
                Festivités MARS    

02/03 mars vente de Murçons 
Samedi 9 Mars LOTO à La Mure 

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 F C SUD ISERE a 20 ans en 2019   
 

 

 

 
Photo du mois: Les U7 : belle ambiance en  

tournoi…                       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 la Mure, Ose, Trièves Travaux, Gros 
Paprec,  Idéal Maçonnerie, Pompes Funèbres Alpines. 
 
Football féminin: Seniors F : 8ième en D2, U18F : 3ième en D1, 

U15F : 1ière en D1.  
Effectif des féminines en janvier: 
61 licenciées. 
U15 Féminines : Victoire 3-2 contre Echirolles (3x Ambre). Très bon 
match de nos U15, après avoir mené 2 à 0 l'adversaire revient au 
score. Mais grâce à un état d'esprit très combatif nos filles 
réussissent à inscrire le but de la victoire dans les dernières 
minutes.  
Il faut garder le même état d’esprit et cette combativité le reste de la 
saison. 
Pendant les vacances Léonie Clémence Ambre et Océane ont été 
sélectionnées pour le PPF féminin du district. Résultats pour la suite 
prochainement. 
Le fun de la trêve commence par un forfait pour les séniors F pour la 
première fois depuis la création de la section féminine. Elles doivent 
se ressaisir et suivre l’exemple de nos jeunes joueuses. 

 
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 A 2ième en D2, U13 B 5ième en D3. 
 
Les tournois et rassemblements en salle continuent de 
rythmer la période hivernale pour les catégories de l'école de 
foot.De nombreux plateaux permettent aux catégories U7, 
U9, U11 de progresser. Une équipe U10 était à Bernin au 
plateau futsal des clubs labélisés organisé par le district. 
Nos joueurs ont disputé quatre matches, résultats : deux 
matches nuls et deux courtes défaites. Suite à ce plateau U10 
avait lieu le plateau U11. Une équipe U11 composée de U11F, 
U12F et U13F était inscrite. Même résultat que nos U10. Un 
super moment pour nos joueurs et pour nos éducateurs. 
Ce week-end deux équipes étaient en tournoi à Manival. 
Victoire des U10 en finale 1 but à 0 face à Manival, les 
joueurs ont su se mettre au niveau de leur adversaire pour 
l’emporter bravo à eux.  
U13 : Equipe A : Victoire 5-4 sur le terrain du GF38. Belle 
victoire acquise après un très beau match. Les U13 sont 
passés à un but de se qualifier pour la finale départementale, 
dommage. 
 



Foot à 11 : U15 : Equipe A : 2ième en D2 - Equipe B : 7ième  en D3 - U17 : 2ième en D2. - U19 : 2ième en 
D2. - Seniors 2 : 7ième en D6. Seniors 1 : 9ième en D2 - Vétérans : championnat loisir. 
Les seniors ont repris les entraînements et les matches amicaux pour préparer la phase retour. 
Le championnat a repris pour les U15, U17, U19 et seniors. Reprise toujours difficile dans notre 
région avec la neige qui est tombée et qui a beaucoup perturbé les entrainements. 
Les seniors se sont faits éliminés de la Coupe de l’Isère Fabrice MARCHIOL. Défaite des seniors A 
contre Rachais. 
U17 : une victoire en championnat. ECBF 
U19 : deux défaites en championnat. Pont de Claix et vallée de 
Gresse.  
U15 : Mercredi à Corps, une équipe composée de U13 et U14 
affrontait l’entente Veynes Tallard. Victoire de nos joueurs, on 
retiendra surtout le bon état d’esprit tout au long de la 
rencontre.  
Samedi, les « deuxièmes années » disponibles disputaient le 
tournoi de Manival. Victoire finale pour une équipe, l’autre n’est pas sorti des poules.  
Les U15 se sont également faits éliminés de la coupe de l’Isère. 

 
Pas facile d’être éducateur…. 
 
Des matchs de coupe en senior et en U15 sur le stade de l’Obiou mi-février 
avec une pose fraicheur en première mi-temps, c’est du jamais vu en plein 
hiver.   
 
 

 
Avec un hiver sans neige à Corps à 1000m d’altitude et 
des vacances scolaires une rencontre amicale contre 
nos voisins des Hautes Alpes, Veynes, s’est déroulée 
sur le stade de l’Obiou. Ce sont les U14 et U13 le l’école 
de football des deux clubs qui s’affrontaient afin de 
mettre les premières bases d’une équipe U15 en vue de 
la prochaine saison. Beau match et très bon esprit sous 
le soleil. Le Football Club Sud Isère l’emporte. Un 
somptueux casse-croûte a clôturé ce bel après-midi de 
travail.   

 
L’Evaluation du club par Jérémy Hugonnard Roche CTD du football d’animation pour le LABEL 
JEUNES est en cours. 
 

 


