
          Festivités AVRIL   
     Soirée TARTIFLETTE 7AVRIL 2018 
           ST Laurent en Beaumont 
     Buvette de la foire 1ier Mai à Mens 

   

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: la belle prestation des U10 U11 en 

tournoi chez nos voisins de Gap.                                    

Infos du club                   
 
Le club vient de recevoir son 
minibus. 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.  
 
Football féminin:  
Les U15F étaient en tournoi à LCA. 

Belle 3ème place pour nos filles qui en plus remportent la coupe du 
Faire Play et 2 médailles en individuel pour nos gardienne Flora et 
Méline qui ont dépanné plusieurs équipes. Bravo à toutes. Un mois 
de Mars peu chargé pour nos filles au vu des conditions 
climatiques.  Beaucoup de matches reportés dans nos 3 catégories. 
Mais quelques matches ont pu se jouer au cours desquels nos 
U15F se sont qualifiées en coupe de l'Isère, quant à nos U18F et 
Seniors F elles poursuivent leurs chemins difficiles en 
championnat. 

Ecole de football : 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 
Une équipe U10 et 
une équipe U11 

étaient en tournoi en salle chez nos amis Gapençais. 
Nos deux équipes ont finis 2ème de leur poule : 1 
victoire, 1 nul, 1 défaite pour les U11 et 1 victoire, 2 
nuls pour les U10. Les U11 ont éliminé Gap1 en quart finale avant de s’incliner face à Mallemort en 
demi-finale. Les U10 ont remporté leur quart de finale aux tirs au but avant de s’incliner en demi-
finale face à Gap2 aux tirs aux buts également. Nos deux équipes finissent 3ème et 4ème du tournoi. 
Mention spéciale à Julian meilleur gardien du tournoi (4 buts encaissés en 12 matches avec 
quelques arrêts magnifiques) et à Léonie meilleure féminine du tournoi.  Les U9 rapportent une 
magnifique 2ème place. Défaite en finale face à Gap 1 aux tirs aux buts. 
Les derniers tournois et plateaux en salle ont eu lieu, et les championnats et plateaux traditionnels 
reprennent leurs droits. 
On notera le beau parcours des U13A en challenge festival national, la marche du GF38 était trop 
haute. Les U13B sont toujours en course dans 
leur coupe. 
 
Foot à 11 :  
- U15 : Deux lourdes défaites pour nos équipes. 
5-1 contre La Murette 2 pour l'équipe A et 10-1 
contre Jarrie Champ 2 pour l'équipe B. Un 
dernier week-end où pas grand-chose n'est allé, 
il faudra rebondir dès le weekend prochain pour 
l'équipe B en coupe et lors d'un tournoi amical 
pour l'équipe A. Début d'année difficile, les 
matchs qui pourront permettre un maintien en 



D1 auront lieu au mois d'avril   
- U17 : Des victoires contre l’USVO et Claix en championnat ce mois-ci et une défaite en coupe 
contre Seyssinet. 
- U19 : Encore un forfait adverse, le quatrième je crois ... et certainement pas le dernier ! La saison 
n'est pas terminée, difficile de ne pas se projeter vers l'avenir en tirant des leçons de nos erreurs 
pour avoir l'ambition de sortir la catégorie de ce niveau de compétition. Une petite victoire contre 
Saint Paul de Varces 1 à 0. 
- Seniors 2 : 4ième du championnat D6. - Seniors 1 : dans la difficulté en D2, n’arrivent pas à gagner. 

La compétition est toujours très compliquée en 
hiver pour les équipes de foot à 11 au FCSI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion au siège 
avec tous les 
parents des 
stagiaires du stage 
de Pâques. Un 
rassemblement 
indispensable pour 
la bonne 
organisation et la 
réussite de ce 
25ième rendez-

vous des U10 aux U13, au stade de l’Obiou à Corps.    

 
MODULE U9 MINEURS 17 AU 18 AVRIL 2018 AFRAT AUTRAN 
DAPPEL Theo et LORENZI Manuela. 
Formation FUTSAL DECOUVERTE le 13 février : LE GALL Guillaume. 
Les deux inscrites au CFF1 DU 20 AU 23 FEVRIER : APPLANAT Diane, 
FREYNET Manon sur la photo lors de leur stage.   
 
 

 
Salle comble au loto du FCSI. Plus de 350 personnes ont pu prendre place dans le complexe J 
Morel avec 2 apports supplémentaires de tables  et de chaises installées avant le coup d’envoi. 
Belle manifestation à mettre à l’honneur des bénévoles du comité des fêtes du FCSI. Beaucoup de 
gagnants heureux, un grand merci aux sponsors du club et à tous ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de cette agréable soirée.    
 


