
          Festivités 2019 2020    

Vente de caillettes et terrines 10 novembre. 
23 novembre concours de belote à Mens. 

27 novembre remise du LABEL JEUNES à la 
mairie de La Mure.  

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 U7 du FCSI sur un 

plateau.                            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. 
Cette saison, le don de Fabrice Marchiol sera affecté à l’accueil des Allemands de Marktredwitz et 
au stage U13 Fabrice Marchiol.  
  
Football féminin: Seniors F : D2 5ième, U18F : Régional 5ième, U15F : D1 1ière. Nouveauté 

pour cette saison nos U18F évolueront en Régional.  
Retenues pour le stage du plan de performance fédéral le 31 
octobre, des U13F et des U15F du FCSI : Ambre Borie, Elisa 
Bottaro, Maïssa Yahia Bey, Clémence Giai Levra, Léonie Lenzi.  
En poule de brassage nos U15F dominent leurs adversaires à ce 

jour, 44 buts pour 3 buts pris en 3 matches. Le 
championnat commencera véritablement mi-

novembre. Les U18F continuent leur progression 
en battant largement Vallée du Guiers 6 à 0. Elles 
restent milieu de tableau pour leur première saison 
en ligue. Bravo. 
Après avoir été éliminées de la CDF nos seniors F 
ont aussi perdu en coupe de l'Isère face à une D1. Elles enchaînent avec 
une victoire et une défaite en championnat. Le coach et ses joueuses 

restent positifs et espèrent une très bonne saison. 
 
  

 

 

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. 

U13 : L’équipe A jouera en 
D2 et l’équipe B jouera en 
D4. Les deux équipes ont 
su remporter les matches 
qu’il fallait, a contrario 
l’écart avec les grosses équipes était trop important pour 
espérer jouer au niveau supérieur. 
 
U11/U9/U7 : Nos joueurs apprennent plateau après 
plateau et continuent de prendre du plaisir.  
 

Les U7/U9 se sont retrouvés du lundi 28 au mercredi 30 Octobre pour le 2ème stage de la 
Toussaint. 20 joueurs ont alterné entre entrainement et jeux ludiques pour leur plus grand plaisir ! 
 
 



Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 4ième - Equipe B : D3 6ième - U18: D2 1ier. 
Seniors B : D5 4ième. Seniors A : D2 5ième- Vétérans : championnat loisir  
 
U15 : Fin de la poule de brassage pour l'équipe B qui termine à la 
sixième place. Cela assure une place en D3 pour la deuxième partie 
de la saison. Une victoire et quatre défaites, avec des prestations très 
irrégulières, certainement liées aux rotations dans l'effectif. L'équipe 
A, a un bilan équilibré en D1, deux victoires, un nul et deux défaites. 
L'équipe est joueuse et propose un jeu de qualité pour l'instant. 
 
U18 : Fin des poules de brassage également et une place assurée en D2. Après une première 
défaite, les joueurs ont enchainé quatre victoires de rang et une qualification au deuxième tour de 
coupe.  
La création de l'équipe B est validée, elle évoluera quant à elle en D3.  
Seniors A et B : Ils sont classés après 5 matches dans la 
première moitié du championnat D2 et D5.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grégory Strappazzon à la formation CFF3 du 7-8 et 14-15 Octobre 2019 
 

  ⚽ ⚽ ⚽  DEUXIEME STAGE U7/U9 ⚽ ⚽ ⚽  22 stagiaires U7 U9 

pendant 3 jours lors des vacances de la Toussaint.  
Avec des 
conditions 
météorologiques 

correctes nos jeunes footballeurs ont 
débuté le stage sur le 
stade Laurent Turc: 20 
joueurs U7/U9 étaient 
présents. Le premier 
jour, l’entrainement était 
composé  de matches 
mais aussi de jeux 
permettant de travailler 
la prise d’informations. 
Tous les stagiaires ont 
participé à un jeu qui 
leur a permis 

d’apprendre à faire leur sac pour aller à 
l’entrainement et aux matches.    

Le deuxième jour, nos 20 stagiaires se sont 
entrainés sous le soleil, ils ont alterné des 
matches et des jeux techniques. Un goûter 
réparateur a ponctué chaque journée.  
Le dernier jour en matinée, un tournoi était 
organisé entre tous les stagiaires. Le repas 
préparé par Didier du restaurant l’Alezan a 
marqué la pause de midi de manière sympathique. L’après midi, 

des jeux par équipe de 4 ont permis de reconstituer des phrases importantes à 
l’aide d’un puzzle pour mieux vivre le sport. La remise des prix a eu lieu à 
l’espace culturel. Tous ont reçu un ballon, une médaille et un maillot afin de 
récompenser leur excellent travail, autour du pot de l’amitié en compagnie des 
parents. 


