
Festivités Juillet Août 2017:  
LE FOOTBALL CLUB SUD ISERE   

Premier rendez-vous festif, les 26 et 27 
août : BALL-TRAP à ST Jean D’Hérans. 
Premier tour de la coupe de France le 

20Août à 15h au stade M Lira.     
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 trophées de la saison.                                                                                                                                                                       
                                                                  Infos du club 

Les titres  en Seniors A champions et montée en 
Promotion d’Excellence (D2 
nouvelle appellation), les 
U15F Championnes de l’Isère 
en Elite, U13 B champions en 
2D, le  challenge Claude 
Montpied aux U15 et le FAIR 
PLAY JEUNES qui 
récompense le travail de tous. 
 
 
Des infos partielles sur l’organisation du club pour la saison 
prochaine(suite du journal du club de juillet).  
Les responsables U18 et U15 féminines. Responsable féminine : 
STRAPPAZZON Laurie. 
Responsable U18 F : LORENZI Philippe. Éducateur U18 F : GIAI LEVRA 

Stéphane. 
Questions à Philippe : Quel diplôme as-tu ? "Oui j'ai l'initiateur 1 actuel CFF1. 
Objectifs pour la saison prochaine ? "Pour la saison prochaine avec les U18 : passer au foot à 11 et j’aimerai 
avoir plus d'implication au niveau du bureau pour les féminines. 
 
Educateur des U15 F. Responsable U15 F : MURADOR Régis. 
Questions à Régis : Chez les féminines, entraineur U18 féminines seniors filles et U15 filles de 2010 à 2017 
au FCSI. 
Des objectifs pour la saison prochaine : augmenter le nombre de licenciées féminines, de créer d'une équipe 
U18 féminines à 11 et reconduire une équipe U15 féminines à 8 et la création d'une équipe féminines dans 
chaque catégorie 8 ou à 11 pour le foot à onze, et deux équipes seniors féminines une à 8 et une à 11. 
 
Educateurs qui auront en charge la catégorie U15 la saison prochaine : Responsable de la catégorie : LE 
GALL Guillaume. Educateurs de la catégorie : MARRY Jérémy, SONZOGNI Lucas. 
Questions à Guillaume : Tes diplômes ? Je viens d'obtenir le CFF3, qui s'ajoute à l’initiateur 1 et le CFF2. 
J'envisage d'aller passer le plus rapidement possible le CFF4, qui n'est pas axé sur l'entraînement mais 
plutôt sur le projet associatif du club et pourquoi pas le BMF dans les années à venir. 
Les objectifs pour la saison prochaine en U15 ? On aimerait inscrire deux équipes à 11, cela semble 
réalisable au vu des effectifs prévisionnels. L'équipe A jouera en championnat D1 (ex Excellence), une super 
expérience pour les joueurs, d'autant plus que le groupe sera composé d'une majorité de joueurs première 
année. Educateur responsable de la catégorie U17 : STRAPPAZZON Grégory CFF2. 
 
DATES DE REPRISE POUR CHAQUE CATEGORIE : 
* U7 : mercredi 30 aout : --> à La Mure stade M. Zewulko de 14h à 15h15--> à Mens stade L. Turc.  
* U9 : mercredi 30 aout : --> à La Mure stade M. Zewulko de 14h à 15h15--> à Mens stade L. Turc. 
* U11 : mercredi 30 aout : --> à La Mure stade M. Zewulko de 15h30 à 17h--> à Mens stade L. Turc de 14h à 
15h30 
* U13 : mercredi 30 aout : --> à La Mure stade M. Zewulko de 15h30 à 17h --> à Mens stade L. Turc. 
* U15F et U18F : mercredi 30 aout :--> à La Mure stade M. Zewulko de 15h30 à 17h --> à Mens stade L. Turc. 
* U15 : mardi 22 aout à 17h30 à La Mure stade M.Zewulko.* U17 : jeudi 24 aout à 18h à Mens stade L. Turc. 
* U19 : samedi 26 aout à Corps.* Seniors féminine : mardi 29 aout à La Mure stade M. Zewulko de 19h30 à 
21h 
Un tour de Coupe de France le 20 août et une défaite contre Rachais qui joue en Promotion d’Honneur 
régional, et le retour de Rem… 
 
 



Dans le cadre des festivités du FOOTBALL CLUB SUD ISERE, orchestrées par André Franck Bauchon, le 
premier ball trap du club s’est déroulé à Saint Jean D’Hérans. Un coup d’essai et une réussite pour cette 
animation pas habituelle mais de saison puisque l’ouverture de la  chasse n’est pas loin. La 
réussite ces deux journées, est liée à un encadrement amical et performant. Lors de ce 
dernier week-end  de vacances, beaucoup ont essayé cet exercice pas habituel avec plus ou 
moins de réussite mais toujours dans la bonne humeur et dans une convivialité très 
agréable. Cela va de soit, le concours pour le premier lot a été âprement disputé par les 
champions de la région. Une belle surprise pour notre première dans ce domaine, c’est 
Aurélien Meyer joueur du club qui a remporté ce mini championnat. On se donne rendez 
vous l’année prochaine pour la deuxième manche. 

 
Les travaux sont engagés sur le stade de l’Obiou à Corps pour sont classement 
en catégorie 6.  

 
Bonne nouvelle au FCSI 
Une réunion au siège de GROUPAMA de 
Mens pour signer un contrat de parrainage 
jusqu’en 2020 avec la caisse locale 
GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne du 
TRIEVES en présence de Monsieur Daniel 
ROUSSIN Président de la caisse locale de 
Monsieur Momar FALL responsable de secteur Montagne Sud et de 
mademoiselle Arribert. Pour le Football Club SUD ISERE, Luc REYNIER 
Président du club et Serge MARRY étaient présent. Se parrainage aidera 
le FCSI dans ses investissements en matériels divers liés à la pratique du 
football et au bon fonctionnement du Club. 

 
C’est la rentrée  au FCSI. 
Les U19 ont débuté par un mini stage à Corps avec une matinée d’entraînement. Sports d’eau sur le lac du 
Sautet l’après midi : plage, canoë. Pour terminer cette journée un nouvel entraînement dans une ambiance 
estivale. Excellente façon de mettre en route dans les meilleures dispositions cette équipe encadrée par 
Renaud et Stéph.  

 
Les catégories U15, U17 U19 et les équipes séniors ont déjà repris l’entrainement depuis plusieurs semaines 
et ce mercredi c’était autour des plus jeunes de retrouver les terrains. Dès 14h les u7 et u9 ont démarré leur 
saison grâce à des jeux ludiques et des matchs préparés par leurs entraineurs toujours aussi impliqués et 
motivés. Ensuite,les u11 et les u13 ont pris la 
relève de leurs cadets, un peu plus nombreux, 
en pleine forme et très appliqués. Les u15 et u18 
féminines ont également rechaussé les 
crampons. Les inscriptions ne sont pas 
terminées et les enfants pas encore décidés 
peuvent venir essayer le foot le mercredi après-
midi au Stade Michel Zewulko de La Mure ou au 
stade Laurent Turc de Mens dans la joie et la 
bonne humeur.   
 


