
«Festivités» DECEMBRE:  
Ne pas oublier de commander ses 
caillettes : vente le 14 janvier 2018. 
Ne pas oublier de commander ses 

Muçons: Date limite le 7 FEVRIER 2018. 

LOTO à MENS samedi 27 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: Le Père Noël s’est arrêté à l’école de 

football du FCSI.                             Infos du club                   

 
Luc REYNIER, Président du Football 
Club Sud Isère ainsi que le Comité 
Directeur, les membres des 
commissions et le staff technique 
vous souhaitent une excellente 
nouvelle année 2018. 

Football féminin:  
RESULTATS DU TOURNOI DE Deux Rochers FC : 

U15 F Victoire en finale face au GF38 ! Pour la deuxième année 
consécutive nos U15F remportent le tournoi de 2Rochers. Score final 1-
1, victoire aux tirs au but. Bravo ! Mention spéciale pour Ambre qui 
repart avec la coupe de meilleure gardienne.  

 Ecole de football : 
RESULTATS DU TOURNOI DE Deux Rochers:  
- U13 : Aucune de nos deux équipes 
engagées n’a réussi à se qualifier pour les 
finales de samedi.  
- U11 : Nos deux équipes n’ont pas réussi non plus à se qualifier pour les finales.  
- U9 : Une de nos deux équipes s’est qualifiée pour les finales de samedi. Ils 
s’inclinent en finale. Etaient présents : l’OC Eybens, le FC Sud Isère, le FC 
Echirolles, le CS Voreppe, le GF38, Rives Futsal et l’AC Seyssinet.  

RICHARD BAPTISTE DA SILVA ANTONIN TOUBAL MEDHI sont retenus 
pour Le prochain tour de détection U14 du MERCREDI 7 FEVRIER 2018. 
Foot à 11 

Avec les intempéries de décembre, les journées des championnats des équipes à 11 du FCSI sont 
remises à partir de fin janvier si le temps le permet. 
 

 
La première partie de saison du FCSI se termine avec un spectacle. 
 Ce mercredi avait lieu au complexe de La Mure le traditionnel arbre de Noël du FC Sud Isère. Tous 
les joueurs, joueuses et parents y étaient conviés et la salle était comble (plus de 200 personnes) 
pour clore cette première  partie de saison bien remplie.  
Au programme un super spectacle de magie, puis le Père Noël a apporté un magnifique drap de 
bain bleu Sud Isère floqué du fanion du club et personnalisé avec son prénom à chaque U6 à U13 
avant un goûter préparé par les parents toujours aussi contents de participer à ce type 
d’évènement. On a noté la présence de Xavier Ciot, adjoint aux sports. Eric Bonnier le maire de La 
Mure était excusé. 

https://www.facebook.com/Deux-Rochers-FC-123372828157110/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Deux-Rochers-FC-123372828157110/?fref=mentions


Le président du club en a profité pour remercier les sponsors de cette manifestation, les 
organisateurs, les éducateurs et les parents pour leur investissement indispensable notamment 
pour le transport des joueurs en semaine et le samedi. 
Le bilan est très positif puisqu’encore une fois toutes les catégories sont représentées au club 
chez les garçons et trois équipes féminines foulent les pelouses tous les weekends. Une chose est 
sûre, les licenciés du FCSI sont fiers de l’être et cela devrait encore continuer dans les années à 
venir grâce à la quantité et la qualité des éducateurs. 
 
Nos jeunes joueuses étaient au Groupama Stadium à Lyon pour 
voir le match OL/PSG en féminine.  
Les coaches en ont profité pour leur faire faire un quizz sur les 
équipes de l'OL et du PSG. Victoire du duo Juliette et Manuela 
bravo à elles ! Super moment pour nos filles et leurs coaches. 
 
Le bureau du Football Club SUD ISERE au travail en cette fin 
d’année avec au programme, quelques dossiers à boucler 
avant la trêve de Noël.   

 
C’est fait ! Gaëtan a réussi le 5 
décembre la certification du 
CFF1. Un éducateur 
supplémentaire, diplômé, au 
FCSI. Il est en charge de la catégorie U7 dans le cadre du football d’animation.    
Réunion de la commission technique. Atelier de travail sur des thèmes proposés : foot 
d’animation, foot à 11, PEF…une soirée studieuse.    

 

 
Le comité directeur, et les cadres techniques se sont donnés rendez-vous autour d’un repas, chez 
Didier à l’Alezan à Mens pour clore cette fin d’année dans la bonne humeur. 

 


