
                Festivités SEPTEMBRE   
Deuxième  tour de la coupe de France le  

2 septembre 15h à Allevard.     
C’est la reprise sur tous les terrains, 

   

le FCSI LABEL JEUNES FFF fait en sorte d’accueillir, 
filles et garçons, qui veulent participer aux 

compétions de football de la FFF dans toutes les 
catégories. 

 
Le calendrier des festivités est en ligne sur le site  

 

 

 

 
Photo du mois: Les éducateurs du FCSI 

au Ball trap de Saint Jean D’Hérans.                                   

Infos du 
club                   
 
Le club 
vient de 
recevoir 
son 
minibus. 
Il reste 
des encarts de libres, si 
vous êtes intéressés 
pour mettre votre 
publicité sur notre 

véhicule veuillez nous contacter via notre page Facebook, via les 
éducateurs ou dirigeants. Ils nous soutiennent déjà dans notre 
démarche : Groupama, Ets Loubet et Fils, Tridentt, 
Sublimin’Alpes, Paysages Matheysins, Monin Chapiteaux, 
Immocles, Centium Sécurité, Cimland Informatique, Agori, Court’éa. 
 
- Reprise des entrainements de l’école de foot (U6 à U13) le mercredi 29 août aux horaires suivants  
-> U6/U7 : 14h-15h30 à Mens et La Mure. Responsable de la catégorie : Gaétan Do Nascimento.  
-> U8/U9 : 14h-15h30 à Mens et La Mure. Responsable de la catégorie : Marjorie Freynet.  
-> U10/U11 : 14h-15h30 à Mens, 15h30-17h à La Mure. Responsable de la catégorie : Fab Arribert. 
-> U12/U13 : 15h30-17h à Mens et La Mure. Responsable de la catégorie : Serge Marry. 
- U1   Responsable  uillaume  e  all ( 6  3 23 66  6 ).Reprise des entrainements le mardi 21 août 
à La Mure à 17h30.  
- U15 féminine : Reprise le mercredi 29 août à 15h30 à Mens et La Mure. Resp: Laurie Strappazzon. 
- U17 : Responsable  régory Strappa  on (  6    36    91 ). Reprise jeudi 23 août 18h à Mens. 
- U18 féminine : Reprise le mardi 28 août à La Mure à 19h30. Responsable Laurie Strappazzon. 
- U19   Responsable Renaud  orbasic (     3 99 91 66 ). Reprise vendredi 24 août à 16h à La Mure. 
Les catégories U15, U17 U19 et les 
équipes séniors ont déjà repris 
l’entrainement depuis plusieurs 
semaines et ce mercredi c’était autour 
des plus jeunes de retrouver les terrains. 
Dès 14h les u7 et u9 ont démarré leur 
saison grâce à des jeux ludiques et des 
matchs préparés par leurs entraineurs 
toujours aussi impliqués et 
motivés. Ensuite, les u11 et les u13 ont 
pris la relève de leurs cadets, un peu 
plus nombreux, en pleine forme et très 
appliqués. Les u15 et u18 féminines ont 
également rechaussé les crampons. Les 
inscriptions ne sont pas terminées et les 
enfants pas encore décidés peuvent venir essayer le foot le mercredi après-midi au Stade Michel 
Zewulko de La Mure ou au stade Laurent Turc de Mens dans la joie et la bonne humeur.   
Ecole de football : N'oubliez jamais le foot: C'est un jeu, Ce sont des enfants, les éducateurs 
donnent de leurs temps- Les arbitres peuvent se tromper- Gagner n'est pas une priorité, apprendre 
oui.                                     
Foot à 11 : C’est parti pour les seniors, des matches de préparation contre Pierre Châtel, Saint 
Paul de Varces, Baurepaire, Veynes pour préparer un deuxième tour de coupe de France avant le 
championnat de deuxième division avec Bruno Viard coach senior et notre référent arbitre Didier 
Dappel. 
 
 
 



 
 
 es travaux de l’extension des vestiaires du stade  aurent TURC à 
Mens se font dans les délais pour l’homologation du terrain en 
catégorie 5. 
 
 
Activités de fin de vacances, le ball trap de Saint Jean D’ érans et un 
peu de foot à la vogue de Châtel en Trièves.  
 
 

 
Bénévoles et organisateurs du Ball Trap de Saint Jean D’ érans. 
 


