
«Festivités» DECEMBRE:  
Arbre de NOËL de l’école de football 

mercredi  20 décembre. 
Ne pas oublier de commander ses 
caillettes : vente le 14 janvier 2018. 
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. 

Le calendrier des festivités est en ligne 
sur le site  

 

 

 

Photo du mois: Une première victoire en 

championnat D2 pour les seniors contre ST Cassien. 

                

Infos du 
club                   
 
 
 
 
 
 
 
Football féminin:  
 
Les U15F enchaînent les victoires. Une seule 
défaite depuis le début du championnat. 
Bravo à elles surtout pour leur investissement 
et leur sérieux.  
Les U18F peinent encore pour leur première 
saison à 11...il faut surtout se mobiliser et 
s'investir encore davantage. 
Faisons confiance à nos joueuses et leurs 
coachs pour la suite de la saison. 
Les seniors F, sont éliminées de la Coupe Isère. 
L’objectif maintenant et de se concentrer sur le 
championnat. 
 
 Ecole de football : 
 Des U7 aux U11 :  
Les différents plateaux se passent bien. Les 
éducateurs tiennent à noter la progression des 
joueurs et joueuses.  
U13 : Les u13 commencent bien leur nouveau 
championnat en D2 et D4. 
Avec les A le défi jonglage, très important, 
nous permet de repartir avec la victoire finale. 
Nous pouvons nous féliciter pour être revenus 
au score mais il va falloir travailler d'autant 
plus pour éviter des fluctuations de niveau au 
cours d'un même match!  
Les B ne cesse de progresser, encore une 
victoire : 6 à 1 face à Seyssins. C'est avec 

courage car sous un torrent de pluie que les joueurs ont fait preuve de combativité, de solidarité et 
de sérieux. 

 
 
 
 
 
 
 



Foot à 11 
Les différentes équipes occupent les 
premières places de leurs championnats 
respectifs, il faudra confirmer au mois de 
décembre afin de confirmer les ambitions 
pour les matchs retours en 2018. 
 
U15 : l’équipe B continue son 
championnat avec des victoires 
encourageantes. 
L’équipe A est 7ième du championnat D1. 
Détection U14 organisée par le district de 
l’Isère. Les joueurs ont participé à trois 
rencontres de 20 minutes pour un nul et 
deux victoires. Nous saurons dans les prochaines semaines quels joueurs participeront au tour 
suivant.  
 
U17 : Nos garçons continuent leur bon début de saison avec un super groupe. Ils sont fin 
novembre, 1ier en championnat. 
  
U19 : La solidarité affichée par les garçons fait, en tout cas, plaisir à voir. Cela finira par payer au 
niveau comptable, c'est certain ! L’équipe devrait être au complet pour aller défier Eybens 
prétendant au titre. 
4ième en championnat, ils s’approchent du podium. 
 
Senior B : Un bon mois de novembre pour la catégorie, l'équipe réserve prend la tête du 
championnat avec de nombreuses victoires, notamment face à Pierre-Châtel sur le 
score de 2 à 1. 
Senior A : L'équipe fanion réalise un bon mois avec une belle victoire face au leader 
de la poule La Murette et un bon match nul à l’extérieur contre l’ASIEG. 
 
Vétérans à 8 : l’équipe a débuté le championnat.  
 
Notre arbitre et référent arbitre Didier Dappel a reçu son écusson officiel d’arbitre.  
Une matinée, découverte de l’arbitrage sera organisée par Didier avec Nicolas 
Brotons CTD en Arbitrage. (Contacts : Didier, Luc)    

 
Je ne sais pas si Coachette fait 
partie du vocabulaire mais au 
FCSI on en a quelques-unes. 
Diane avec les U15F. 
 
Activité incontournable de fin 
d’année : le concours de belote 
à Mens. L'ensemble du club 
remercie toutes les personnes 
présentes samedi soir au 

concours de belote ! 
 
Dans le cadre du développement de la pratique 
féminine et de l’accompagnement à la structuration 
des clubs, la FFF et ses centres de gestion mettent en 
place cette reconnaissance permettant aux clubs les 
plus impliqués d’être valorisés et de recevoir du 
matériel pédagogique conséquent. Le principe de ce 
label EFF reprend les 4 volets du projet club  
(Associatif, sportif, éducatif et formation). Pour 2016 – 
2018, le District de l’Isère compte 6 clubs labellisés EFF : 1 seul club au niveau Or : GF38, 3 au 
niveau Argent : NIVOLAS, ESTRABLIN, VALLEE DU GUIERS, et 2 au niveau Bronze : SUD ISERE, 
CROLLES BERNIN. 
A terme les critères EFF et ceux du LABEL JEUNE vont se rassembler sur le même dossier mais 
les 2 dispositifs devraient coexister. En effet, les obligations du label jeune en termes d’effectif 
féminin entrent en application à partir de la saison 2017-2018. 


