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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: Coupe de France 2ième tour le 

FCSI bat ESSM.                            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’Al
pes, 
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 : D2 7ième, U18F : Régional 6ième, U15F : D1 

début en octobre.  
Nouveauté pour cette saison nos U18F évolueront en 
ligue. Journée découverte du foot féminin, à Mens. 
Merci à toutes les participantes et aux coaches!  

Nos U18F restent sur une défaite et un match 
nul pour ce mois de septembre. Le groupe est 
soudé et travaille bien, tout cela va payer! 

Les seniors F ont perdu en coupe de France malgré un bon 
match et le renfort des U18F elles perdent aussi leur premier 
match de championnat mais la combativité et l'état  d'esprit 
sont là : les victoires vont arriver ! Nos U15F commencent leur 
championnat le 5 octobre. 
 
  

 

 

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 D1 4ième, U13 B D3 2ième. 
Le programme de préparation continue pour les U13. 
Un samedi à Corps. Le matin, entrainement sur la pelouse 
pour les joueurs. Dans le même temps, réunion de 
présentation de la saison pour les parents avec les 

éducateurs de la catégorie. Après un repas au 
stade, l'équipe de Jarrie/Champ montait à 
Corps pour jouer face à notre équipe B. 
Défaite 3-2 de nos joueurs, malgré un match 
très intéressant. Pendant ce temps, l'équipe A 
avait le droit à une intervention sur la nutrition 
et sur les étirements. Le rassemblement des U7 
à Corps encadrés par Manuela  goûter compris.   



Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 4ième - Equipe B : D3 
2ième - U18: D2 4ième. Seniors B : D5 3ième. Seniors A : D2 
4ième- Vétérans : championnat loisir 
 
U15 : Avec plus de 40 joueurs, la catégorie est au 
maximum du nombre de joueurs que le club peut 
accueillir. L'équipe B évolue pour l'instant en brassage 

D3, avec une victoire 
contre Echirolles 
Surieux et un match 
reporté contre Saint 
Georges de Commiers. L'équipe A évolue en D1 suite à la montée 
de la saison dernière. Les résultats de début de saison sont 
encourageants, une victoire et une égalité. 
U18 une défaite et une victoire. Victoire 3-1 contre Goncelin CA, 
belle victoire, avec énormément d'occasions le score aurait pu 
être plus lourd mais ce match était contrôlé du début à la fin. 

 

 
Le forum des sports à Mens, des rassemblements par catégories : c’est un début de saison…  
 

Pour le dernier rassemblement c’est au tour des 
U11 de Marjorie de fouler la pelouse de Corps. Plus 
de 30 joueuses et joueurs encadrés par les 
éducateurs de club, accompagnés de leurs parents 
ont passé une des dernières belles journées d’été 
devant l’Obiou.    

   
La Traditionnelle Fête du Sport "Sentez-Vous 
Sport" s'est déroulée à La Mure vendredi 20 
septembre. C'est toujours avec autant 
d'enthousiasme que les enfants (ou les grands) 
ont pu s'essayer à la pratique de différentes 

activités 
sportives auprès 
d'une trentaine 
d'associations 
présentes. Le 
FCSI était 
présent et les 
défis sportifs ont 
remporté un vif 
succès avec de 
très nombreux 
participants.  


