
                Festivités MAI    

Mercredi 1
ier

 Mai Buvette foire de Mens 
Jeudi 30 mai (Ascension) 

Finales des coupes de l’Isère Féminines 
Stade M Lira de 9h à 18h 

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 25 ans du stage 

désormais stage Fabrice MARCHIOL, à Corps.                         

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, CAPMESO. 

 

Le 25ième stage Fabrice 
Marchiol du Football Club SUD ISERE a débuté à Corps. 
Avec le soutien de la municipalité de Corps et 
l’encadrement des éducateurs bénévoles du club labellisé 
Ecole de Football FFF. Les 36 stagiaires, filles et garçons, 
ont entamé une semaine chargée. Du football, mais aussi 
du VTT et des séances spécifiques : vidéo, sophrologie, 
kiné, diététique. Les parents donnent un vrai coup de main 
pour la partie intendance et repas dans une atmosphère 
très conviviale de vacances de printemps.  

 
Football féminin: Seniors F : 6ième en D2, U18F : 4ième 
en D1, U15F : 1ière en D1.  
Effectif des féminines en janvier: 61 licenciées.   
BORIE Ambre 14F/U13F convoquée pour le 
prochain Rassemblement Inter-Districts du jeudi 18 
au samedi 20 Avril à Hauteville-Lompnès (01) 
En ce mois nos jeunes joueuses sont entrées en 
coupe de l'Isère. Les U15F ont perdu leurs premiers 
matches mais elles pourront se rattraper au second 
tour le 11 mai. 
Nos U18F quant à elles ont gagné leur match et 
restent dans la compétition. 
Nos filles espèrent atteindre les finales vu qu'elles se dérouleront à La Mure au stade M.Lira le 30 
mai. 
De plus nos joueuses préparent leur week-end filles les 
06 et 07 juillet : au programme camping hydro speed 
rafting et finale de la coupe du monde féminine !!! 
 
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 
7ième en D3.  
 



Foot à 11 : U15 : Equipe A : 1ier en D2 - Equipe B : 4ième  en D3 - U17 : 6ième en D2. - U19 : 1ier en D2. - 
Seniors 2 : 6ième en D6. Seniors 1 : 9ième en D2 - Vétérans : championnat loisir. 
 
Une nouvelle diplômée au FCSI : Flora Lorenzi Module U9 mineurs-Module 7-8. 
Félicitations Flora. 
 

 
Une bonne nouvelle pour l’accueil des équipes, la finition du parking du stade Laurent Turc avec 
une extension devant la buvette.  
 
Le FCSI a profité du stage Fabrice Marchiol, un événement sur la commune de Corps, pour 
réceptionner les travaux pour la sécurité du stade de l’Obiou en catégorie 6 en présence de Fabien 
Mulyk maire de la commune. 

  
Le FCSI fête ses 20 ans en 2019. Au cours 
de la cérémonie de remise des prix aux 
stagiaires U11 U13 présidée par Fabien 
Mulyk maire de Corps et conseiller 
départemental, lors du 25ième stage Fabrice 
Marchiol du Football Club en présence de 
Babette Marchiol,  de Xavier Ciot et Marie 
Claire Déchaux représentants la mairie de la 
Mure. 

 
Stéphane Dutckowski, Philppe Lenzi, Eliane et 
Roland Balme, les premiers organisateurs du 
stage étaient également présents. 
 
Le président Luc Reynier a tenu à rendre un 
hommage à Fabrice Marchiol, le créateur à 
l’origine de cet événement qui portera 
désormais son nom : stage Fabrice Marchiol.   
 
Des parents, rouage essentiel dans le bon fonctionnement du stage Fabrice Marchiol. 

 


