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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

Montée en D2
Pour nos U15-1

Magnifique saison de la part de notre équipe U15-1 ! Elle termine
championne et accède à la D2 la saison prochaine. Invaincue durant 24
journées, 22 victoires et seulement 2 matchs nuls. Meilleure défense et
meilleure attaque du championnat, avec 141 buts marqués pour 20 encaissés,
une moyenne de 6 buts par rencontre. Une équipe soudée et compétitive
tout au long de la saison.

Nous tenons à souligner le remarquable travail du coach JP et de Simon, le
dirigeant de la catégorie.
Félicitations à nos champions !!



���ʣU
YMTIW

�HI�PE
�VʣKM

SR

/XQGL���MXLQ�����
7RXUQRL�)RRWEDOO�

7URSK«H�%HUQDUG�&DYDOOD]]LR

'SQTPI\I�HI�PE�8IVVI�HIW�0MʢZVIW
����'LIQMR�HI�'VʣTMIY\���������'EPYMVI

¢£��	���¢����=



- Mohammed LFARH - 02/06
- Patrick GÉRINTE - 08/06
- Simon  PRUNETTA - 09/06

- Malik BENNOUI - 09/06
- Santo CURCIO- 15/06
- Éric DUCHARNE - 19/06
- Sylvain MERCIER - 21/06

- Betty APARICIO - 24/06
- Laurent COURAGIER - 29/06

Anniversaires
Détections

Dans le cadre de son projet sportif et afin de préparer la saison
2022-2023, les catégories séniors, U20 et U17 ouvrent leurs
portes aux nouveaux joueurs pour des séances de détection à
partir du mardi 31 mai 2022.

Contacts équipes séniors :
- Jean-Michel Ferri : 06 52 46 02 62
- Samir Chekki : 06 73 60 94 11

Contact U20 :
- Hassen Djirad : 06 50 68 65 19

Contact U17 :
- Nabil Kadouri : 07 72 31 32 38

Renouvellement licences

Samedi 11 juin: 9h00 - 11h30
Mercredi 15 juin: 15h30 - 19h00
Jeudi 16 juin : à partir de 18h45
Lundi 20 juin : à partir de 19h00
Tout se passe au club house de la Terre des Lièvres.
Vous recevrez un mail de la FFF à partir du 7 juin, afin d’utiliser le processus de
dématérialisation, remplir le formulaire et faciliter votre renouvellement pour les
jours de permanence.

Le renouvellement des licences pour la saison
prochaine commence samedi 11 juin.
Voici les jours et horaires de permanence pour les
différentes catégories :

Rendez-vous sur notre site pour découvrir
l’interview de notre emblématique numéro 9,
cliquez-ici
Tout le club te remercie pour ce que tu as
apporté au Caluire SC.
On te souhaite une excellente retraite
sportive, à 37 ans tu le mérites !

Dernier match Rodrigue

Dimanche 29 mai était le dernier match officiel de Rodrigue Kattou, attaquant
historique du club qui termine sa belle carrière sous les couleurs du Caluire
Sporting Club.

https://caluiresportingclub.com/interview-rodrigue-kattou/


Retour sur le 1er mai 2022

Comme chaque saison, le Caluire SC a célébré sa fête du club le 1er mai.
Cette année encore, l’événement à réuni énormément de monde, les
dirigeants, les licenciés et leur famille, les partenaires, les anciens, monsieur
le Maire les élus de la mairie… Nous avons passé une excellente journée
conviviale. Voici quelques photos de cette journée.
Toutes les photos sont disponibles sur notre site internet en cliquant ici

https://caluiresportingclub.com/fete-1er-mai-2022/

