
          Festivités MAI   
     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: Les stagiaires des vacances de 

printemps à Corps.                                    Infos du club                   

 
Le club 
vient de 
recevoir 
son 
minibus. 
Il reste 
des 

encarts de libres, si vous êtes intéressé pour mettre votre publicité sur notre véhicule veuillez 
nous contacter via notre page Facebook, via les éducateurs ou dirigeants. Ils nous soutiennent 

déjà dans notre démarche : Groupama, Ets Loubet et Fils, Tridentt, Sublimin’Alpes, 
Paysages Matheysins, Monin Chapiteaux, Immocles, Centium Sécurité, 
Cimland Informatique, Agori, Court’éa. 

Le24ième stage de Pâques du Football Club SUD ISERE a débuté à Corps. Avec le soutien de la 
municipalité de Corps et l’encadrement des éducateurs bénévoles du club labellisé Ecole de 
Football FFF, les 31 stagiaires, filles et garçons, ont entamé une semaine chargée. Du football cela 
va de soi, mais aussi du VTT et des séances spécifiques : vidéo, sophrologie, kiné, diététique. Les 
parents donnent un vrai coup de main pour la partie intendance et repas dans une atmosphère 
très conviviale de vacances de printemps avec de la pluie, de la neige et du soleil. La remise des 
prix à la fin du stage a été présidé par Fabien Mulyk, Maire de la commune et Conseiller 
Départemental pour terminer de manière agréable cette semaine de travail. 

 
Football féminin:  
En avril toutes nos filles ont repris la compétition. Les U15F en plus d'un beau parcours en 
championnat se sont qualifiées pour la demi-finale de la coupe de l'Isère. Rendez-vous le 26 mai!! 
Mention spéciale pour Ambre qui a été sélectionnée pour un stage de 3 jours  à Hauteville avec le 
district de l'Isère. Nos U18F et seniors F continuent leurs parcours dans leurs championnats à 11.  
Saisons difficiles pour toutes nos joueuses à 11, mais gageons que le meilleur reste à venir ! 
Les rassemblements U13F du district, nos filles en entente avec Jarrie et St Marcelin ont encore 
répondus présentes. Même si elles ne se qualifient pas pour la finale cette équipe de jeunes 
joueuses  montre un état d'esprit et une adaptation exemplaires.  
 
Rassemblement Inter-Districts U14F/U13F  
Suite à plusieurs journées de stage de 
perfectionnement organisées par la Commission 
Technique du District, 12 joueuses (provenant de 7 
clubs différents) dont Ambre Borie du FCSI, ont 
représenté le District de l’Isère sur un 
rassemblement Inter-Districts du 12 au 14 Avril 
2018 à Hauteville-Lompnès (01). Sur ces 3 jours de 
stage, les filles ont effectué 3 matchs avec des 
résultats plutôt mitigés (Victoire 2-0 contre l’Ain, 
Défaites 3-1 contre la Drôme-Ardèche et 2-0 contre 
la Savoie).  
 
Formation : ont participé au MODULE U9 MINEURS 17 AU 18 AVRIL 2018 AFRAT AUTRANS, 
LORENZI Manuela et DAPPEL Theo. 
 



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 
U13 : Victoire 7-3 face à Jarrie Champ de l'équipe A et victoire 8-3 
face à Susville de l'équipe B 
U11 : Les résultats ne sont pas toujours là mais les progrès de la 
part de tout le monde sont notables, il faut continuer à 
s'accrocher ! 
U7/U9 : Les joueurs se sont amusés sur les différents plateaux 
qui se sont déroulés sur le format festifoot. 
  
Foot à 11 :  
- U15 : Equipe A : défaite 1-0 contre l'AC Seyssinet 1. Très bonne prestation des joueurs pleine de 
courage, d'agressivité et de bonnes intentions. Pendant un temps fort, les visiteurs marquent le 
seul but de la rencontre à la 65ème minute. Des regrets au vu de la débauche d'énergie mais 
beaucoup de points positifs sur lesquels il faudra s'appuyer lors des prochains matchs. 
Equipe B : victoire 7-5 contre les Deux Rochers FC 3. Match à rebondissements qui voit notre 
équipe l'emporter et se qualifier pour les demi-finales de la coupe de l'Isère le samedi 19 mai.  
- U17 : Second de la poule avec des victoires. 
- U19 Défaite 4-0 à Echirolles (2). Un scénario très prévisible. Les garçons font plus que jeu égal 
pendant 35 minutes. 0-0 à la mi-temps. La baisse de régime entrevue avant la pause se confirme 
par la suite.  
- Seniors 2 : 5ième du championnat D6. 
- Seniors 1 : toujours dans  la difficulté en D2, n’arrivent pas à gagner. Il reste 3 matches à 
domicile et un chalenge: le maintien. 
- Vétérans: Jouent en championnat loisir.  
 

Le partage, la convivialité et vivre ensemble lors du stage de printemps avec beaucoup de 
moments sympathiques : les repas, des anniversaires et des jeux sans écrans entre les 
entraînements de football. 
 

 


