
                Festivités Décembre    

Mercredi 19 décembre Arbre de Noël de l’école 
de foot au complexe à la Mure.  
Début janvier vente de terrines 

Le FCSI LABEL JEUNES FFF fait en sorte  
d’accueillir, filles et garçons, qui veulent 

participer aux compétitions de football de la FFF 
dans toutes les catégories. 

Le calendrier des festivités est en ligne.  

 

 

 

 
Photo du mois: Des caillettes par milliers.                                                      

Infos du club                   

Le 
minibus 
du club : 
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, Intermarché, Ose, Intermarché la 
mure, Trièves Travaux, Gros Paprec,  la Murel 
 
Football féminin: Seniors F : 8ième en D2, U18F : 1ier en D1, U15F : 
3ième en D1.  

Nos U15F 
progressent de 
semaine en semaine 
et sont 3eme de leur 
championnat.  
Nos U18F quant à 
elles, malgré une 
défaite ce week-end 
restent en tête du 
championnat. Pour nos séniors F ce début de saison 
reste compliqué gageons que le meilleur reste à venir ! 
 

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. 

 
De nombreux plateaux lors de cette phase permettent aux catégories U7, U9, U11 de progresser.  
U13 A 1ier en D2, U13 B 4ième en D3. 
   
 
 



Foot à 11 : U15 : Equipe A : 2ième en D2 - Equipe B : 3ième  en 
D3 - U17 : 4ième en D2. - U19 : 1ier en D2. - Seniors 2 : 6ième en 
D6. Seniors 1 : 7ième en D2 - Vétérans : championnat loisir. 
Les équipes U19, U17 et  U15A passent le premier tour de 
coupe de l'Isère, l'équipe U15B est reversée en repêchage. 
 
En championnats D2 : Les U19 gardent la tête de leur 
groupe en enchainant les bonnes prestations. 

 
Les U17 commencent par une belle 
victoire à l'extérieur. 
Les U15A confirment le bon début de 
saison et restent invaincus. Une 
victoire et match nul pour commencer 
le championnat. 
En championnat D3 : Les U15B 

l'emportent de belle manière à domicile 4-1 et 
espèrent remporter d'autres victoires.  

 
Les caillettes du FCSI sont faites, livrées et pour 
certaines déjà mangées. La cuvée 2018 est 
excellente, en premier lieu pour les finances du 
club. Merci à tous les bénévoles pour le travail 
accompli, on pense déjà à l’opération « Terrines 
en janvier et Murçons en février».    
 
 
 

Activité incontournable 
de fin d’année : le 
concours de belote à 
Mens. L'ensemble du 
club remercie toutes 
les personnes 
présentes samedi soir 
au concours de belote ! 

 
 
 
 
Le FCSI est présent pour 
la 9ème édition de 
"grandir en Matheysine" 
à la Motte d'Aveillans. 
Les enfants découvrent 
les différents sports et 
activités diverses 
proposées sur le plateau 
et alentour. 
 


