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LUZINAY

Quand le club de football retrouve la
compétition

L’ensemble des participants au plateau de l’école de football du CVL 38 FC.  Photo Le DL /Françoise
GRANJON

Week-end chargé pour le CVL 38  FC, club de football de Luzinay, Saint-Just-

Chaleyssin et Valencin, qui, pour la première fois depuis plus d’un an, a organisé des

plateaux pour les jeunes de son école de football.

Samedi 29 mai en matinée, un plateau U10/U11 regroupant cinq équipes. Les petits

footballeurs du CVL ont essuyé deux défaites en catégorie U10 contre

Artas/Charantonnay (2-3 et 3-4), « malgré tout encourageantes », argumentait le co-

président Louis Massot-Pellet. Puis, deux victoires pour les U11 (2-1 contre MOS3R et

3-2 face à OND).

L’après-midi, place aux plus jeunes, pour un plateau U6/U7 et U8/U9, avec la

participation de trois clubs : Eyzin-Pinet, Artas/Charantonnay et Saint-Just-Chaleyssin.

Douze équipes ont foulé la pelouse du stade municipal et 72 enfants ont participé à

l’événement, très heureux de retrouver enfin un après-midi sportif. « Tout s’est bien

déroulé et tous les enfants étaient très contents de se retrouver malgré les obligations

de masque, la distanciation et les précautions sanitaires, toujours liées à la pandémie

de la Covid-19. » Un goûter a été offert à tous par le CVL 38 FC.

Le groupe seniors, quant à lui, a organisé, ce même jour, sa tournée de brioches auprès

des populations des trois communes. L’édition 2021 a remporté un immense succès.

Les Luzinaisards, comme les Valencinois et les Chaleyssinois, ont répondu présents à

cette opération. Plus de 450 brioches ont été vendues au profit du CVL 38 FC.

Vos communes
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Plus de 450 brioches ont été vendues. Photo Le DL /Françoise GRANJON

Les pousses du CVL 38 FC.  Photo Le DL /Françoise GRANJON Quatre cent cinquante brioches au profit du
CVL 38 FC.  Photo Le DL /Francoise GRANJON


