
Festivités Juin 2017:  
Mercredi 21 juin fête de l’école de 

football du FCSI à La Mure.   
Tournois U11 le samedi 24 juin et 

tournoi U13 le dimanche 25 à Mens. 
AG du FCSI samedi 24 juin à 19h à 

Mens   
Le FCSI LABEL JEUNES FFF accueille, 
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 seniors A sont en Promotion 

d’Excellence.                        Infos du club                                                       

                                                                    
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMAINE DU FOOT FEMININ : Le Football Club 
Sud Isère a invité toutes les filles de 6 à 18 ans à 
venir découvrir le foot féminin au stade L.Turc à 
Mens. 
Le FCSI compte déjà une soixantaine de licenciées 
de 8 à 40 ans dont 3 équipes U15F, U18F et seniors 
100% féminine et évoluant dans des championnats 
féminins. Cette initiative qui est orchestrée par la 

ligue Rhône Alpes de football et organisée par les éducateurs du FCSI. Elle a 
pour but de faire découvrir le football féminin à un maximum de filles et de les 
fidéliser en vous faisant partager notre passion. 
Pour tous renseignements : Footballclubsudisere@gmail.com 
Football féminin: Ce mois de mai a été riche en football pour nos filles mais pas seulement. Pour ce qui est 
du football nos U15F et U18F ont joué les demi-finales de la coupe de l'Isère le 20/05. 
Malheureusement, parcours terminés pour nos filles. Cette journée était aussi l'occasion d'un 
rassemblement district. Toutes nos licenciées de U10 à U18 ont passé la journée ensemble à Coublevie, 
s'encourageant les unes, les autres! 

Le mois de mai se clôturait par un tournoi en Ardèche à 
Beauchastel pour nos joueuses de U15F à U18F. Super 
moment pour nos filles et leurs coachs. Au rendez-vous, 
football, barbecue et canoë. Les U15F finissent 4ème et 
nos seniors aidées par nos U18F s'inclinent en finale 
face à Gap. Super tournoi, super organisation et comme 
d'habitude nos filles ont mis de ambiance.  
 

Ecole de football :  

U7 et U9 : Les U7 et U9 ont jonglé entre 
plateaux et tournois. Les U9 préparent 
déjà la saison prochaine avec un 
tournoi en foot à 8. Ils ont également pu 

fouler la pelouse du stade des Alpes lors d'un tournoi. Les joueurs 
continuent de progresser en prenant du plaisir, leur saison se 
clôturera le 10 juin avec la Journée Nationale. 
U11 : Plusieurs plateaux ont rythmé ce mois de mai, notamment l'interclubs qui a permis de se rassembler. 
On note la participation au tournoi de Gières avec un beau parcours des deux équipes ainsi qu'un tournoi 
plus mitigé à Seyssinet.   
U13 : L'équipe A consolide ses chances de maintien, avec deux victoires sans appel, mais aussi une défaite 
qui l'oblige à gagner son dernier match. Avec 11 points sur 14 au défi jonglage, cela devrait suffire. 
L'équipe B, quant à elle, doit gagner son dernier match pour terminer championne de 2ème division et 
atteindre l'objectif. 

Les champions:77pts, G 17, N4, P1, Bp52, Bc25.   

UN AIR DE FIN DE SAISON. 
Fin mai, l’Ardèche à Beauchastel pour 
nos joueuses de U15F à U18F 
(Tournois de football, barbecue et 
canoë). 
Début juin, week-end à la grande Motte 
pour les U9 U10 (tournois, baignade) et  
à Rives de Gier pour les U11,U13 
(tournois très relevés).    



L'équipe C termine en roue libre mais finit son championnat. L'essentiel est là : jouer avant tout. 
Participation à 2 tournois ce mois ci. Belle performance à La Tour Saint Clair avec une deuxième place 
derrière une équipe d'excellence du Rhône mais aussi un cuisant échec à Gières avec une 17

ième
 place sur 

20. Espérons que le meilleur revienne pour Samedi et Dimanche au tournoi de Rive De Gier. 
 
Football à 11 : Seniors : Victoire de nos seniors A, un but à zéro. Un grand 
bravo à toute l'équipe pour cette saison avec une seule défaite, du jamais vu au 
FCSI à ce niveau de compétition! Place désormais à la promotion d'excellence. 
Bon rétablissement à Cyrille qui est parti à l’hôpital pendant le match après 
avoir reçu le ballon sur l’œil.  
Les seniors B réalisent un bon match nul 2 partout. L’équipe aurait pu espérer 
un meilleur résultat tant nos joueurs ont été maladroits devant le but, 
dommage. Ils finissent au milieu de la poule.  
 
U17 Promotion d’Excellence: Une défaite et un bon match nul à la Mure et une fin de saison très compliquée. 
Le club va créer une équipe U19 la saison prochaine. Renaud Horbasic et Stéphane Colonel seront en 
charge de la catégorie. De ce fait les entrainements seniors de fin de saison sont ouverts à tous les U17, U18 
et U19.   
U15 Excellence : Fin de l'aventure en coupe de l'Isère. Nos garçons se sont inclinés aux tirs aux buts face à 
G. Sud Dauphiné. Dommage car nous avons encaissé le but égalisateur à 30 secondes de la fin. Ils sont 
toujours sur le podium en championnat et il reste un match à disputer après une belle victoire contre la 
Murette.   

 
Quelques souvenirs d’une belle journée : le titre de champion en première division et l’accession en Promotion 
d’Excellence pour les seniors.  

Formation…. Pour cette dernière session de la saison sportive 2016/17, une trentaine de stagiaires 
étaient présents à Sassenage pour suivre la formation CFF3. 4 jours de contenu théorique et de 
passages pédagogiques sur le terrain vécu dans un climat d’appren ssage tr s studieu   avec une 
promo on d namique   es stagiaires ont pu  éné cier de l’interven on d’ rnaud        responsa le 
des  ardiens de  ut au       qui a apporté toute son expérience avec un temps d’échange en salle, et 
une mise en situation sur le terrain. Parmi les temps forts des stagiaires, la préparation athlétique 
vécue sur le terrain  leurs mises en situation  la séance cadre et l’intervention sur le projet sportif, ont 
été  relevés. Guillaume à donc réussi le CFF3, le FCSI a un éducateur qui peut encadrer une équipe de 

foot all à 11 à partir de la promotion d’e cellence  Cela 
tombe à pic, puisque les seniors A montent en promotion 
d’e cellence   élicitation à notre co-président de la 
commission technique. 
  
L’école de football du FCSI a accompagné le GF38 lors de sa montée en 
nationale au stade des Alpes. 
 
  

La commission technique de fin de saison c’est tenue au siège Fabrice MARCHIOL. L’ordre du jour était de 
mettre en place le fonctionnement sportif du club avec les 30 éducateurs présents. L’école de football Label 
Jeunes du FCSI et déjà en place pour la prochaine saison dans les catégories jusqu’aux U13. Le football à onze 
était également à l’ordre du jour avec 2 équipes de U15, une de U17, une de U19, 2 seniors et une de vétérans à 8. 
Chez les féminines une équipe à 11 en senior F et une en U18F, une équipe à 8 en U15F. Cette soirée de travail 
c’est achevée toujours de manière très conviviale autour d’un repas afin de marquer une saison encore 
exceptionnelle tant par le travail accompli que par les résultats: nous y reviendrons... 

 


