
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Avril 2013 

Newsletter n° 1 
Caluire Rugby League       

 S'élever par l'effort commun  pour vaincre 

 

 Dates à retenir   
 
Challenge de l’Avenir :  
 
13 avril : Décines 
 
18 mai : Villeurbanne      
    Tonkin 

 
1er juin : Lyon 
Villeurbanne Rhône 

 
22 juin : Caluire et               
Cuire                  

 
 
Tournoi Avignon :  
 
Mercredi 8 mai 
 
 
J’invite un copain :  
 
Samedi 8 juin matin 
 
La nuit du XIII : 
 
Tournoi Loisir adulte 

Samedi 8 juin 
18 à 22 h 

 
 

 

2013 – année du développement 
Chers amis,  

C’est avec un immense 

plaisir que j’ouvre cette 

première lettre 

l’information pour vous 

présenter cette troisième 

saison 2012/2013 du 

CRL. 

Que de chemins 

parcourus depuis la 

création du Caluire Rugby 

League le 17 juillet 2010. 

Lors de notre assemblée 

générale le 13 octobre 

2012, en présence du 

Député-maire, Monsieur 

 Edito                Paul DUMAS, Président du CRL 

 

Entrainement du Samedi Matin (9 h 30 – 11 h)    
Quelques règles de bon fonctionnement à retenir ! 

 

 
Chaque samedi, les 

éducateurs accueillent les 

enfants par section : 

premiers pas, pupilles, 

poussins, benjamins et 

…loisirs (adultes) à partir 

de 9 h 15.  

Début de l’entrainement 

9 h30 précise 

Il est demandé aux 

parents d’accompagner 

leurs enfants directement 

vers chaque éducateur en 

tenue : survêtement ou 

short, tee-shirt (et pull si 

nécessaire) et bien sur 

basket ou crampon moulé.  

Philippe COCHET,  nous 

avions souhaité une 

meilleure visibilité pour le 

club.  

Depuis novembre 2011, 

les « parents éducateurs » 

animent les entrainements 

de nos jeunes rugbymen 

En 2012, l’association a 

vu naitre   la création d’un 

bureau afin de pérenniser 

le club dans le temps  

Il faut dire que cela était 

nécessaire car nous 

avons triplé le nombre 

d’adhérents en 3 saisons 

avec aujourd’hui 116 

joueurs, éducateurs et 

dirigeants. 

Le 31 janvier 2013 la 

DDCS nous accorde  

l’agrément JEUNESSE et 

SPORT,  

La création de la section 

loisir et de beaux projets 

sont réalisés : Tournoi du 

Challenge de l’Avenir, 

déplacement à Perpignan 

et d’Avignon 

Quelle joie de voir chaque 

samedi matin tous nos 

jeunes se dépasser.  

 

 Attention, les premiers 

pas et les pupilles vont 

s’entrainer sur le terrain 

en herbe à compter des 

beaux-jours. 

 

Pour découvrir les progrès 

des enfants et les 

encourager lors des phases 

de matchs qui ont lieu en fin 

de séances d’entrainement, 

il est demandé aux parents 

de venir vers 10 h 50 au 

bord des terrains.  

Les parents retrouvent leur 

enfant directement auprès 

des éducateurs de leur 

section. 

Educateurs : 

Premiers pas : Philippe, 

Eléa et Siheme 

Pupilles : Dale, Cyril et 

Rania 

Poussins : Christophe et 

Fayina 

Benjamins : Yunus, Hedi 

et Hocine 

Loisirs : FX  

 

Attention les parents des 

loisirs ne doivent pas 

oublier leurs enfants !!!!! 

 

Bonnes nouvelles : sur le stade de la Terre des Lièvres 
Le mercredi matin 9 h 30 à 11 h 00 entrainement de l’école de Rugby 

Le mardi à partir de 18 h 00  (à compter du 7 mai) entrainement Loisirs 



 

                                             caluire.rl13@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nos partenaires 2012/2013 
 

        

           
    LMDC FORMATION COACHING 
                   www.lmdcformation.fr 

     
 
 
Composition du Bureau :  
 
Paul Dumas, Président 
Jacques Cavezzan, vice président 
Cyril Marcaillou, vice président 
FX Poex, manager général 
Julien Le Roy, trésorier 
Laurent Cacciatore, secrétaire général 
Christophe Richard, resp. logistique 
Philippe Catcel, Dale Harrison,  
 
 

 

 

Dimanche 30 avril  - 7 h 30 – départ des 20 joueurs, 4 parents accompagnants 
et des 4 éducateurs en direction de Perpignan.  
 
Après une belle après-midi sportive sur les plages du Languedoc (la preuve 
par l’image !), et une bonne nuit à l’hôtel, les compétiteurs se sont rendus au 
stade de Perpignan mais malheureusement la pluie était au rdv et trop 
virulente pour jouer dans de bonnes conditions… 
Un week-end qui s'est dans sa globalité bien déroulé. L'ambiance était bonne. 
Les enfants garderont en mémoire deux jours où ils ont découvert une autre 
ville, vu la mer pour la première fois de l'année pour la majorité et les 
éducateurs ont pu approfondir leur lien avec leurs joueurs ! Ils n'auront pas 
l'image d'un tournoi ou d'un super match de pro en tête mais une bonne 
ambiance et une convivialité à toute heure. 

Retour sur le Tournoi de Perpignan –  1er avril 

 

Le Caluire Rugby League est invité, 
Au Tournoi National Jeune Marcel Caillol 

  mer redi mai          i n n 
Au complexe sportif de la Souvine (Avignon) 

à partir de 13h 
Ce tournoi se veut grand vecteur de valeurs de respect, d’amitiés, 
d’entraide, d’esprit d’équipe et de fair-play.  
Toutes les catégories seront représentées, école de rugby, féminine 
et loisirs !!!! 

 déplacement en bus, soit 60 places. 
-  Départ à 9h – Mairie de Caluire et Cuire 

(pique-nique tiré du sac sur la route) 
-  Tournoi de 13H à 17H, puis remise des prix 
-  Retour prévu aux alentours de 21h30 à Caluire (Mairie) 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT 15 € 
 

Inscription possible jusqu’au 27 avril avec le règlement par courrier 
A l’ordre du Caluire Rugby League à 

Julien LE ROY 
76 rue Denfert Rochereau 

69004 LYON 
Si vous venez par vos propres moyens merci de vous inscrire par mail : 

caluire.rl13@gmail.com 

Tournoi à venir à Avignon  - mercredi 8 mai 

 

 L’école de Rugby de Caluire, sous l’impulsion, de François-Xavier POEX, ne vit 
que grâce et par les éducateurs formés. 
Au CRL, ils ont pour particularité d’être tous volontaires, bénévoles et passionnés.  
Les jeunes joueurs et joueuses du LVR et VVRL côtoient les  courageux papas et 
la grande sœur !  
Tous ont suivi un parcours de formation en interne à la fin la saison dernière et 
obtenu un diplôme d’éducateur.  
Sans eux, l’école de Rugby du CRL ne serait pas. 

MERCI à VOUS de faire progresser nos enfants et de leur 
transmettre les valeurs du XIII. 

Nos éducateurs à l’honneur !!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.lmdcformation.fr/

