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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

FÊTE DU CLUB
En ce dimanche 1er mai 2022, nous célébrons la fête annuelle du club. Joueurs, parents,
partenaires, bénévoles.. vous êtes tous invités ! Possibilité de se restaurer sur place
toute la journée.
Une date symbolique pour le Caluire SC, riche en oppositions et festivités.
Voici le programme de ce jour :



- Messouho COULIBALY - 01/05
- Albéric BONI - 11/05
- Michel  ASTA - 22/05
- Valérie DUCHARNE – 27/05
- Alan LE GUILLOU - 30/05

Anniversaires
Derniers Matchs Seniors

01/05/22 : Stade Amplepuis 1 - Caluire SC 1

07/05/22 : Caluire SC 1 - L’Etrat la Tour 1

08/05/22 : FC Lamure Poule 1 - Caluire SC 2

14/05/22 : Viriat CS 1 - Caluire SC 1

15/05/22 : Caluire SC 2 - LOSC 1

22/05/22 : Caluire SC 2 – FC Limonest 3

22/05/22 : AS Saint-Priest 3 - Caluire SC 1

29/05/22 : Caluire SC 1 – Belleville Foot 1

CALUIRE CUP U9

Lundi 6 juin aura lieu la première édition de la Caluire CUP U9. Un tournoi U9, selon les
règles du foot à 8, une grande première pour nos jeunes joueurs. 24 équipes seront
réunis pour s’affronter et soulever le trophée Bernard Cavalazzio. Le club assure une
restauration sur place, un stand de glaces italiennes et granités sera installé pour la
journée.
Venez nombreux pour encourager nos U9 et défendre les couleurs du Caluire SC.
On vous dévoile aujourd’hui les 24 équipes qui participent à la Caluire CUP U9.



STAGE AVRIL

Notre fameux stage d’avril a eu lieu la première semaine des vacances. Nous avons eu la
chance d’avoir une splendide météo, les enfants étaient ravis.
Au menu de la semaine, énormément de perfectionnement football, avec des
oppositions, du futsal, du développement de bagage technique…Mais aussi toutes nos
activités complémentaires comme le baby-foot, le ping-pong, les jeux de société…
Retour en photos sur ces 4 jours intenses :

Inauguration 
Terre des Lièvres

L’inauguration officielle des nouveaux terrains s’est déroulée le mercredi 13 avril. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir sur le magnifique complexe Monsieur le maire, l’adjoint au
sport et quelques élus départementaux et régionaux.
C’est Bernard Cavallazzio, ancien président du club qui a coupé le ruban.
Le club remercie une nouvelle fois, la ville de Caluire et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour le financement de cette rénovation.


