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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

Le Caluire Sporting Club 
est en deuil

Alexandre TALMON nous a quitté ce 17 juin à l’âge 33 ans des suites
d’un accident.
Comme plusieurs membres de sa famille, il a signé sa
première licence de footballeur au Caluire Sporting Club, débutant
par l’école de foot. Il a porté les couleurs du club durant
de nombreuses saisons avec ses amis de la génération 89.
Il venait de proposer au club ses services en tant qu’entraîneur de
jeunes pour la saison prochaine et ainsi réintégrer le club de ses
débuts, reprendre sa passion et apporter sa sympathie et sa bonne
humeur légendaire.
En ce moment tragique et très triste, nous présentons de nouveau
toutes nos condoléances à ses proches, sa famille dont la plupart ont
occupé différentes fonctions durant de nombreuses années au sein
du Caluire Sporting Club.

Alexandre, pour toujours dans notre cœur



- Gaelle LE GUILLOU - 30/07

Anniversaire
Détections

Le Caluire Sporting club recherche activement des joueurs
séniors pour venir compléter leurs 2 équipes pour la saison
prochaine.

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

Trophée des Sports 

Chaque année , la ville de Caluire-et-Cuire organise une remise de trophées des
sports dans le but de mettre à l’honneur les acteurs du sport de la commune. Pour
cette cérémonie 2022, c’est notre équipe U15-1 qui s’est vue remettre cette
récompense pour leur ascension en D2. Félicitations à nos champions !

Soirée de fin de saison

Vendredi 1er juillet, le club a célébré la fin de saison 2021/2022 lors d’un
apéritif dinatoire. Les coachs, les dirigeants et nos partenaires étaient réunis
pour honorer cette belle saison. L’occasion de passer un dernier moment
convivial avant les grandes vacances.



Retour sur la Caluire CUP U9

En début de mois, la première édition de la Caluire CUP U9 s’est déroulée
avec succès, une journée ensoleillée riche et conviviale avec de belles
oppositions sportives.
Notre équipe U9-1 a réalisé une magnifique prestation. Ils terminent 1er
des phases de poule, malheureusement nos joueurs s’inclinent en demi-
finale contre le FC Villefranche après une séance de tirs au but acharnée.
Le FC Bourgoin-Jallieu remporte le trophée Bernard Cavallazzio.
Le club tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement de ce tournoi inédit.
Toutes les photos sont disponibles sur notre site internet en cliquant ici

Bonnes vacances à tous !

https://caluiresportingclub.com/caluire-cup/

