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Une très belle saison
Cette  3ème  newsletter
pour vous annoncer cette
dernière partie de saison. 

Il  faut  dans  un  premier
temps revenir sur le début
de celle-ci. 

Dès  le  mois  de
septembre,  nous  avons
repris « sur  les chapeaux
de roues » pour accueillir
tous  les  nouveaux
arrivants  et  les  presques
« sociétaires »  de  notre
club !

 L'équipe  d'éducateur
s'est  renforcée  tout  au

 Edito                Laurent CACCIATORE, secrétaire du CRL

Entrainement du Mardi soir (17 h 30 – 19 h)     
À compter du mardi 22 avril 2014

long de l'année ainsi  que
le bureau du club... grâce
aux  parents  bénévoles
que nous sommes.

Nos  participations  aux
différents  tournois  du
Challenge  de  l'Avenir
montrent l'engagement, la
progression  et  le  plaisir
qu'ont nos enfants à jouer
au rugby. 

Les  deux  tournois
organisés  sur  Caluire  et
Cuire  se  sont  très  bien
déroulés. 

La  fin  de  saison  avec
l'arrivée  des  beaux  jours
ne  nous  freine  pas  dans
nos  projets...  bien  au
contraire. 

Dès le 22 avril, nous vous
proposons  un
entrainement  plus
technique  les  mardis  en
fin de journée.

Et quelques rdv pour mai
et juin...

Enfin,  nous  préparons
déjà  la  prochaine  saison
avec un appel aux parents
pour  rejoindre  l'équipe
d'éducateur.

A  destination  des
poussins,  benjamins,
minimes  et  loisirs,  un
entrainement  technique
est  proposé  aux  enfants
dès le mardi 22 avril avec
Max et Cyril. 

Rdv au stade de la Terre
des Lièvres (stade gazon)
à 17h30 pour 1h30. 

Après  un  échauffement,
des  ateliers  physiques
seront proposés. 
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Paul Dumas, Président
Jacques Cavezzan, vice président
Dale Harrison, Directeur technique
Julien Le Roy, trésorier
Laurent Cacciatore, secrétaire
Christophe Richard, resp. logistique
Philippe Catcel,Stéphane Seloive, Max 
Maccarinelli, Cyril Richard,
éducateurs sportifs
Annie d'Oria et Linda Charles, 
courageuses mamans
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Samedi 19 avril : entrainement
Samedi 26 avril : entrainement

Vacances scolaires 3 et 10 mai – pas d'entrainement

Samedi 17 mai : OPERATION « J'invite un copain »
Samedi 24 mai : tournoi Challenge de l'avenir – Villeurbanne (RCT)

Samedi 31 mai : entrainement

Samedi 7 juin : entrainement
Samedi 14 juin : entrainement
Samedi 21 juin : FINAL DU CHALLENGE DE l'AVENIR
Vendredi 27 juin : 19h00 Fête de fin de saison du Club -Stade Bourdan

Calendrier de fin de saison

 TEMPS FORTS à VENIR en MAI et JUIN 
Samedi  17  mai « J'invite  un  copain » : chaque  enfant  vient  à
l'entrainement avec un copain de l'école, du quartier... pour lui faire
découvrir son sport lors d'atelier. Récompenses et verre de l'amitié
pour finir la matinée.

Samedi 21 juin FINALE du Challenge de l'Avenir à Bron Parilly
Matchs  le  matin  et  grande  fête  l'après  midi  (jeux  gonflables,
stands...)
Repas possible sur place :  PAELLA – fromage – dessert  10 € (à
réserver avant le 24 mai (voir Laurent lors des entrainements)

Vendredi 27 juin 19h00 Fête de fin de saison du CRL
au Stade Pierre Bourdan 

Open XIII – tournoi parents/enfants avec tags 
Buffet confectionné par les parents à partager jusqu'au bout de la
nuit !!!

Nous préparons déjà la saison 2014/2015...
avec de beaux projets...

V

Formation Educateurs 1er degré

Avec  près  de  100  jeunes  joueurs  présents  à  chaque  entrainement,  nous
recherchons toujours des éducateurs.
Mais on ne s'improvise pas entraineur !!!
La Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII nous propose une formation sur 2 matinées
le samedi en mai et juin puis une participation active lors de la finale du Challenge
de l'Avenir le 21 juin à Parilly. 

Tout comme Christophe, Dale, Philippe, Eléa qui ont déjà suivi cette formation en
2012/2013, nous recherchons des parents volontaires pour s'engager auprès
des enfants.

La formation est gratuite, sérieuse... toujours dans l'esprit Rugby !!!
Pour nous rejoindre, merci de transmettre un mail : caluire.rl13@gmail.com
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