
                Festivités Octobre    

En octobre vous pouvez commander vos 
caillettes jusqu’au mercredi 17. 

Livraison le dimanche 11novembre. 
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 U19 en préparation au 

stade M Lira. 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, Intermarché. 
 
Football féminin: Seniors F : 6ième en D2, U18F : 5ième en D1, 

U15F : 5ième en D1. Toutes 
nos filles ont retrouvé le 
chemin de l'entraînement. 
Avec presque 40 jeunes 
joueuses notre effectif 
féminin est en nette évolution, de même pour les plus grandes 
le FCSI est heureux d'accueillir toutes ces joueuses. 
Nos seniors ont déjà repris la compétition. Après une défaite 3 
0 en coupe de France face à Claix qui évolue au niveau 
supérieur nos seniors ont fait match nul en championnat. La 
saison commence pour toutes les filles le samedi 06 octobre. 

 
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. 
Le football d’animation a démarré le mercredi au 
début du mois.    
Le rassemblement des U11 du FCSI s’est déroulé  
sur le stade de l’Obiou à Corps. 
Un vrai premier contact pendant une journée avec 
la catégorie pour voir ensemble : 24 parents, 30 
joueurs et joueuses et 6 éducateurs. La matinée a 
débuté par une présentation du fonctionnement du club et de 
la catégorie par les responsables. Pendant ce temps les 
footballeurs participaient à des ateliers spécifiques afin de 
parfaire leur technique. Vers midi une photo souvenir et un 
repas pris en commun sous un agréable soleil de septembre. 
Un peu de détente et le football reprend le dessus avec 3 
équipes en tournoi. Le groupe au repos participe à un Quizz 
sur le hors-jeu en match avec une application sur le terrain, préparé par Fabien le responsable de 
la catégorie. Le gouter a ponctué la fin de ce mini stage très convivial.  
Le rassemblement des débutants, U7 et U8 s’est déroulé samedi sur le stade de l’Obiou à Corps. 
Avec un effectif de près de 40 joueurs, dont  30 accompagnés de leurs parents, ont foulé la 
pelouse du stade de l’Obiou avec un temps estival. Les éducateurs du club avaient organisé des 



ateliers  de découverte du football pendant la présentation pour 
les parents, du fonctionnement du club et de la catégorie par les 
responsables. La fin de l’après-midi s’est terminée autour du 
goûter. 
 Les U13A sont très tôt entrés en compétition au plus haut niveau 
du district, en première division, avec dans la poule de brassage 
équipes : Echirolles 1, Seyssinet 1, Gf 38 2, Usvo 1 et Villeneuve 
1. Ils débutent par une victoire 6 à 2 contre Villeneuve.                     
Foot à 11 :  
U15 : Equipe A : 10ième en D1 - Equipe B : 4ième  en poule A - U17 : 2ième en D3 monte en D2. - U19 : 
4ième en D2. - Seniors 2 : 6ième en D6. Seniors 1 : 9ième en D2 elle se maintien. - Vétérans : 
championnat loisir.  
Les U19 commencent bien en D2 avec une victoire contre Vallée de la Gresse. Ils sont éliminés par 
Seyssinet équipe de ligue aux tirs au but en coupe Gambardella 
Les U17 commencent leur poule de brassage par deux défaites face aux favoris de la poule. 
Les U15A commencent par deux victoires en brassage D2, alors que l'équipe B commence par 
deux défaites encourageantes en brassage D3. Une première au FCSI, 2 équipes à 11 en U15.  
Les seniors A gagnent leurs 2 premiers matchs en championnat, les seniors B sont éliminés en 
coupe de l’Isère réserve.   

 
Activités diverses : Réunion du 
comité des fêtes pour 
l’établissement du calendrier de 
la saison, forum des 
associations à La Mure et à 
Mens, commission technique de 
début de saison. 

 
Les 
seniors 
féminines du club avec les équipes des 
jeunes du foot à 11 du FCSI ont respecté 
une minute de silence lors de leur retour 
en championnat sur le terrain de Mens à 
la mémoire de Sylvain.  

Les travaux de 
l’extension des 
vestiaires du stade 
Laurent Turc sont 
terminés. Le 
premier à avoir 
utilisé le vestiaire 
arbitre n’est autre 
qu’un Mensois : 
Didier Dappel 
notre référent 
arbitre du club.  
 


