
«Festivités» NOVEMBRE:  
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. 

Vente de brioche a débuté jusqu’au 8 
novembre, le 25 novembre concours de 

belote à Mens.  
Le calendrier des festivités est en ligne 

sur le site  

 

 

 

Photo du mois: Rassemblement des U13 F au 

stade des Alpes.                     Infos du club                   
Un jeudi en fin d'après-midi nos jeunes joueuses 

étaient invitées par 
le district à un 
rassemblement au 
stade des Alpes. 
Super moment pour 
nos filles de jouer au 
foot au stade des 
Alpes entourées des 
U19 et seniors 
féminines du GF38. 

Football féminin:  
Les féminines de l’école féminine labellisée du 
FOOTBALL CLUB SUD ISERE à Corps au stade 
de l’Obiou. 
Belle journée d’automne, les filles du club étaient 
venues tôt le matin pour pique-niquer et 
encourager les garçons. Ensuite les U15 féminine 
disposaient de Deux Rochers 6 à 1 lors d’un 
match de 
bonne 
facture 
avec un 

groupe très dynamique en plein progrès. Les U18 féminines 
enchaînaient avec un match contre Bourgoin. Après une 
bonne première mi-temps (0 à 1) et privées de 2 attaquantes 
absentes, elles s’inclinent   4 à 0. Le goûter de fin d’après-
midi a clôturé ce sympathique rassemblement de plus 40 
jeunes et des parents du club. La saison est lancée pour 
toutes nos féminines. 
Les U15F à 8 continuent leur apprentissage. L’essentiel est là : présence, écoute et état d'esprit. 
Nos U18F goutent au foot à 11 pour la première fois. Démarrage en demi teinte mais il faut 
continuer les efforts. Nos seniors F restent milieu de tableau en championnat. Apres leur 
élimination en Coupe de France elles joueront la coupe  d'Isère le 12/11. 
Ecole de football : 

 

 U7 et U9 : les premiers plateaux se déroulent dans 
de bonnes conditions, l’intégration des nouveaux 
joueurs se passe bien et les éducateurs et 
éducatrices sont satisfaits. 
Les U10 ont participé au tournoi en salle qualificatif 
au tournoi des Rois et Reines. Nos joueurs 
s'inclinent en demi-finale (0-0 : défaite au défi 
jonglage) face au futur vainqueur Rachais.  
U11 : Début de saison encourageant pour nos 3 

équipes avec des résultats satisfaisant dans l’ensemble. Le taux de présence aux entrainements et 
aux plateaux est très positif ! Il va falloir que les joueurs gardent ce sérieux malgré l’arrivé du 
froid.  



 
U13 : résultats moyens des deux équipes en poules de brassage. L’équipe A évoluera en D2 et 
l’équipe B en D4. Une amélioration dans le jeu est tout de même à noter depuis le mois de 
septembre. 
 
U15 : l’équipe B débute son championnat avec une défaite et une victoire. 
Après six matchs, l’équipe A est cinquième du championnat D1 avec trois victoires, un match nul 
et deux défaites. De gros matchs sont à venir, il va falloir confirmer ces bons résultats.  
L’encadrement est pleinement satisfait de l’investissement des joueurs. 
 
U17 : 1ier en championnat après 4 matchs mais éliminée de la coupe de l’Isère. 
  
U19 : 5ième en championnat après 4 matchs. 
 
Seniors A et B : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon démarrage de l’équipe réserve avec deux victoires et une défaite. L’équipe fanion est plus en 
difficulté dans ce championnat D2 avec trois défaites et deux matchs nuls en cinq matchs. 
Vétérans à 8 : l’équipe débute le championnat.  
 
 Le Football Club Sud Isère recevait à La Mure au stade Maurice Lira les nouveaux maillots pour 
l’équipe U15 de la part Cédric Margiotta et sa société spécialisée dans la maçonnerie. Un grand  
merci à lui pour son investissement qui permet à nos jeunes U15 d'arborer fièrement les couleurs 
du club avec ces nouveaux maillots.  

 
Notre arbitre et référent arbitre Didier Dappel encadre aussi les matchs des équipes de l’école de 
football le samedi après-midi. Les après-matchs se terminent toujours dans la convivialité avec les 
visiteurs au FCSI. Une matinée, découverte de l’arbitrage sera organisée par Didier avec Nicolas 
Brotons CTD en Arbitrage.  
 
 
 
 
 
 
 


