
5 ans ! Quels talents !  
Juillet 2010 - Pourquoi ne pas créer un club de Rugby sur 
Caluire et Cuire ? Un pari fou lancé par le Président de la 
Ligue Rhône-Alpes, un pari fou relevé par Paul Dumas qui 
dépose les statuts de l’association en Préfecture… 

Et l’aventure du XIII sur Caluire est partie…
En 5 saisons, nous sommes passés de quelques gamins sur le 
terrain à plus d’une centaine qui se réunit tous les samedis 
matins et les mardis soirs à l’Ecole de Rugby. Le Club compte 
à ce jour 125 adhérents (dont la section Loisirs) et est le plus 
important de la ligue Rhône-Alpes ! 

Et cela ne serait pas possible sans une équipe de bénévoles 
qui s’est engagée pour que nos enfants prennent du plaisir à 
jouer ensemble, acquièrent des  techniques et gagnent des 
trophées lors des rencontres du Challenge de l’Avenir, notre 
championnat régional.  

Nos efforts de bénévoles sont récompensés à chaque  
entrainement quand nous retrouvons autant d’enfants malgré 
le froid de l’hiver ! 

Treize amicalement - Laurent, secrétaire du CRL
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Agenda  

Stade de la Terre des Lièvres 

Tous les samedis (y compris le 
1 e r s amed i des v acances 
scolaires)  

9h15 - 11h00 

Tous les mardis (en particulier 
pour les Minimes) 

18h00 - 19h30 

Challenge de l’Avenir 

Samedi 28 mars  

Décines  

Samedi 4 avril  

Mably (42) 

Samedi 2 mai  

Caluire et Cuire 

Samedi 20 juin 

Finale à Villeurbanne (Peupliers) 

Tournoi St Martin de 
Crau (13) 

Dimanche 31 mai  

Déplacement de toutes les 
catégories dans les Bouches du 
Rhône. 

Déplacement en bus. 
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Nouveau Sponsor, 
Nouveau Maillot, 

Nouveau 
Fonctionnement ! 

Nos nouvelles tenues sont enfin 
arrivées et distribuées lors du 
tournoi d’hiver de Caluire. 

Merci à nos nouveaux sponsors :  

Le Crédit Mutuel  

Le Garage du 4ème  

Chaque famille nous a confié un 
chèque de caution de 100 € (que 
nous n’encaisserons pas !).  

Nous avons confié à chaque 
famille une tenue composée d’un 
maillot sublimé, un short et 
prochainement une paire de 
chaussette.  

Ces équipements seront rendus 
en fin de saison contre le 
fameux chèque de caution. 

Pour l’entretien : à 40° C - pas 
de sèche linge ! 

Remise  des  Lauriers  d’Or  du  Comité  Départemental 
Olympique  et  Sportif  du 
Rhône le 2 février 2015

Dale HARRISON, le plus 
anglais de nos éducateurs 
a été récompensé pour son 
engagement auprès des 
jeunes de notre club. 

Bravo ! Une fierté pour le CRL… 

11 Avril 2015 - Détection des Poussins 

Le Comité du Rhône de Rugby à XIII souhaite promouvoir la 

catégorie Poussins (+ de 60 jeunes licenciés) et permettre ainsi 

l’engagement de deux équipes du Comité du Rhône au tournoi 

labellisé FFR XIII  de St Martin de Crau qui se déroulera le 31 

mai 2015.  

Un rassemblement de toutes les équipes Poussins des clubs du 

Rhône, afin d’avoir une idée de leur niveau, lors d’un entrainement, 

aura lieu       samedi 11 avril 2015 à Caluire et Cuire  

Stade de la Terre des lièvres de 9H30 à 11H 

Le CRL compte 30 Poussins encadrés par Dale et Max 


