
                Festivités AOUT    

Samedi 24 Dimanche 25 Août Ball Trap 
à 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 trophées gagnés par les 

équipes du FCSI l’année des 20 ans du club.                                                                                      

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. Pour nos 
filles la saison s'est terminée par un super week-
end! Le samedi direction St Pierre de Bœuf pour 
des activités : rafting, hydro speed, samedi soir 
camping et le dimanche finale de la coupe du 
monde féminine à Lyon. Merci aux filles et aux 
coaches pour ce week-end de partage dans la 
bonne humeur.  
Pensez à renouveler vos licences. 
Reprise des entraînements: U18 F mardi 20 août à Mens, Seniors F mardi 13 août à Mens, mercredi 
28 août U15 F. 
 
  

 
 

Ecole de football: N'oubliez jamais, le foot c'est un jeu, ce sont des enfants, les éducateurs 
donnent de leur temps, les arbitres peuvent se tromper, gagner n'est pas une priorité, apprendre 
oui. U13 A 2ième en D2, U13 B 
8ième en D3.  
Reprise des entraînements: 
 U7-U9-U11-U13 le mercredi 28 
août. Pensez à renouveler vos 
licences. 
 
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. 
Reprise des entraînements : 
U15 mardi 20 août, U18, Seniors 
mardi 13 août.  Pensez à 
renouveler vos licences. 
 
 



Le CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 
CLAUDE MONTPIED ATTRIBUE 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. 
 
Didier Dappel, référent arbitre du club et 
Philou Lenzi président de la CT se sont 
mis au travail avec Nicolas Brotons 

Conseiller technique des arbitres du district de l’Isère afin de 
remettre au goût du jour le questionnaire du fameux jeu de lois de 
Fabrice Marchiol que l’on utilise lors de nos stages et notamment au 
stage Fabrice Marchiol à Corps pendant les vacances de printemps 
avec les catégories U11, U13. Ce jeu qui a animé de nombreuses 
générations de footballeurs au FCSI est un magnifique outil de travail 
pédagogique pour les éducateurs du club.   
 
Le FCSI prépare sa nouvelle saison, AG et réunions diverses afin 
d’accueillir les licenciés pour de nouveaux défis…  
 

 Week-End féminines : Nos 
U15F et U18F en week-end à St 
Pierre de Bœuf, au programme : Rafting, Hydro speed et 
Kayak. Pour finir ce moment festif, elles vont assister à la 
finale de la coupe du monde féminine au stade de Lyon.  

 
C'est désormais un incontournable de nos manifestations ! 
Beaucoup d'entre vous l'attendent avec impatience... Nous 
serons heureux de vous retrouver fin Août à notre traditionnel 
ball-trap à la carrière TPCB de Saint Jean d'Hérans. 

 
 
 
Le FCSI participe à la 
réalisation d'un 
ravitaillement au col 
d'Ornon sur le parcours 
du triathlon de l'Alpe 
d'huez le jeudi 25 juillet.    
 
 
 
 


