Photo du mois :
l’Isère ELITE.

les U15F sont championnes de

Infos du club

Festivités Juillet Août 2017:
LE FOOTBALL CLUB SUD ISERE vous
souhaite de bonnes vacances
Premier rendez-vous festif, les 26 et 27
août : BALL-TRAP à ST Jean D’Hérans.
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

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 M Lira à
La Mure.
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
Les dirigeants du District remettent à l’encadrement présent, les dotations matériels attribuées la saison dernière aux
Ecoles Féminines labellisées par la F.F.F. des clubs suivants : GRENOBLE FOOT38 (Argent), CS NIVOLAS VERMELLE
(Argent), FC SUD ISERE (Bronze), et VALLEE DU GUIERS FC (Argent). Tous nos compliments pour leur travail réalisé,
afin de développer le foot féminin de la base dans leur structure, mais aussi dans leur
secteur géographique.

Football féminin: Pour nos féminines la saison se termine sur du positif. En effet
nos U 15F sont sacrées championnes de l'Isère Elite, nos U18F terminent
seconde du championnat d'excellence, nos seniors pour leur première saison à
11 s'inclinent en demi finale de la coupe de l'Isère et en championnat finissent
milieu de tableau. L'essentiel étant la continuité de nos équipes féminines, nous
espérons autant et même plus d'équipes féminines la saison prochaine.
Ecole de football : En
tournoi à la Grande
Motte nos jeunes joueurs ont passé un excellent
week-end dans une très bonne ambiance. Sous la
chaleur nos jeunes footballeurs ont enchainé
matches et piscine. Merci au club et aux
éducateurs d'avoir organisés ce superbe weekend ! Merci également aux mamans pour leur aide.
Les U10 et U11 étaient au tournoi de Manival.
Les deux
équipes ont eu
de bons
résultats, les
U10 s'inclinent en demi-finale contre Eybens, le
vainqueur du tournoi. La petite finale verra nos u10
perdre aux tirs au but face à Manival. Les progrès de
cette équipe sont notables, et trois U9 sont
venus aider l'équipe et se sont bien
débrouillés.
Les U11 quant à eux remportent le tournoi.
Un seul but encaissé en deux heures de
matchs. Malgré un quart de finale remporté très facilement, 0-0
fut le score de la demi-finale et de la finale. Comme il y a deux
ans les U11 remportent ces deux matchs aux tirs au but grâce au
sang froid des tireurs et aux arrêts déterminants de notre
gardien Adam qui n'encaisse qu'un tir au but sur cinq tentatives.
Bravo aux enfants qui ont désormais comme objectif de
remporter leur tournoi le 24 juin à Mens.
Au stade M. Lira à La Mure la fête de l'école de foot. Des U7 aux U13 ainsi que nos féminines, tous étaient
présents : près de 120 footballeurs ont foulé la pelouse. A la suite de l'entrainement chaque joueur a reçu
son diplôme. Les U11 et U13 ont reçu le petit ballon de bronze, d'argent et d'or en fonction des résultats aux
évaluations. Puis tout le monde s'est réuni autour d'un gouter préparé par les mamans et papas.
U13 : L'équipe A termine 4ième de sa poule avec le défit jonglage et évoluera dans l’élite du département la
saison prochaine.

L'équipe B, a gagné son dernier match et terminer championne de 2ème division : objectif réalisé.
Une bonne nouvelle, hormis les titres en Seniors A champions et montée en Pd’E, les U15F Championnes
de l’Isère en Elite, U13 B champions en 2D et le challenge Claude Montpied aux U15, nous avons reçu le
FAIR PLAY JEUNES avec un chèque qui récompense le travail de tous et la tenue des joueurs sur le terrain.
On peut aussi associer les parents.
Le club va créer une équipe U19 Promotion d’Excellence 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 : Ils sont 3ième
sur le podium dans le
championnat d’excellence et
sont lauréat du challenge
Claude Montpied qui
récompense la sportivité de
l’équipe.
ANGE, TU NOUS MANQUES …
NOUS AVONS TOUS HÂTE DE
TE RETROUVER !
Formation et découverte…. Le football à l’école de Pierre-Châtel et de Fugières en cette fin d’année scolaire,

dispensé dans le cadre du Label Jeunes FFF, par Marjorie Freynet et Romuald Didiot
sous la houlette de Jérémy Hugonard CTFA du district de l’Isère .
Deux tournois au stade Laurent TURC organisés par
le Football Club Sud Isère.
Pour clore au mieux une saison pleine d’événements
sportifs et festifs et pour montrer que l’activité au
sein du club est l’affaire de tous :
joueuses, joueurs, éducateurs,
bénévoles du club et parents présents
dans l’encadrement et l’animation, le
club était mobilisé à Mens.
D’abord les U11 le samedi avec un plateau très relevé. 20 équipes
étaient en compétition sous une chaleur estivale. Nos voisins du
Champsaur Valgaudemar (05) étaient de la partie. La finale s’est
jouée aux tirs au but, Seyssinet l’emporte face au Football Club Sud
Isère.
Le dimanche c’est au tour des U13 d’entrer en jeu avec un tournoi à
16 équipes. Nos voisins du Gap Foot 05 étaient présents et comme la veille la finale s’est jouée aux tirs au but,
Seysinet l’emporte face à Seyssins.
De nombreuses récompenses et coupes ont été distribuées à toutes les équipes, exemplaires durant ces 2 jours
avant le départ en vacances et avec déjà des rendez-vous pour la prochaine saison.
L’assemblée générale du Football Club Sud Isère s’est tenue ce samedi en présence de Mr Marcel Calvat premier
adjoint à la mairie de Mens et Mr Christophe Dappel conseiller municipal représentant le Maire de la Mure.
Une saison pleine d’événements sportifs et festifs qui démontre que l’activité est intense au sein du FCSI.
Un fait marquant cette saison pour notre club avec ses 332 licenciés, c’est la Remise du Label Jeunes bronze de
la Fédération Française de Football lors d’une réception à la mairie de La Mure avec le Maire, Eric Bonnier et les
élus du territoire en présence du Comité Directeur du district de l’Isère, du Comité Directeur du Football Club
Sud Isère et de nombreux licenciés. Dans le même temps le Label Ecole de Football Féminin Bronze a été
attribué au FCSI. La bonne nouvelle : les travaux sont engagés sur le terrain de Mens pour le classer Catégorie 5
et sur le terrain de Corps pour le classer catégorie 6.
Le comité directeur a été reconduit dans son ensemble avec
Luc Reynier à la présidence entouré de Joël Fischer et de
Philppe Lorenzi à la vice-présidence.
Des nouveaux pour étoffer l’équipe, Aurélie Cottin, Isac Kose,
Cédric Maugiron, Romuald Didiot.
Après les bilans satisfaisant des différentes commissions,
Mrs Calvats, Dappel et Perin ont remis les récompenses aux
équipes championnes cette saison.
Des résultats au sommet du département dans différentes
compétitions
Les Seniors A champions et montée en Promotion
d’Excellence. Le FAIR PLAY aux équipes de jeunes du club.
Les U15 Féminines Championnes de l’Isère en Elite. Les U15 Garçons, le podium en Excellence à la 3ièmeplace
et lauréat du challenge Claude Montpied. U13 A en Promotion d’Excellence. U13 B champions en 2ième division.
Un pot de clôture et un repas champêtre ont terminé cette sympathique réunion.

