
                Festivités JUIN    

Mercredi 19 Juin Fête de l’école de football 
Stade M Lira la Mure 

Samedi 22 Dimanche 23 juin Stade L Turc 
tournois U11 et U13. 

AG du FCSI vendredi 28 juin à la MAB 19h. 
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: La joie des U10 après avoir 

marqué un but.                             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 et Andréa Sports, Pompes 
Funèbres Alpines. 

 
Football féminin: Seniors F : 7ième en D2, U18F : 4ième en D1, U15F : 1ière en D1.  
Effectif des féminines en janvier: 63 licenciées. 
  

 

 

Ce mois de mai marque la fin des championnats féminins. 
Bilan plutôt positif pour nos filles. En effet nos U15F sont 
championnes de D1. Mille bravos à toutes les filles des 2 
équipes qui ont toutes participés aux victoires. L'équipe B 
peine à finir la saison suite à de nombreuses blessures mais 
nos joueuses se sont accrochées. Bilan identique pour nos 
U18F qui jouaient leur 2ième saison à 11... Saison entachée 
par les blessures mais tout comme leurs cadettes les filles 
finissent la saison 4ème de leur poule en D1. Nos seniors 
aussi finissent difficilement… Les abandons et les blessures 
ont terni une saison compliquée. Malgré tout elles terminent 
7ième sur 12 en jouant la plupart des matches à 9. Merci aux 
filles qui ont joué tantôt en U15G tantôt en seniors F, tantôt 
en U18F tantôt en U13F, aux blessées qui coachaient, faisaient la touche bravo pour la solidarité et 
l'état d'esprit qui restent les 2 points essentiels d’une joueuse. 
Maintenant place aux tournois et pour terminer la saison, un week-end filles avec au programme 
rafting, hydro speed et bien sûr finale de la coupe du monde féminine à Lyon. 
 
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 8ième en D3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foot à 11 : U15 : Equipe A : 1ier en D2 - Equipe B : 4ième  en D3 - U17 : 5ième 
en D2. - U19 : 1ier en D2. - Seniors 2 : 6ième en D6. Seniors 1 : 9ième en D2 - 
Vétérans : championnat loisir. 
Seniors : Fin de saison en roue libre pour les deux équipes seniors qui 
terminent dans la deuxième partie de classement. 

U19 : La saison se termine avec le titre de 
champion, après un parcours 
quasi sans faute. L'équipe U20 
évoluera en D1 à la rentrée. 
U17 : L'équipe s'est bien 
reprise dans les dernières 
journées et espère se 
maintenir en D2 pour le 
prochain brassage. Quoi qu'il 

en soit, il y aura la possibilité d'évoluer en D2. U15 : 
L'équipe A termine championne de D2 et évoluera en D1 à la rentrée. L'équipe B est 
néanmoins le point très positif de la catégorie puis qu'inscrite à 11 et avec ses 
bons résultats elle aura permis une bonne gestion de l'effectif. 
 
La buvette du FCSI est montée à la foire du 1er Mai à Mens en face des terrains de 
tennis ! Belle affluence cette année, le soleil était de la partie.   

Imaginé par Didier Dappel notre 
référent arbitre, un mercredi 
après-midi pour s’initier à 
l’arbitrage avec Nicolas 
Brotons CTDA du district  avec 
des éducateurs, filles et 
garçons de l’école de foot en 
salle et ensuite sur le terrain.  

« Merci au club de Sud Isère pour son accueil chaleureux (comme d'habitude ai-je envie de dire! Je 
ne m'attendais pas à autre chose en venant!). Content que mon intervention ait été appréciée ; en 
espérant que cela puisse porter ses fruits...Et effectivement, c'est dommage que je n'aie pas pu 

rester un peu plus...ce n'est que partie remise : pourquoi pas avec notre projet de 
mise à jour du jeu de lois (en mémoire de notre tant regretté Fabrice). »  
Dans le cadre du Label jeunes, du foot d’animation dans les écoles de la région 
(Saint Laurent, Entraigues)  organisé par le FCSI, 
animateur Guillaume, sous couvert du CTD Jérémy 
Hugonnard Roche.    
Les évaluations sportives de l’école de foot de fin de 
saison à Mens. Deux vagues, d’abord les U9 et ensuite 
les U11 et U13. 10 éducateurs étaient mobilisés pour 
constater les progrès réalisés par tous les footballeurs 
du FCSI. 

 
Le jour de l’Ascension, avaient lieu les finales féminines de l’Isère au stade Maurice Lira à La 
Mure. 
Cinq matches se sont déroulés sous le soleil et dans une ambiance festive. 
RÉSULTATS DES FINALES : 
Coupe U15 à 8, Coupe U18 à 8, Coupe seniors à 8 amitié, Coupe seniors à 8 et la Coupe féminine à 
11 Monique Bert : FC BJ 4-0 FCVM - Football Club Voiron Moirans. Eric Bonnier Maire de la Mure, 
Fabien Mulyk Conseiller départemental, Babette Marchiol, Xavier Ciot adjoint aux sports, ainsi que 
le comité directeur du district de l’Isère de football ont remis les récompenses. Bravo à toutes les 
joueuses pour leur joli parcours en coupe cette saison. Merci à toutes les personnes présentes et 
notamment au comité des fêtes du FCSI.  

https://www.facebook.com/FC-BJ-795552170499012/?__xts__%5B0%5D=68.ARCSXK8YYQTTClq_DunJYvSAJJb1q9PByxZc9Si-TsMjGrtyzXyQB-_dI8U6oQeMjH8YeQbpBqIzLiz2pZR7AePAEM4iNZ1Jy-l4r2uoPLcEtV9ZQ76zOd_GVgoFcKT_l4Fq0HcgsJSvJVAO8PuhB_7f5HVf_9NUFw3v9z-DxAI6FDG_tHNF895w_H9Ii24lWwFKXJ9SLfYauar5S4kPOwA-s1LMaNe8BSLHhPA-KHl0saze1DtsmxZv47p2zEuR8umHxeI08E_VXHbdl032TY87tXILPRZdjmzZqVomosvBW_ru&__xts__%5B1%5D=68.ARDWuWPqEtnxc7OTqBDhJr25K2rQ_SyPYQ7XyWeBe8a29EOtvIDI6s7i0aAFTYekJACNx9JF4xW1Z-xF-9vVdCC3QyyATupV82cQyd7SxIQ1vBWpSHG1sKKYKCuwuKVTu8nnJZTyXHMLxERmkb-SC467ryuSb3nd3y5o4JGXUEjQ4GzGGBAMXtVbCAzE1zIprjqN2C_I6hr1cukD2kIayC3wg0tVp1lcraCjEXaFD4_tENILTZgCdbk80i74r6zoh3hRT9JA8JCgdL-ihWMTzDQRxNg-7_fBa7M735B-MUwXEFJOc5Fc6-WTK2IiQuYP84e4jFeAhb01nvv2L5hxVKY16Q&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/fcvoironmoirans/?__xts__%5B0%5D=68.ARCSXK8YYQTTClq_DunJYvSAJJb1q9PByxZc9Si-TsMjGrtyzXyQB-_dI8U6oQeMjH8YeQbpBqIzLiz2pZR7AePAEM4iNZ1Jy-l4r2uoPLcEtV9ZQ76zOd_GVgoFcKT_l4Fq0HcgsJSvJVAO8PuhB_7f5HVf_9NUFw3v9z-DxAI6FDG_tHNF895w_H9Ii24lWwFKXJ9SLfYauar5S4kPOwA-s1LMaNe8BSLHhPA-KHl0saze1DtsmxZv47p2zEuR8umHxeI08E_VXHbdl032TY87tXILPRZdjmzZqVomosvBW_ru&__xts__%5B1%5D=68.ARDWuWPqEtnxc7OTqBDhJr25K2rQ_SyPYQ7XyWeBe8a29EOtvIDI6s7i0aAFTYekJACNx9JF4xW1Z-xF-9vVdCC3QyyATupV82cQyd7SxIQ1vBWpSHG1sKKYKCuwuKVTu8nnJZTyXHMLxERmkb-SC467ryuSb3nd3y5o4JGXUEjQ4GzGGBAMXtVbCAzE1zIprjqN2C_I6hr1cukD2kIayC3wg0tVp1lcraCjEXaFD4_tENILTZgCdbk80i74r6zoh3hRT9JA8JCgdL-ihWMTzDQRxNg-7_fBa7M735B-MUwXEFJOc5Fc6-WTK2IiQuYP84e4jFeAhb01nvv2L5hxVKY16Q&fref=mentions&__tn__=K-R

