
«Festivités» SEPTEMBRE:  
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. 

L’opération vente de brioche a débuté, 
pensez à vos commandes.  

Le calendrier des festivités est en ligne 
sur le site  

 

 

 

Photo du mois: Le point final des rendez-vous 

d’été avec le rassemblement des U10.U11. Infos du 

club                   
 

Les stages, les 
matches 
amicaux, les 
rassemblements 
vont laisser la 
place à la 
compétition. La saison 2017.2018 est lancée. 
 
 

Football féminin: Le mercredi 30 Août a eu 
lieu au District de l’Isère le premier 
rassemblement féminin de la saison. Lorenzi 
Flora était convoquée. Encadrement : Jérémy 
HUGONNARD-ROCHE (Conseiller 
Départemental du Football d’Animation), 
Nicolas BACH (Membre de la Commission 
Technique), Rémy GARCIA (Educateur Club). 
Au programme de cette journée : jeux et 
situations tactiques, reconstitution des tests 
fédéraux et opposition à 11 contre 11 ou sous 

forme de jeux réduits. Pour la suite de la saison autour du Plan 
de Performance Fédéral Féminin, de nouveaux rassemblements 
seront proposés afin d’assurer un suivi des joueuses plus 
important et pour les joueuses nées en 2003 une action de 
détection est programmée le mercredi 4 Octobre 2017 à St 
Georges d’Espéranche (plus d’infos et modalités de participation 
sur le site internet du District). 
La saison est lancée pour toutes nos féminines. 
3 équipes 100 % féminines : U15 U18 et seniors. La nouveauté est que cette saison nos U18F 
évolueront dans un championnat à 11.Une première dans le district, la création d’un championnat 
U18F à 11. Les seniors sont qualifiées pour le deuxième tour de la coupe de France au dépend de 
Château Neuf sur Isère. Nous souhaitons une belle saison à toutes nos filles! 
 
 Ecole de football : L'ensemble des catégories a repris les entraînements et la compétition à 
quelques exceptions près. 
U7 : la journée d'accueil a eu lieu à Mens. On espère encore voir quelques nouveaux joueurs pour 
compléter l'effectif. 
U9 : la journée d'accueil à eu lieu à Notre Dame de Mésage. Les éducateurs de la catégorie sont 
satisfaits du comportement et du jeu de leurs joueurs. 
U11 : les plateaux tardent à commencer et pour cette raison, les éducateurs ont organisé diverses 
activités pour les joueurs. Bonne nouvelle, on verra une nouvelle fois trois équipes dans cette 
catégorie. 
U13 : début de saison difficile avec deux défaites en autant de matchs pour les deux équipes. On 
fait confiance aux éducateurs pour trouver les solutions et arranger tout ça. L'effectif est très 
homogène et de très grande qualité cette saison, de quoi donner des migraines aux coachs. 
 
Football à 11 : U15 : deux équipes inscrites cette saison, une à 
11 en D1 qui commence quasi idéalement dont championnat 
avec une victoire et un nul à domicile. L'équipe B, qui évoluera 
à 8 attend avec impatience le début de son championnat. 
U17 : début de saison très studieux pour l'équipe qui évoluera 
en D3 cette saison suite à la descente de l'an dernier. Cette 
équipe pleine de qualités aura à cœur de jouer la montée en fin 
de saison. C'est tout ce qu'on souhaite aux éducateurs et aux 
joueurs. 



U19 : après une bonne reprise, l'équipe est éliminée au deuxième tour de la coupe Gambardella. 
L'équipe ne verra donc pas le Stade de France cette année. Début du championnat contre le FC2A. 

 
Seniors : les deux équipes redémarrent très doucement la saison. On espère que les deux équipes 
sauront réagir. 
 

Pour clôturer la deuxième semaine d'entraînements avant la reprise de la compétions, les U15 ont 
fait une opposition 11 contre 11 ce samedi à Mens suivie d'un repas très convivial et d'échanges 
avec les parents. 
Les éducateurs sont confiants pour la création de la seconde équipe à 11 
avec l'arrivée de quelques nouveaux joueurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le FCSI au forum des associations à Mens et à La Mure. 
Samedi matin était programmé la rencontre du club avec des futurs joueurs (euses). Un instant 
privilégié de discussion avec les parents pour leur expliquer comment fonctionne un club de football. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION : 4 jours de stage de formation CFF1 pour Gaétan. 
L’examen pour la 
certification aura lieu à 
Echirolles le 5 décembre. 
La particularité d’un club 
LABEL JEUNES FFF, 
c’est un encadrement 
d’éducateurs diplômés et 
ce, dans toutes les 
catégories. C’est 
l’assurance d’un travail fait selon les règles dictées 
par la fédération Française de Football. 
 
Le comité directeur lors de sa première réunion de 
rentrée. 


