
Comme	vous	le	savez,	un	nouveau	comité	directeur	et	un	nouveau	président
ont	été	élus	la	semaine	dernière.	Voici	la	liste	des	nouveaux	dirigeants	:

Richard	DENIS	-	Président
Jean-Louis	ROY	-	Trésorier
Rodolphe	BALESTRACCI	-	Directeur	Sportif
Guillaume	MAHON
Thomas	DOUVILLEZ
Julien	DEVOLFE
Sébastien	JEAN-JEAN
Christian	DELPHIN
Sylvie	CONQUET
Laura	HAERTELMEYER
Gijs	PADBERG
Nicolas	PERES
Baptiste	PERRIN
Hadrien	ROCHAT
Isabelle	DE	ST	JEAN
Véronique	LOUISON

Plus	d'informations	à	venir...

Photos	d'équipes	pour	toute	l'école	de	hockey!	Pensez	à	venir	avec	:	
Sweat	du	club	ROUGE
Chaussettes	du	club	ROUGE
Short	du	club
Les	maillots	d'équipes	seront	fournis	pour	les	photos

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.	

Date	:	du	19	au	23
octobre
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NOUVEAU	COMITÉ	DIRECTEUR

MERCREDI	14	OCTOBRE

LES	INSCRIPTIONS	POUR	LE	STAGE	SONT
TOUJOURS	OUVERTES!!!!!



	
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.		

Dimanche	matin	avait	lieu	au	club	la	matinée	100%	filles,	pour	les	licenciées
de	la	région	AURA.	
Au	programme,	des	matchs	7	vs	7	dans	une	super	ambiance	regroupant	les
joueuses	du	club,	du	HC	Grenoble,	de	l'Asvel	et	de	St	Étienne	
	
Merci	à	toutes	d'avoir	été	si	nombreuses	☀
Prochain	rendez-vous	le	8	novembre	à	Grenoble	

Tournoi	U12/13	à	Charcot:
FCL	1G	-	Entente	FCL/HCS	:	1-0
FCL	1G	-	HCS2	:	1-1
FCL	1G	-	HCS	:	1-0
FCL	2G	-	Charcot	:	1-0
FCL	2G	-	HCS	:	1-0
FCL	2G	-	HCS2	:	1-0
Entente	FCL/HCS	-	HCS	2	:	0-2

Samedi	3	octobre

RETOUR	SUR	LA	MATINÉE	ALL-GIRLS	AU
FCL

RÉSULTATS	DU	WEEK-END



Entente	FCL/HCS	-	HCC	:	0-1
	
L’équipe	FCL	2G	a	remporté	le
tournoi	

Championnat	U16	AURA	à	St
Étienne	(1ère	journée)

Premier	 match	 de	 la	 saison	 pour	 nos
U16	 à	 Saint	 Étienne.	 Match	 à	 sens
unique	 où	 l’équipe	 a	 joué	 dans	 le
camp	 adverse	 la	 quasi	 totalité	 du
match,	 avec	 quelques	 contre	 attaque
stéphanoise.	 Le	 manque	 de	 réalisme
en	 première	 mi-temps	 (2-0)	 s’est
estompé	par	la	suite	pour	terminer	sur
une	belle	victoire	10-0.	A	noté	la	belle
performance	 des	 quatre	 U14	 qui	 ont
intégré	l’équipe	cette	année.	
	

Championnat	 régional	 :	 FCL
4-HC	Forézien	(2-6)

Malgré	une	domination	dans	le	premier
quart,	 les	 "petits	 jeunes"	 du	 club	 ont
laissé	progressivement	plus	d'espaces
et	d'occasions	aux	adversaires	qui	ont
fini	par	les	concrétiser.	A	noter	tout	de
même	 la	 belle	 prestation	 dans	 les
cages	 du	 jeune	 Thibault	 Pernet	 (15
ans)	qui	malheureusement	n’aura	pas
empêché	 en	 ce	 jour	 de	 finale	 de
Roland-Garros,	de	donner	une	ampleur
tennistique	au	score	final	:	6-2,	jeu,	set
et	match	!	

Dimanche	4	octobre	

L’équipe	1	féminine	s’est
inclinée	0-4	au	club	fasse	au
Polo	HC	pour	leur	3ème
journée	de	championnat	N1.

	
L’équipe	1	masculine	à	du
laisser	les	3	points	à	St
Germain	(0-4)	malgré	de
bonnes	occasions	et	un	jeu
plus	offensif	en	deuxième	mi-
temps.

13h-16h	au	club	:	Dernier	entrainement	pour	les
U16G	de	la	ligue	AURA	avant	le	début	des

Samedi	10	octobre

A	VENIR	CE	WEEK-END



interligues	la	semaine	prochaine.	
	
16h	à	l'extérieur	:	L'équipe	1	masculine	se
déplace	à	Montrouge	pour	la	6ème	journée	du
championnat	Élite.

	11h	au	club	:	Le	FCL	4	reçoit	le	HC	Stéphanois
	
13h	au	club	:	L'équipe	2	reçoit	Grenoble	dans	le
cadre	de	la	4ème	journée	de	championnat	N2.
	
15h	 à	 l'extérieur	 :	L'équipe	 1	 masculine	 se
déplace	 au	 Polo	 HC	 pour	 la	 7ème	 journée	 du
championnat	Élite.	

	
	

Dimanche	11	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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