
                Festivités Octobre    

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

Livraison le dimanche 11novembre. 
Samedi 24 novembre concours de Belote à Mens 

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

participer aux compétitions de football de la FFF 
dans toutes les catégories. 

Le calendrier des festivités est en ligne sur le 
site  

 

 

 

 
Photo du mois: Hommage à Sylvain en 

présence de sa famille.      Infos du club                   

Depuis le début de la saison, toutes les 
équipes du football club SUD ISERE ont 
rendu hommage à Sylvain Locatelli 
disparu prématurément en montagne cet 
été. Ce samedi toute la famille de Sylvain 
était au stade Laurent Turc à Mens afin de 
se souvenir avec toutes les joueuses du 
FCSI cette fois, puisque sa fille Elisa jouait 

avec les U 15 féminines du club. Une minute d’applaudissement avant le coup d’envoi du match 
pour dire qu’il nous manque et que l’on ne l’oubliera jamais. 
Sylvain, le capitaine, l’entraineur, toujours disponible pour son 
club de cœur. Il  a pensé très tôt à la création de notre club 
fusionné. Il était là, à sa naissance et l’a fait grandir jusqu’à 
aujourd’hui avec une immense générosité, un enthousiasme 
sans pareil guidé par son amour du football avec son sourire 
légendaire quelle que soit l’issue des rencontres. Sylvain, on te 
doit énormément. 
 
Le minibus du club : 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, Ose,  Trièves Travaux, Gros Paprec. 
 
Football féminin: Seniors F : 7ième en D2, U18F : 1ier en D1, U15F : 2ième en D1.  
Nos filles ont toutes réattaqué les championnats. Les U15F continuent leur progression 
enchaînant des matches de plus en plus aboutis. Nos U18F caracolent en tête du championnat 
U18F à 8. Nos joueuses qui le peuvent vont régulièrement jouer avec les garçons U15 et U13 ou en 
seniors F : l'intérêt étant la progression de chacune et la solidarité entre les équipes. De plus, 
nous avions des joueuses sélectionnées pour la détection du district le 31/10 : Léonie, Clémence, 
Océane et Ambre. Bonne chance à elles. Pour nos seniors F à 11, la saison s'annonce plus 
compliquée. L'investissement, la présence, l'état d'esprit  restent primordiales pour réussir. 

 
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. 
Nos p'tits U10 gagnent 1 à 0 en finale contre 
Gières le tournoi de Crolles qui permet de se 
qualifier pour le tournoi des rois et des reines 

qui aura lieu début janvier. Une première pour le FC Sud Isère. 
Bravo à Arthur, Martin, Robin, Théo,  Ilhan, Jonathan et Hugo... Les équipes de l’école de foot sont 
sur tous les plateaux et comme chaque week-end plaisir et jeu sont au rendez-vous pour nos 
jeunes footballeurs.  
Les poules de brassage sont terminées pour les U13. Les équipes U13 A et B évolueront 
respectivement en D2 et D3. 
Mention spéciale à l’équipe B qui accède donc au niveau supérieur par rapport à la saison passée. 



Foot à 11 : U15 : Equipe A : 1ier en D2 - Equipe B : 5ième  en D3 - U17 : 4ième en D2. - U19 : 1ier en D2. - 
Seniors 2 : 5ième en D6. Seniors 1 : 4ième en D2 - Vétérans : championnat loisir.  
Les poules de brassage sont terminées pour les U15. Les deux équipes U15 évolueront également 
en D2 et D3. La poule brassage laisse penser que l’équipe A pourra jouer les premiers rôles en D2, 
l’équipe B a également montré de belles valeurs durant ses cinq matchs. Il reste un match de 
brassage pour les U17 qui devraient normalement jouer en D2. Enfin les U19 cartonnent en ce 
début de saison avec un sans-faute en championnat  (quatre victoires), et une qualification en 
coupe de l’Isère. 

       ⚽ ⚽ ⚽  STAGE U7/U9 ⚽ ⚽ ⚽  Pour la première fois au club 30 stagiaires U7 U9 pendant 

3 jours lors des vacances de la Toussaints.  
Les conditions météorologiques ont forcé nos jeunes 
footballeurs à s’entrainer en salle : 15 joueurs U6/U7 
étaient aux Sagnes pendant que 15 joueurs U8/U9 
étaient au gymnase. L’entrainement était composé de 
matchs mais aussi de jeux 
permettant de travailler la 
prise d’informations. Suite 
à l’entrainement tous les 
stagiaires ont participé à 
un jeu qui leur a permis 

d’apprendre à faire leur sac pour aller à l’entrainement et aux matchs; 
un test sur le respect : des éducateurs, des coéquipiers, des joueurs 
adverses et du matériel et ensuite ils ont alterné des matchs et des 
jeux techniques. Un gouter réparateur a ponctué chaque journée. Le 
dernier jour en matinée, un tournoi était organisé entre tous les 
stagiaires et après le repas préparé par Didier de l’Alezan une course d’orientation dans les rues 
de Mens, encadrée par les éducateurs a mis fin aux activités très ludiques de ce stage. Une remise 
des prix à l’espace culturel pour tous, un ballon et un maillot afin de récompenser les stagiaires 
pour leur excellent travail autour du pot de l’amitié en compagnie des 
parents.   
Yan et Steph entraînent le groupe de gardien du football à 11 au  complet.   
Sous cette forme, c’est nouveau au FCSI. Yan qui fait cette saison la 
formation de gardien du district a mis en place un entraînement 
spécifique, hebdomadaire avec Steph de tous les gardiens du club. Belle 
ambiance et surtout un travail efficace et ciblé avec beaucoup de progrès 
individuels à en croire les résultats des équipes engagées dans les 
différents championnats. Sur la photo de la catégorie U13 en passant chez les féminines jusqu’aux 
seniors.   
Formations : Yan et Guillaume font la formation de gardiens, Bruno le CFF3 - MODULES U17-U19 

ET SENIORS.  
Plus de 50 filles étaient au stade des Alpes pour assister au match 
amical de l'équipe de France féminine contre le Cameroun. Match 
emporté largement par nos françaises 6 à 0. Avant le match, les 
coachs avaient mis au point un quizz sur le foot féminin. Avec une 
moyenne de 11 bonnes réponses sur 19, nos joueuses ont 
indéniablement une bonne culture du foot féminin. Bravo les filles. 

Fabrice MARCHIOL, alors Président d’Honneur du 
FCSI a fait un don au club avant son départ afin de nous 
accompagner dans des actions qui lui tenaient à cœur : la 
formation, l’arbitrage, l’école de foot et l’animation des jeunes 
du club. Ce don, nous a permis en 2018 de poursuivre notre plan 
de formation d’éducateur pour atteindre le nombre de 16 
diplômés de la Fédération Française de Football afin de valider 
en 2019 le LABEL JEUNES. Un autre projet : l’échange avec les 
Allemands de Marktredwitz. A la pentecôte 2019 les U13 iront les 
affronter  chez eux grâce au comité de jumelage qui organisera 
ce déplacement et au don de Fabrice. Son jeu des lois du foot, 
est toujours en vogue dans les différents stages de l’école de 
football et notamment lors du stage de Pâques qu’il a instauré lorsqu’il était président du FC La 
Mure et qui en est aujourd’hui à la 24ième édition avec plus de 35 stagiaires garçons et filles.  
 


