
      Festivités MARS:  
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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: C’est un événement dans la vie du 

club, le premier véhicule du FCSI pour assurer des 

transports.                                    
Infos du club                   
 
Le club vient de 
recevoir son 
minibus. Merci à 
Sublimin'Alpes 
Publicité d’avoir 
collé les 
publicités de nos 
partenaires Paysages 
Matheysins, Tridentt, 

Groupama, Sublimin Alpes Publicité, Monin Chapiteaux... Il reste des 
encarts de libres, si vous êtes intéressés pour mettre votre publicité 
sur notre véhicule veuillez nous contacter via notre page facebook, 
via les éducateurs ou dirigeants. Cet achat va permettre notamment 
de faciliter les déplacements Mens-La Mure / La Mure-Mens chaque 
semaine lors des entrainements communs des différentes catégories.   
 
Football féminin:  
Reprise du championnat pour nos U15F et U18F. Une victoire pour les U15 contre le FC2A  et une 
défaite pour les U18 contre Claix.  
Les seniors n'ont toujours pas repris. Dans le même temps nos  3 équipes gardaient le rythme en 
jouant différents tournois.  
 
 Ecole de football : En photo, les U13 qui ont remporté le 
tournoi en salle de Pont de Beauvoisin. 
Une deuxième place pour les U10 et une 4ème place pour 
les U11 au tournoi en salle d'Eybens. Nous retiendrons le 
niveau de jeu proposé par les joueurs qui progresse 
chaque semaine. 
Pendant la période d’hiver, la politique du club étant 
d’inscrire aux tournois en salle le maximum d’équipes 
des U7 aux U13 pour permettre une continuité de la 

pratique avant la reprise 
du championnat U13 et 
des différents plateaux. 
 
N'oubliez jamais le foot: - C'est 
un jeu- Ce sont des enfants- Les 
éducateurs donnent de leurs 
temps- Les arbitres peuvent se 
tromper- Gagner n'est pas une 
priorité, apprendre oui 
 
 

 
Foot à 11 :  
Les U17 ont participé au tournoi en salle de l'U.S Vetraz-
Monthoux (Haute-Savoie). Ils finissent 3ème (2ième exæquo) 
avec 6 victoires, 1 nul ,1 défaite. Bravo à leur implication et leur 
volonté. Merci aux bénévoles de l'U.S Vetraz. 
 
- U15 : Défaite 3-1 en match de préparation avec Eybens 2. 
- U17 : Victoire 11-0 face à Seyssinet 3 en coupe Isère réserve. 
Tour suivant victoire contre Fure 4 à 0. 
- U19 : Défaite 3-4 en coupe repêchage contre St André le Gaz. 

https://www.facebook.com/publicite.la.mure/?fref=mentions
https://www.facebook.com/publicite.la.mure/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Paysages-Matheysins-245594122514373/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Paysages-Matheysins-245594122514373/?fref=mentions


 
- Senior 2 : match 
nul 2 à 2 contre St 
Georges. 
- Senior 1 : victoire 
3 à 1 contre 
Domène. 
- Vétérans : 2 à 4 
contre USV    
La reprise de la 

compétition est toujours très compliquée en hiver pour les 
équipes de foot à 11 au FCSI avec malgré tout, du positif en 
février. 
 

 
 
Un seizième de finale de la coupe de 
France au stade des Alpes avec 130 
représentants du FCSI pour voir 
« GF 38, Strasbourg ». 
Avec les U17, des parents toujours 
présents avec le sourire y compris 
lorsque la température et en 
dessous de 0°. 
 

 
Des photos de l’opération « Murçons » c’est une manifestation du comité des fêtes en hiver. Un 
immense merci à Christian qui nous a accueilli chez lui pour l’opération «Murçons» 2018. La 
troupe en nombre était à la tâche très tôt le matin pour la découpe. Casse-croûte avant la 
production et en avant pour la fournée 2018 qui est un bon cru à n’en pas douter. A la mi-temps, le 
repas de midi est pris sous le soleil du Trièves, tant pis pour les absents. En  deuxième mi-temps 
l’équipe boucle le boulot avec une facilité déconcertante en commençant les livraisons. Belle 
journée conviviale, efficace et bénéfique pour le club. Merci à tous les participants bénévoles pour 
leur investissement.   

 
Réunion Commission Féminines Elargie. Le FCSI était représenté par Laurie 
Strappazzon.   
  
Février, le mois de la formation : Un inscrit à la formation FUTSAL 
DECOUVERTE le 13 février : LE GALL 
Guillaume. Deux inscrites au CFF1 DU 20 
AU 23 FEVRIER : APPLANAT Diane, 
FREYNET Manon.  
 
FOOT D’ANIMATION- COMMISSIONS U7/ 
U9 
RÉUNIONS DE SECTEUR LE 1ier FEVRIER.   

RESPONSABLE : FABIEN ARRIBERT. Les 

responsables U7 et U9 du secteur La 
Mure se sont retrouvés à la MAB. Au 
programme : petit rappel sur les lois du 
jeu, sur l’organisation des plateaux et 
programmation des clubs recevant sur la 
deuxième phase. La réunion s’est suivie 
d’une petite collation.     


