
          Festivités SEPTEMBRE    

Stages dans toutes les catégories et sur tous les 
terrains du FCSI.  

 
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.  
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. Et voilà la saison 2019/2020 est lancée. Nos filles ont rechaussé les crampons 
depuis la mi-août pour les plus grandes et la fin du mois pour les plus jeunes. Nouveauté pour 
cette saison nos U18F évolueront en ligue : beau challenge pour nos filles et leurs coaches. Les 
U15F et les seniors F auront aussi de bons défis dans leurs championnats respectifs.  
  
 

 

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. Après un premier entraînement de reprise mercredi, 
nos U13 étaient en déplacement à Champ/Drac pour disputer une triangulaire 
avec St Martin d'Uriage.  
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. 

 
Renaud Horbasic, champion de D2 la saison 
dernière avec le groupe U19, prend les rênes 
de l’équipe fanion, et Isak Kose gèrera l’équipe 
réserve. Ils seront accompagnés par Sébastien 
Cassagne, Gaby Hemmer, fidèle serviteur du club depuis toujours et 
Marc Procura. 
Le groupe s’étoffe cette saison avec la montée des U19 du club et le 
retour d’anciens joueurs. 
Entre jeunesse et expérience, il va falloir trouver un juste équilibre 
pour faire face aux équipes de  
la  poule A en D2 : Pontcharra, Tullins, Bilieu, Ro-Claix, Grésivaudan, 
Sure, etc… des rencontres inédites pour la plupart. Première journée 

de championnat, l’équipe fanion recevra le Rachais.  
Un premier tour laborieux de Coupe de France contre nos voisins de Pierre Châtel avec une 
victoire 3 à 2 nous permet de jouer un deuxième match afin de terminer de la meilleure des façons 
la préparation du début de championnat en division 2.   



C’est la rentrée  au FCSI. 
Les U18 ont débuté par un mini stage à 
Corps avec une matinée d’entraînement. 
Sports d’eau sur le lac du Sautet l’après-
midi : plage, canoë. Pour terminer cette 
journée un nouvel entraînement dans une 
ambiance estivale. Excellente façon de 
mettre en route dans les meilleures 
dispositions cette équipe encadrée par 

Gaëtan, Enzo, Adzo, David et des parents 
impliqués.  
 
Les catégories U15, et les équipes séniors ont déjà 
repris l’entrainement depuis plusieurs semaines et 
ce mercredi c’était au tour des plus jeunes de 
retrouver les terrains. Dès 14h les U7 et U9 ont 
démarré leur saison grâce à des jeux ludiques et des 
matchs préparés par leurs entraineurs toujours 

aussi impliqués et motivés. Ensuite, les U11 et les U13 ont pris la relève de leurs cadets, un peu 
plus nombreux, en pleine forme et très appliqués. Les U15 et U18 féminines ont également 
rechaussé les crampons. Les inscriptions ne sont pas terminées et les enfants pas encore décidés 
peuvent venir essayer le foot le mercredi après-midi au 
Stade Michel Zewulko de La Mure ou au stade Laurent 
Turc de Mens dans la joie et la bonne humeur.  

Les U15 se retrouvaient à Mens 
pour un mini stage. Au programme 
deux entraînements et un match 
amical contre Veynes. 30 joueurs 
ont répondu présent pour ces 
activités et pour passer la nuit en tente au stade. De quoi bien lancer la 
saison avec deux équipes à 11 inscrites encore, une en D3, et l’autre en D1, 

plus haut niveau départemental. Un grand merci aux parents pour la logistique.  
C'est désormais un incontournable de nos manifestations ! Beaucoup d'entre vous l'attendent 
avec impatience... Fin Août le traditionnel ball-trap à la carrière TPCB de Saint Jean d'Hérans a 
connu un franc succès, y compris le mini-tournoi de Saint Sébastien le jour de la vogue à Châtel 
en Trièves. Une réussite pour le comité des fêtes orchestrées par 
André Franck Bauchon : les deux journées du ball trap du FCSI avec 
un encadrement amical et performant. Lors de ce dernier week-end  
de vacances, beaucoup ont essayé cet exercice pas habituel avec 
plus ou moins de réussite mais toujours dans la bonne humeur. Le 
concours pour le premier lot a été âprement disputé par les 
champions de la région. Ce n’est plus une surprise, notre champion 
en la matière n’est autre qu’Aurélien Meyer joueur du club qui a 
remporté ce mini championnat. On se donne évidemment rendez-vous 
l’année prochaine.   

 
Le FCSI en vacances était présent au 
5ième challenge B Ducatel à Corps. 
Pour l'occasion le club 
était représenté par une 
équipe exclusivement 
féminine composée de 

U15/U18.  
Nos filles réalisent un bon 
tournoi et finissant à la 4ième 
place.  
Après le match de préparation 
contre nos voisins des Hautes 
Alpes, Veynes, un moment 
convivial dans la fraîcheur d’un soir d’été. Cette rencontre permet 
de préparer les prochaines échéances, y compris le derby en 
coupe de France face à Pierre-Chatel.   


