
                Festivités AOUT    

Samedi 24 Dimanche 25 Août Ball Trap 
A Saint Jean D’Hérans. 

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 20 ans du club fêtés à La 

MURE lors de la réception des sponsors du mini bus.                                           

                               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 Andréas 
Sports. 
Football féminin: Seniors F : 7ième en D2, U18F : 4ième en 
D1, U15F : 1ière en D1. Effectif des féminines: 67 licenciées. 
  

 

 

Samedi nos U15F jouaient un tournoi à Sainte Foy les 
Lyon. Tournoi national avec la présence de l'As Nancy Lorraine, 
Vaulx en Velin, Venissieux, Sud Lyonnais. Nos filles s'inclinent 
en quart de finale mais réalisent un super tournoi. Dimanche 

les U12F et U13F étaient invitées par le district à un tournoi avant le match Brésil/Jamaique au 
stade des Alpes. Sur 5 matches nos joueuses ne perdent qu'un seul match. Super tournoi pour 
nos filles. Merci au district pour l'organisation et les 50 places offertes pour le match 
Brésil/Jamaique,  50 joueuses joueurs parents ont pu assister au match de la coupe du monde 
féminine au stade des Alpes.  
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.  
Les U11 étaient au tournoi à Die, ils affrontaient Haut Lyonnais en finale.  
Match à l’avantage de notre équipe qui ouvre le score en première période 
grâce à Alexan. C’est à 7 secondes de la fin du match que nos adversaires 
ont égalisé sur leur seule occasion. Nos joueurs s’inclinent 8-7 aux tirs au 
but. L’équipe a été récompensée du fair-play. Bravo à eux et bravo à Maxime 
meilleur joueur du tournoi ! Merci au FC Diois pour l’invitation et bravo pour 
l’organisation. 
Le jumelage La Mure Marktredwitz avec le FCSI. 

Grace au comité de jumelage de La Mure et sa présidente 
Elisabeth Goubet, les trois équipes U13 du FCSI sont allées 
défier les Allemands sur leur terre. Accueillis par Uli le 
président du comité de jumelage Allemand et Michel 
l’organisateur du tournoi, le programme des deux jours a 
été très intense. Cet échange a été rendu possible grâce au 
transport affrété par le comité de jumelage, l’investissement 
des U13 pour financer leur voyage et une part du don de Fabrice Marchiol au FCSI 

dédié à des actions qui lui étaient chères. Au tournoi U10 du FC Chirens l’équipe A termine 1ière, 5 
victoires et 1 match nul.  
Deux tournois au stade Laurent TURC organisés par le Football Club 
Sud Isère. Pour clore au mieux une saison pleine d’événements 
sportifs et festifs et pour montrer que l’activité au sein du club est 
l’affaire de tous: joueuses, joueurs, éducateurs, bénévoles du club et 
parents présents dans l’encadrement et l’animation, le club était 
mobilisé à Mens.  
D’abord les U11 le samedi avec un plateau très relevé. 20 équipes 
étaient en compétition sous une chaleur estivale. En finale le FCSI s’est imposé face à Voiron 
Moirans. Le dimanche c’est au tour des U13 d’entrer en jeu avec un tournoi à 15 équipes. Les U13 
perdent en finale contre Rachais (1 à 0).  



De nombreuses récompenses et coupes ont été distribuées à toutes les équipes, exemplaires 
durant ces 2 jours.  
 
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. 
Comme la saison dernière, les U15 ont participé au tournoi 
organisé par l’AS Gresivaudan au profit de l’association ELA. 
Des résultats décevants pour l’équipe A qui ne joue pas le 
tableau final à cause d’une entame de tournoi trop moyenne, 
l’équipe B quant à elle se défend bien avec ses armes et embête 
tous ses adversaires. Au final, 11ième et 15ième places. Le tournoi 
se déroulait sur deux jours avec projection du match Turquie-
France et nuit au gymnase du Cheylas. Merci et bravo à l’ASG 
pour la bonne organisation.  
Le CHALLENGE DE LA SPORTIVITE CLAUDE MONTPIED ATTRIBUES AUX U15. C’est peut-être la 
plus belle des récompenses : la reconnaissance par des clubs visités et visiteurs que la pratique 
du football en compétition peut se dérouler dans des conditions de respect des règles avec un 
accueil  sans pareil à domicile, le tout orchestré par les éducateurs et les bénévoles du club. 
 
Au stade M. Lira à La Mure la fête de l'école de foot du FOOTBALL 
CLUB SUD ISERE. Près de 120 joueurs (U6 à U15F) ont foulé la 
pelouse avant de recevoir les diplômes petit ballon de bronze, 
petit ballon d’argent, petit ballon d’or en fonction de leurs 
résultats aux évaluations. L’après-midi s’est terminé par un gouter 
préparé par les parents. 
Le FCSI fête ses 20 ans en 2019. Au cours de la cérémonie de remise 
des prix aux  U11 lors du tournoi de Mens en présence de Marcel Calvat 
maire adjoint de Mens, accompagné par Frédéric Puissat Sénatrice de 

l’Isère, Marie Claire Terrier Conseillère 
Régionale, du président de la caisse locale 
Groupama de Mens et de Pascal Turc a eu  lieu 
l’inauguration du vestiaire arbitre du stade 
Laurent Turc, qui permet de classer 
officiellement les installations sportives en 
catégorie 5. 
Le président Luc Reynier a tenu à rendre un 
hommage à Sylvain Locatelli. Un trophée 

souvenir a été remis par Elisa et Léo aux U11 vainqueurs du tournoi, 
baptisé challenge Sylvain Locatelli. Cette assemblée nous a permis de 
souffler les bougies des 20 ans du club sur le site de Mens.  

L’assemblée générale du Football Club Sud Isère 
s’est tenue à La Mure au siège Fabrice Marchiol en présence de Mrs Xavier 
Ciot et Christophe Dappel, respectivement adjoint aux sports et conseiller 
municipal représentant le Maire de la Mure. Une saison pleine très riche qui 
démontre que l’activité au sein du club est l’affaire de tous : joueuses, 
joueurs, éducateurs, bénévoles du club et parents 

présents dans l’encadrement et l’animation. Un fait marquant cette 
saison pour notre club avec ses 353 licenciés dont 67 féminines et une 
vingtaine d’éducateurs certifiés de la Fédération Française de Football 
dans le cadre de notre investissement pour le Label Jeunes de la 
Fédération Française de Football. Les bonnes nouvelles : le terrain de 
Mens est classé Catégorie 5  et le terrain de Corps est classé Catégorie 
6. Le comité directeur a été reconduit après les bilans satisfaisants des 
différentes commissions, un pot de clôture a terminé cette réunion.    

Kermesse de l’école de foot: mercredi 26 juin kermesse de l’école de 
foot ouverte aux filles et garçons de 5 à 10 ans au stade M Lira de 
14h à 16h avec des ateliers de foot sont organisés par les 
éducateurs. L'après-midi s’est terminé par un goûter. 
Rassemblement de fin de saison pour les U11 U10 à Mens. Au 
programme du foot avec les parents, des grillades de saison et la 
piscine l’après-midi. Bonnes vacances à tous…      


