
                Festivités Juillet   
 

« Mondialette » samedi 7 juillet  
et concours de pétanque dimanche 8 juillet 

 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 évaluations de fin de 

saison à  l’école de football.                                   

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. 
 

L’assemblée générale du Football Club 
Sud Isère s’est tenue ce samedi en 
présence de Mr Marcel Calvat premier 
adjoint à la mairie de Mens et Mrs 
Xavier Ciot et Christophe Dappel 
adjoint aux sports et conseiller 
municipal représentant le Maire de la 
Mure et Marie Claire Terrier conseillère 
régionale. Marie Noëlle Battistel 
députée de l’Isère était excusée 
Une saison pleine d’événements 
sportifs et festifs qui démontre que l’activité au sein du club est l’affaire de tous : joueuses, 
joueurs, éducateurs, bénévoles du club et parents présents dans l’encadrement et l’animation. 
Un fait marquant cette saison pour notre club avec ses 343 licenciés dont une soixantaine de 
féminine et une vingtaine d’éducateurs certifiés de la Fédération Française de Football dans le 
cadre de notre investissement au Label Jeunes bronze de la Fédération Française de Football et 
du Label Ecole de Football Féminin Bronze. La bonne nouvelle se sont les travaux engagés sur le 
terrain de Mens pour le classer Catégorie 5  et sur le terrain de Corps pour le classer Catégorie 6 
pour le début de la saison à venir. 
Une nouveauté cette saison puisque le club s’est doté d’un véhicule 9 places avec le soutien de 
nombreux sponsors, afin d’assurer le regroupement des entraînements.     
Le comité directeur a été reconduit dans son ensemble avec Luc Reynier à la présidence entouré 
de Joël Fischer et de Philppe Lorenzi à la vice-présidence. 
Après les bilans satisfaisants des différentes commissions, une récompense et un plébiscite pour 
Gérard Escalon qui arrête sa fonction d’éducateur sur le site de Mens.  
Un pot de clôture et un repas champêtre ont terminé cette sympathique réunion.    
Football féminin:  
Seniors F : 6ième en D2  
U18F : 5ième en D1 
 U15F : 5ième en D1 
David Cazanove 
éducateur sportif du 
district de l'Isère de 
football en visite à 
Mens avec les filles de 
l'école de football du 
FCSI.    
 



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.                                     
Deux tournois au stade Laurent TURC 
organisés par le Football Club Sud Isère. 
Pour clore au mieux une saison pleine d’événements sportifs et 
festifs et pour montrer que l’activité au sein du club est l’affaire de 
tous : joueuses, joueurs, éducateurs, bénévoles du club et parents 
présents dans l’encadrement et l’animation, le club était mobilisé à 
Mens.  
D’abord les U11 le samedi avec un plateau très relevé. 26 équipes 
étaient en compétition sous une chaleur estivale. En finale Claix s’est 
imposé face à Mauve. 
Le dimanche c’est au tour des U13 d’entrer en jeu avec un tournoi à 
15 équipes. Nos voisins du Champsaur Valgaudemar (05) étaient de 
la partie. Les U15F du FCSI terminent troisième et nos U13 perdent 
en finale contre Deux Rochers (1 à 0). 
De nombreuses récompenses et coupes ont été distribuées à toutes 
les équipes, exemplaires durant ces 2 jours avant le départ en 
vacances et avec déjà des rendez-vous pour la prochaine saison.   
  
Foot à 11 :  
- U15 : Equipe A : 10ième en D1 - Equipe B : 4ième  en poule A - U17 : 2ième en D3 monte en D2. - U19 : 
4ième en D2. - Seniors 2 : 6ième en D6. - Seniors 1 : 9ième en D2 se maintien. - Vétérans : championnat 
loisir.  
Au stade M. Lira à La Mure la fête de l'école de foot du FOOTBALL CLUB SUD ISERE. Près de 120 
joueurs (U6 à U15F) ont foulé la pelouse avant de recevoir les diplômes petit ballon de bronze, 
petit ballon d’argent, petit ballon d’or en fonction de leurs résultats aux évaluations.  
Au cours de l’après-midi, le club a remercié Gérard qui après de nombreuses saisons en tant 
qu’éducateur a décidé de laisser sa place aux jeunes. Merci à lui pour tout le travail et le temps 
qu’il a donné au club. L’après-midi s’est terminé par un gouter préparé par les parents. 

 
Deux éducatrices 
supplémentaires 
au FCSI, 
diplômées par la 
FFF. Diane 
Applanat et 

Manon Freynet viennent de réussir le CFF1. Elles sont déjà en charge d’équipe : les U15F pour la 
première et les U7 U8 pour la deuxième. Jérémy Marry (éducateur U15) a obtenu lui aussi le 
Certificat Fédéral de Football niveau 1 (CFF1). C'est 
le 4ème éducateur CFF1 formé au club cette saison. 
Toutes nos félicitations pour leur investissement  
dans le club.                                                     
KERMESSE DE L'ECOLE DE FOOT : une nouveauté 
cette saison, mercredi 27 juin c’était la kermesse de 
l’école de foot ouverte aux filles et garçons de 5 à 
10 ans (45 en tout) au stade M.Lira de 14h à 16h. 
Stand maquillage et différents ateliers de foot. Tout 
est gratuit ! L'après-midi s’est terminé par un 
goûter.   
 

https://www.facebook.com/jeremy.marry

