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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

Assemblée générale 2021

L’AG du Caluire SC 2021 s’est tenue le samedi 23 octobre. De nombreux
points ont été évoqués sur les résultats et les ambitions du club.
Monsieur le maire, Philippe Cochet, monsieur Couturier, l’adjoint au sport et
monsieur Simon, président de l’OMS ont assisté à cette réunion. Les dirigeants,
bénévoles, licenciés et quelques partenaires ont passé un moment convivial
autour d’un buffet préparé par notre sponsor, La Perle Sushi.

Trophées des Sports

Lors de la cérémonie des remises des trophées
du sport de la ville de Caluire, notre fidèle
éducateur, Éric Berne a été récompensé. Un
trophée amplement mérité par son implication et
son investissement permanent dans la formation
de nos jeunes pousses Caluirards.
C’est un véritable pilier du club !



Remise des maillots 

Lors de l’assemblée générale, nous avons remis un maillot à nos 
partenaires. 

Perle Sushi
Maillot seniors 1 et 2

2 établissements sur Caluire :
- livraison et à emporter

- restaurant sur place  

Éco Débarras 
Maillot U20

Débarrasse tout ce qui vous encombre :
locaux, appartements, successions…

AIrbAI
Maillot U17

Livraison de charges
Débarrasse chantier

Le district Lyon Rhône récompense les
clubs amateurs pour leurs actions en
terme de sécurité et d’encadrement
de la pratique du foot.
Cette année, le Caluire SC s’est vu
attribuer 4 étoiles sur 5 possibles.

Dispositif Étoiles



- Fréderic BARTOLL - 04/11
- Roberto FORNARINI - 05/11
- Axel AVRIL - 07/11
- Éric JAS - 23/11
- Benawuti MVEMBA - 25/11
- Nadia BENNOUI - 30/11

AnniversairesMatchs à venir Seniors

06/11/21 : Caluire SC 1 - Viriat CS 1

07/11/21 : Caluire SC 2 - FC Sud Ouest 69 1

11/11/21 : Caluire SC 1 – Nord Isère 1

13/11/21 : ES St-Priest 1 - Caluire SC 2

14/11/21 : FC Veyle Saône 2 - Caluire SC 1

21/11/21 : Caluire SC 2 - FC Point du Jour 1

21/11/21 : Caluire SC 1 - St Etienne FC 1

27/11/21 : Hauts lyonnais 3 – Caluire SC 2

Nous avons été représenté dans le progrès suite une jolie prestation de
nos joueurs seniors en match de championnat à domicile. Sur la photo,
vous pouvez apercevoir un magnifique tacle d’Antoine Charlet, fidèle
joueur et coach du club. Merci également à Aymen Tabti, joueur et
éducateur au CSC, pour son implication dans la vie du club.

Caluire SC en lumière



Trophées Philippe Séguin - FFF 

Il y a deux ans, le Caluire SC a participé aux
Trophées Philippe Séguin, mis en place par le
Fondaction de la FFF. Celui-ci permet de
récompenser les actions de responsabilités
sociétales des clubs amateurs et professionnels.
Notre projet visant à soutenir l’intégration
professionnelle et sportive de jeunes migrants.
Plus de 200 projets ont été présentés, nous
sommes parvenus à nous classer parmi les 4
meilleurs.

Nous remercions toutes les personnes du club qui œuvrent dans la mise en
place de ce projet de solidarité et d’inclusion.
Une trentaine de clubs des quatre coins de la France étaient présents pour la
remise des trophées.
Retrouvez cette récompense au club house (à côté de la photo avec Sony
Anderson)



Stage Toussaint 

Le premier stage de la saison est terminé !
Ce fût 5 jours très intenses, avec un
programme varié. Des exercices sur la
cohésion d’équipe, du perfectionnement
football, des activités diverses. Également
une journée challenge, par équipe. De
nombreuses épreuves sur le thème de la
collectivité et du respect. Nous remercions
les éducateurs qui ont organisé et encadré
cette semaine.
Retrouvez plus de photos du stage sur notre
site internet.

Prochain stage
Vacances Février 
21-25 février 2022


