
Rappel	à	tous	les	membres	actifs	de	la	saison	passée	:	VOUS	DEVEZ	ÉLIRE
UN	NOUVEAU	COMITÉ	DIRECTEUR	!
	
ATTENTION	 votre	 vote	 doit	 être	 validé	 AVANT	 LE	 MERCREDI	 7
OCTOBRE	22h
	

Nous	rappelons	qu'un	seul	vote	par	membre	sera	comptabilisé.
Pour	 les	membres	de	 -16	ans,	un	 seul	des	deux	parents	peut
voter	à	sa	place

ON	COMPTE	SUR	VOUS	!

Tournoi	U10	à	St	Étienne	:
Entente	filles	FCL/HCS	-	FCL	U10G	:	3-
1	
Entente	filles	FCL/HCS	-	HCS	:	7-0
Entente	filles	FCL/HCS	-	HCC	:	2-0
FCL	U10G	-	HCS	:	7-0
FCL	U10G	-	HCC	:	3-3

Samedi	3	octobre

	Tournoi	U6/U8	à	St	Étienne
	 3	 victoires	 et	 une	 défaite	 pour
notre	équipe	U6/U8	samedi	dernier.	
	

Match	 amical	 U14	 -	 U16
AURA

Les	 U14G	 ont	 remporté	 2-1	 leur
match	 amical	 samedi	 face	 à	 la
sélection	U16F	de	la	ligue	AURA.	

L'équipe	 3	 à	 remporté	 son
derby	local	contre	l'ASVEL	(1-0)
dans	 le	 cadre	 du	 championnat
régional.

	
L'équipe	2	 s'est	 inclinée	 (0-2)
pour	 son	 2ème	 match	 de
championnat	 N2	 face	 à	 Salon
de	Provence.

	
L'équipe	 1	 a	 souffert	 au	 club
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face	au	Racing	club	de	France
dans	 le	 cadre	 de	 la	 4ème
journée	du	championnat	Élite	(0-
5).		

	
	

	

14h	 à	 l'extérieur	 :	 Les	 U16G	 jouent	 leur
premier	 match	 de	 championnat	 régional	 à	 St
Étienne.
	
14h-17h	au	club	:	Entrainement	ligue	AURA	pour
les	U16F.

Samedi	10	octobre

9h30-12h	 au	 club	 :	 ALL	 GIRL	 HOCKEY
DAY,	ouvert	 à	 toutes	 les	 filles	 de	 plus	 de	 8	 ans
licenciées	souhaitant	essayer	le	hockey,	s'amuser
ou	 se	 perfectionner	 le	 temps	 d'une	 matinée
100%	GIRL!	
	
Lien	 FB	 de	 l'évènement
:	https://fb.me/e/7olGwVOqt
	
13h	 au	 club	 :	 L'équipe	 1	 féminine	 reçoit	 le
Polo	Marcq	en	Baroeul	dans	le	cadre	de	la	3ème
journée	de	championnat	N1.	
	
15h	 à	 l'extérieur	 :	L'équipe	 1	 masculine	 se
déplace	 à	 St	 Germain-en-Laye	 pour	 la	 5ème
journée	du	championnat	Élite.	

	
	

Dimanche	11	octobre	

Cette	 année,	Victoire	 Ferrat,	 ancienne	 joueuse	 de	 l'Equipe	 1	 féminine,	 à
décidé	 de	 s'investir	 au	 sein	 du	 club	 à	 plein	 temps	 en	 tant	 que	 Sécrétaire
Générale.	
	
N'hésitez	 pas	 à	 la	 contacter	 pour	 toutes	 questions	 éventuelles	 ou
renseignements	sur	 la	vie	du	club,	 les	horaires	d'entrainements,	 les	 licences
ect...	Elle	vous	répondra	avec	le	sourire	:)	

Tel	:	04.78.08.14.76	/	06.52.27.85.25
Contact	:	lyonhockey@lyonhockey.com

	
Un	grand	merci	à	toi	Victoire	pour	ton	investissement	!

	

A	VENIR	CE	WEEK-END

NOUVELLE	SECRÉTAIRE	GÉNÉRALE	



Chaque	année,	 le	 club	 fait	 appel	 à	 des	 services	 civique	d'octobre	 à	 avril	 afin
d'aider	sur	diverses	missions	telles	que	le	développement	du	hockey	féminin,	la
gestion	 des	 réseaux	 sociaux,	 le	 coaching,	 les	 initiations	 dans	 les	 écoles	 ou
encore	la	recherche	de	nouveaux	partenaires...	Pour	la	saison	2020-2021,	 le
FCL	pourra	ainsi	s'appuyer	sur	deux	services	civique	:	

Ancien	membre	de	l'Équipe	de	France	U21,	actuel
joueur	 de	 l'équipe	 première	 masculine	 et
entraineur	 des	 U10,	 U14	 et	 U16	 du	 FCL.	 Il	 est
actuellement	 en	 année	 de	 césure	 à	 la	 suite	 de
son	 Master	 1	 réalisé	 à	 l'IAE	 de	 Lyon.	 Ce	 service
civique	 est	 selon	 lui,	 l'occasion	 de	 s'investir
pleinement	au	sein	du	club	tout	en	mettant	à	profit
ses	compétences	sportives	et	universitaires.

Thomas	Chalumeau

Judoka	depuis	plus	de	15	ans	au	club	de	Charvieu
Chavagneux,	 il	 est	 actuellement	 en	 3ème	 année
de	 bachelor	 Métier	 du	 Sport	 à	 Amos	 Sport
Business	School	à	Vaise.	Membre	du	bureau	dans
son	club	de	judo	depuis	de	nombreuses	années,
ce	 service	 civique	 est	 l'occasion	 pour	 lui	 de
découvrir	de	nouveaux	horizons.		

Nathan	Bamba

Merci	à	eux	deux	pour	leur	investissement	!

Date	:	du	19	au	23

SERVICE	CIVIQUE

INSCRIPTION	OUVERTE	:
Stage	de	hockey	de	la	Toussaint	



Comme	 chaque	 année,	 le	 club
organise	 un	 stage	 de	 hockey
pendant	 la	 première	 semaine	 des
vacances	 de	 la	 Toussaint.	 Ouvert	 à
tous,	 des	 débutants	 souhaitant
découvrir	 le	 hockey,	 jusqu'aux
licenciés	 désirant	 perfectionner	 leurs
skills.
	
Une	 session	100%	 filles	 se	 tiendra
du	mercredi	au	vendredi.	
	
Pour	plus	d'informations,	le	document
d'inscription	 est	 téléchargeable	 en
cliquant	sur	la	photo	à	gauche.
	
Horaires	 du	 stage	 :	 9h-12h,	 14h-
17h.
Prévoir	un	pique-pique	pour	le	midi.		

octobre

Nous	 vous	 rappellons	 que	 le	 club	 est	 actuellement	 en	 partenariat	 avec
PAUCHET	 SPORTS	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 équipements	 et	 vêtements	 du
club.	N'hésitez	pas	à	vous	rendre	sur	son	site,	rubrique	boutique	FC	Lyon	(en
cliquant	sur	le	logo	ci-dessous)	et	à	rentrer	le	code	FCL10,	pour	bénéficier	de
10%	de	réduction	à	chaque	commande	de	matériel	!

Le	port	du	masque	est	obligatoire	dans
l'enceinte	 du	 club	 pour	 tous	 les	 joueurs,
accompagnants	 et	 spectateurs	 de	 plus	 de
11	ans.	Les	joueurs	sont	priés	de	porter	un
masque	dès	qu'ils	ne	sont	plus	sur	l'aire	de
jeu.
Merci	 de	 vous	 laver	 régulièrement	 les
mains.		
Une	 distance	 minimale	 d'un	 mètre	 est	 à
respecter	entre	chaque	personne	en	dehors
des	terrains	(sauf	dans	les	tribunes).
Les	 parents	 et	 accompagnateurs	 ne
sont	 plus	 autorisés	 à	 traverser	 le
terrain.	Ils	doivent	laisser	leur(s)	enfant(s)	à
l'entrée,	au	niveau	du	portail.
Les	 gourdes	 sont	 obligatoires	 pour
l'ensemble	des	joueurs	enfants	et	adultes.

RAPPEL	MESURES	COVID-19	AU
CLUB

ÉQUIPEMENTS	FCL

SUIVEZ-NOUS	SUR	LES



RÉSEAUX	!
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