
          Festivités Juin   
Mercredi 20 juin fête de l’école de football  

du FCSI à La Mure.   
Tournois U11 le samedi 23 juin et tournoi U13 le 

dimanche 24 à Mens. 
AG du FCSI samedi 23 juin à 19h à Mens  

Le mercredi 27 juin AM pour la kermesse des 
débutants Stade Lira La Mure. 

   

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 U19.            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. 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. 
Football féminin:  
Les U15F continuent leur beau parcours en championnat mais s'inclinent en demi-finale de la 
coupe de L'Isère. Mention spéciale pour ces joueuses qui ont été sur tous les fronts cette saison : 
rassemblement U13F, matches et tournois avec les U13G. Merci à elles pour leur investissement, 
leur envie de partager. 
Nos U18F vivent une saison plus compliquée... mais le noyau dur de nos joueuses est toujours 
présent et investi.  
Les seniors F enchaînent 2 victoires et une défaite.... une assez bonne fin de saison pour nos filles  
 
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.                                        
Rives de Gier où notre club est 
représenté tout le week-end par 
deux équipes U13 et une équipe 
U11. Les U13 A sont en quart de 
finale après avoir fini la phase 
de poules invaincus. 11ème 
place pour nos U11 qui réalisent 
une bonne fin de tournoi. 11ème 

place également pour nos U13 

'B'. Merci aux trois U15 féminines d’avoir 
partagé ce week-end avec nous. 5ème place 
pour nos U13 A qui subissent une défaite 
décevante en quart de finale. Merci au club de 
Rive de Gier pour l'accueil et l'hébergement, 
qui nous a permis de passer un super week-
end de football. 
Les U10 et U11 étaient en tournoi à Die, les 
U11 perdent en finale et les U10 perdent en 

petite finale. La fatigue s'est ressentie sur les derniers matches mais 
très bon tournoi de nos deux équipes qui finissent 2ème et 4ème, les U10 se sont vus attribuer la 
coupe du fair-play.  



U7/U9 : L'interclub s'est bien déroulé, le fait d'avoir joué contre des équipes venant d'autres 
secteurs était intéressant.  
U13 : Victoire contre USVO 4 à 3 et au tournoi de 
Die. 

  
Foot à 11 :  
- U15 : 
Equipe A : 
l’équipe 
termine 8 sur 
24 au tournoi 
au profit de 
l’association 
ELA organisé par l’AS Grésivaudan. Un bilan de 4 victoires, 2 
nuls et 2 défaites pour les jeunes qui représentaient le Nigeria 
dans cette mini coupe du monde. Félicitations aux 15 joueurs 

présents sur les deux jours qui se sont vus attribuer le titre de 
l’équipe fair-play par les organisateurs et les arbitres. En 
championnat le bilan sportif est négatif pour l'équipe A avec une 
accumulation de défaites.. Equipe B : défaite contre l’US 
Beaurepaire Foot. La marche était trop haute pour nous, malgré 
une partie correcte nous n’accèderont pas à la finale de coupe 
de l’Isère à 8. Buteurs : Enzo x2, Axel, Jolan.  
 
- U17 : Second de la poule à 1 point de Pont de Claix qu’ils ont 
battu 3 à 0 lors de l’avant dernier match de la saison. 
- U19 : 4ième de leur poule en D2.  
- Seniors 2 : 6ième  du championnat D6. 
- Seniors 1 : 2 victoires à domicile au mois de mai, il reste un match avec un challenge: le 
maintien. 
- Vétérans : Jouent en championnat loisir.  

 
Après leur 
formation au 
MODULE U9 
MINEURS, 
Manuela 
LORENZI et 
Theo DAPPEL 
mettent en 
œuvre sur le 
terrain leurs 
connaissances 
acquises. 

 
L’incontournable foire du premier 
mai à Mens avec la buvette du 
Football Club SUD ISERE organisée 
par les bénévoles du club. Photo de 
l’installation avant l’arrivée du 
public sous un ciel mitigé dans une 
ambiance toujours très conviviale.  
Bal pour le FC Sud Isère Un bal a été organisé au Percy en 
soutien au football club SUD ISERE. Un grand merci à 
l’organisation.   
Une sympathique nouvelle, Alexis Rogeat U12 au FCSI va 
intégrer l’effectif des U13 du GF38 la saison 2018-2019. On 
lui souhaite le meilleur.  
Lors de la célébration du 50ième anniversaire du jumelage 
entre La Mure et Marktredwitz, Uli qui est maintenant 
président du comité côté Allemand a remis d’actualité 

l’échange du FCSI et le club de football de Marktredwitz pour 2019. 
 
 

https://www.facebook.com/events/271358186738196/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

