
«Festivités» FEVRIER:  
Ne pas oublier de commander ses 
Murçons: Date limite le 7 FEVRIER 

2018. 

Dim 18 févr Vente de murçons à La Mure: 
M.A.B et Mens: stade L. TURC.  
LOTO La Mure : complexe J Morel 
          samedi 17 MARS 2018 20H 

   

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: Ce n’est pas tous les jours que le FCSI 

bat le GF 38 en finale d’un tournoi U15F.     Infos du club                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Football féminin: U18F et nos 
seniors étaient en tournoi à 
Claix. Deux équipes dans 
chaque catégorie, 20 filles du 

Sud Isère présentes. L'équipe 1 U18F finie dernière et la 2, 5ème.   
La 2 des seniors F terminent 7ème quant à la 1, elle perd aux tirs au but en 
finale contre le GF 38.  
Dommage, pensées pour Marjo et Ophélie qui se blessent et qui nous 
l'espérons reviendront vite ! 
Belle journée toutes ensembles pour nos filles, bravo pour l'état d'esprit.  
Ce mois de janvier est synonyme de tournoi futsal pour toutes nos filles. Au-
delà des résultats sportifs ces tournois permettent à nos filles de rester 
motivées pendant la trêve hivernale et de passer des journées très 
agréables.   Ce mois-ci c'est aussi déroulé le 3ème rassemblement U13F du 
district à Saint Siméon de Bressieux. Notre super entente avec les filles de  
St Marcelin permet de faire de bons matchs et 
surtout de se faire plaisir. 
 
 Ecole de football :   

Ce mois de janvier est traditionnellement réservé 
aux tournois et plateaux en salle pour les catégories 
U7 à U13. 
De nombreuses bonnes performances pour les 
jeunes, qui ont la chance de pouvoir réaliser 
plusieurs tournois pendant cette période, la 
politique du club étant de s'inscrire au maximum 
pour permettre de réduire le plus possible cette 
trêve hivernale. 
Rendez-vous en février pour la reprise du 
championnat u13 et des différents plateaux. 
 
Foot à 11 : La reprise de la compétition est très douloureuse pour les équipes de foot à 11 au FCSI. 
Pas une victoire fin janvier pour le club. L’envie et le courage ne suffisent pas, Il faut continuer de 
travailler pour espérer de meilleurs résultats. 

Une photo des U15 
à Varces. Premier 
match de 
préparation pour 
l'équipe A au FC2A. 
Le match s'est 
déroulé dans un 
très bon état 
d'esprit et a permis 
à des joueurs peu 
habitués de jouer à 
11 de faire leurs 



preuves. Merci au FC2A pour l'excellent accueil. 
Le dimanche l'équipe B complétée par quelques joueurs ayant joué le samedi a participé au 
tournoi du FC Vallée de la Gresse. Les joueurs ont montré du beau jeu.   
 
Le football en hiver au Sud Isère c’est aussi comme ça : Les U15F font match nul 3 - 3contre 
Surieux sur un terrain impeccable ainsi que le casse-croute. Les U18F débutent sur le même 
terrain leur match contre Grésivaudan avec quelques flocons. En seconde mi-temps l’hiver contre-
attaque, les balayeurs de ligne se mettent à l’ouvrage et le match se termine par une victoire du 
FCSI 3 à 1. Les U17 de Saint Paul arrivent. La neige maintient sa contre-attaque. L’arbitre ne fera 
pas jouer le 3ème match, par contre le goûter sera comme d’habitude absorbé par tous les joueurs 
un peu frustrés avec cette météo quelquefois imprévisible.   
 

 
 
Loto à Mens, avec de nombreux 
sympathisants du FCSI. Télévision, 
machine à laver, smartbox… 
 
Les caillettes du FCSI sont faites, 
livrées et pour certaines déjà 
mangées. La cuvée 2018 est excellente, en premier lieu pour les finances du club. Merci à tous les 
bénévoles pour le travail accompli, on pense déjà à l’opération « Murçons ».    
 

 
En 2009, Denis Clément éducateur du FCSI avait plusieurs fois livré 
des équipements collectés au club et livrés à l’école de football de 
Jamal au Togo dans un cadre humanitaire. L’histoire continue 
puisque le FCSI fait parvenir ses anciennes tenues du club à 
l’association les z’amis de zake (association du papa de Jacques, 
joueur U15). Ces tenues sont arrivées au Burkina Faso fin 2017. 
C’est la deuxième fois en peu de temps que ce réseau fonctionne 
au plus grand bonheur de tous ! Cette photo a été prise à Elinga 
petit village de brousse situé à 50km de Ouagadougou capitale du 

Burkina Faso 🇧🇫.   

 
U15 : Au programme un travail de groupe autour des valeurs du club, entrant dans le cadre du 
Programme Educatif Fédéral, un tournoi FIFA18 regroupant 24 participants grâce à deux consoles 
et deux télés, et enfin un repas pizzas dans une belle ambiance. Les vainqueurs du tournoi sont 
Rémy Poite et Paco Ferrer. 


