des Entraînements
La saison 2021/2022 est lancée, certaines catégories ont déjà remis
leurs crampons et repris l’entraînement.
Découvrez ci-joint les dates de reprise pour chaque catégorie.

Forum des associations
Le forum des associations se tiendra samedi 11
septembre de 10h à 18h au gymnase Lucien Lachaise.
Nous seront présents pour vous accueillir.
Lors de ce forum, pensez à récupérer le bon de
réduction d’adhésion pour une association caluirarde
que vous aurez préalablement commandé sur le site de
la ville.

🏆 COUPE DE FRANCE 🏆
Victoire de nos seniors au 1er tour 💪
Dimanche 29 août a eu lieu le premier tour de Coupe de France. Notre
équipe fanion s’est déplacée au FO Bourg-En-Bresse.
Après avoir été menée 1-0 à la mi-temps, nos joueurs sont parvenus à égaliser
et renverser la tendance. Victoire 1-4 après une séance de tirs au but décisive.

2e tour CDF : 5 Septembre 2021
Stade Pierre Bourdan – 15h00
Pour ce deuxième tour de Coupe de France, notre équipe reçois le FC Bords
de Saône.
Venez encourager notre équipe fanion au stade Pierre Bourdan, ils ont besoin
de tout votre soutien !

Pass sanitaire pour le football amateur
Afin d’assurer la sécurité de tous
les joueurs et encadrants, le pass
sanitaire est obligatoire pour la
pratique du football amateur.

Anniversaires
-

Samir CHEKKI - 4/09

-

Daniel DOMINGUEZ – 10/09
JP RENAUD – 17/09

-

Bruno FANTIN – 22/09

-

Éric BERNE – 25/09

Toutes les informations complémentaires
sont disponibles sur notre site internet.

Entraînement Pierre Bourdan
Le retour au complexe de la Terre des Lièvres est pour bientôt.
Plus que quelques semaines avant de tester ces deux fabuleux
terrains. En attendant, voici le planning des entrainements au stade
Pierre Bourdan.

Coronado Soutient
la section sportive St Louis - St Bruno
Le partenariat se poursuit avec le collège St Louis -St Bruno. Cette année
encore la section sportive permet de concilier le football et les études avec
des horaires aménagés.
L’entreprise Coronado, spécialisée dans la rénovation d’intérieur soutient le
club et le collège avec un partenariat inédit. Nos jeunes joueurs de la
section recevront de nouveaux équipements grâce à l’entreprise Coronado.
Contact Coronado :
- 4 rue de Margnolles 69300
- 04 78 29 51 11

Contact collège :
- 1 Cours general Giraud, 69400
- 04 78 28 39 53
- c.rage@slsb.fr

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

