Photo du mois: Les U18 F avec Rose
Altitude.
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Festivités AVRIL
02/03 mars vente de Murçons

Le minibus du
Samedi 6 Avril Soirée Tartiflette St Laurent en Bt
ier
club : Il reste
Mercredi 1 Mai Buvette foire de Mens
des encarts de
Le FCSI LABEL JEUNES FFF fait en sorte
libres, si vous
d’accueillir, filles et garçons, qui veulent
participer aux compétitions de football de la FFF
êtes intéressés
dans toutes les catégories.
pour mettre
Le F C SUD ISERE a 20 ans en 2019
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, CAPMESO.
Fabrice, 4 ans déjà. Nous sommes toujours au travail sur la voie
que tu nous as indiquée, celle du Label Jeunes de l’école de
football de ton club de cœur. Nous sommes aussi au travail
pour les 25 ans du stage de Pâques Fabrice MARCHIOL, et du
20ième anniversaire du FC SUD ISERE. Tu es toujours parmi
nous...
Football féminin: Seniors F : 6ième en D2, U18F : 3ième en D1,
U15F : 1ière en D1.
Effectif des féminines en janvier: 61 licenciées.
Toutes nos équipes féminines ont retrouvé le chemin des
stades. En plus du championnat et des coupes diverses nos
jeunes joueuses participent aux rassemblements et festivités
pour la promotion de la coupe du monde féminine en France à partir du mois
de juin. En point d'orgue la « Laurafoot d'elles » à Seyssins, c’est un tournoi
type Mondialette régional organisé par la FFF. 640 joueuses réunies pour jouer
au foot, participer à des ateliers :
quiz cecifoot...un superbe après-midi
pour nos joueuses et les coaches.
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 6ième en
D3. L’école de football du mercredi sur la photo avec les U7 et U9.
Foot à 11 : U15 : Equipe A : 1ier en D2 - Equipe B : 5ième en D3 - U17 :
4ième en D2. - U19 : 2ième en D2. - Seniors 2 : 5ième en D6. Seniors 1 :
9ième en D2 - Vétérans : championnat loisir.
Après un démarrage de deuxième phase difficile, les U15, U17 et U19 retrouvent leur rythme et
jouent le haut de tableau dans leur championnat respectif.
Les 19 sont toujours qualifiés en coupe de l’Isère et iront défier le
FC Bourgoin-Jallieu 2.
Du côté des
seniors, les
résultats sont
irréguliers pour
les deux
équipes.

La présentation du projet du club s’est déroulée de
paire avec l’observation par Jérémy Hugonnard le CTD
du foot d’animation du district de l’Isère, d’un
entraînement de foot U7 U9 de Gaëtan et Marjorie au
stade Zéwulko. Un moment intéressant de partage et de
travail très constructif dans la vie de notre club, avec comme objectif, le renouvellement
du Label jeunes.
Réunion au siège avec tous les parents des
stagiaires du stage de Pâques qui sera baptisé
stage Fabrice MARCHIOL. Un rassemblement
indispensable pour la bonne organisation et la
réussite de ce 25ième rendez-vous des U10 aux
U13, au stade de l’Obiou à Corps. A cette
occasion nous fêterons les 20 du FCSI sur le site de Corps.
Opération « Murçons ». Un immense merci à Christian qui nous a accueillis chez lui pour cette
fournée 2019. Belle journée conviviale qui mérite d’être vécue. Merci à tous les participants
bénévoles pour leur investissement.

L’association Rose Altitude a pour but de venir en aide et en soutien aux malades
atteintes du cancer du sein. Elle souhaite agir localement en proposant des soins
de support, en collaboration avec des partenaires locaux (bien être, sport adapté..)
mais aussi en apportant un soutien financier et personnalisé. L’association veut
également aider à promouvoir le dépistage et informer sur le cancer du sein. Elle
crée aussi des manifestations et événements dans le but de récolter des fonds
pour la recherche et l’information de la population. C’est dans ce cadre-là que les
rencontres des U18 Féminines et des U15 féminines du FC Sud Isère ont servi à
promouvoir cette association. Les bénéfices
réalisés à la buvette sont reversés à
l’association.

Le loto de La Mure a eu cette année un vif
succès, avec les lots de valeurs distribués
aux joueurs.
Remerciements aux participants et à l’organisation pour cette
sympathique soirée.

