
          Festivités 2019 2020    

ARBRE DE NOEL DE L’ECOLE DE FOOTBALL 
DU FCSI. 

Mercredi 18 décembre au complexe à 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: Remise du LABEL JEUNES 

CREDIT AGRICOLE au FCSI.    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 : D2 6ième, U18F en Régional 5ième, 
U15F : D1 1ière.   
Les U15F ont gagné leur match pour rester en lice  en coupe de 
l'Isère. En championnat elles subissent leur première défaite le 
week-end dernier contre Nivolas. Nos U18F ont terminé leur poule 
de brassage en finissant 5ème de R1. Première phase 
enrichissante. La seconde phase en R2 débute le 07 décembre. 
Nos seniors restent 6ème du championnat avec un match en moins 
reporté à cause de la neige. Il ne faut rien lâcher tout est possible 
dans cette compétition. 
 
  

 

 

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 3ième.  
U13 : L’équipe U13 A, débute le championnat en D1 par deux 
défaites, l’équipe B est invaincue : une victoire et un match nul en D4.   
Les plateaux U11, U9, U7 s’enchainent avec le même objectif : plaisir et 
progression ! 
 
Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 3ième - Equipe B : D3 6ième - U18: D2 1ier. U18 D3 
5ième. Seniors B : D5 3ième. Seniors A : D2 5ième- Vétérans : championnat loisir  

 
U15 : Premier tour de 
détection à Seyssins pour les U14 évoluant en 
D1. Nos joueurs se sont bien comportés, 
résultats anecdotiques contre Echirolles 0-0 et 
FC 2A 1-0 pendant des rencontres de 30 
minutes. Nous attendons de savoir quels 
joueurs seront 
sélectionnés 
pour le 

deuxième tour. Un premier week-end à deux victoires pour la 
catégorie. Bravo à tous les garçons.  
 
U18 : En D2. Création d’une équipe B elle évolue en D3.  
 
Seniors A et B : Ils sont classés après 5 matches dans la première 
moitié du championnat D2 et D5.   



Les caillettes et les terrines du 
FCSI sont faites, livrées et pour 
certaines déjà mangées. La 
cuvée 2019 est excellente, en 
premier lieu pour les finances 
du club. Merci à tous les 
bénévoles pour le travail 
accompli, on pense déjà à 

l’opération «Murçons en février».   
Activité incontournable de fin 
d’année : le concours de belote à 
Mens. L'ensemble du club remercie 
toutes les personnes présentes 
samedi soir au concours de belote. 
Une vente de gâteaux préparés par 
les mamans au cross des pompiers 
au stade Laurent Turc à Mens, merci à toutes… 

 
Le LABEL JEUNES 
CREDIT AGRICOLE de 
la FFF est remis au 
FCSI par le Président 
du district de l’Isère de 
football.                                           
Mercredi soir, dans la 
salle des réceptions de 
la mairie de la Mure, le 
FCSI devant plus de 
150 participants a reçu 
le Label Jeunes 

FFF. Durant cette soirée, différentes interventions du club ainsi que des personnalités ont eu lieu : Ce fut 
d’abord l’accueil très chaleureux du Maire de La Mure, Eric Bonnier entouré d’élus dont Xavier CIOT adjoint 
aux sports, avant de féliciter le club pour l'obtention du Label en soulignant le soutien inconditionnel de la 
ville pour les clubs sportifs. Ensuite Luc REYNIER président du FCSI évoque l’histoire du club qui fête ses 
20 ans en 2019. Guillaume LEGALL Co-directeur de la 
commission technique du club, Co-responsable du PEF, est 
quant à lui intervenu sur le projet éducatif du club, toutes 
les actions mises en place pour les joueurs dans le cadre 
de l'obtention du Label  consistant à valoriser et restaurer 
l'image du foot auprès de notre population du sud Isère.  Le 
responsable technique a souligné le fait que le club est 
présent dans tous les catégories du district de l’Isère et 
notamment en D1 et D2 pour des équipe de jeunes et des 
féminines. Jeremy HUGONNARD, CONSEILLER 
DEPARTEMENTAL FOOT D’ANIMATION a également pris la 
parole afin de faire une présentation brève du Label Jeunes 
FFF et de ce qui a permis au club d'obtenir le niveau 
"Espoir". Thierry Lenoir, directeur de l’agence du Crédit 

Agricole de La Mure a félicité toutes les personnes qui ont 
contribué à l'obtention du Label en marquant son soutien au 
club. Le Président du District, Michel MUFFAT-JOLY 
accompagné par une forte délégation du comité directeur du 
district de l’Isère de football, était heureux d'avoir un club 
comme le FC SUD ISERE, qui fait énormément d'efforts, qui 
travaille beaucoup sur la formation des joueurs encadrés par 
les dirigeants et éducateurs diplômés de la FFF, dans son 
district. Il a évoqué le fait que le Label ne constitue pas une 
récompense mais plutôt une reconnaissance de la qualité du 
travail fourni par le club et un engagement de pérennité. M. 
MUFFAT-JOLY a ensuite décerné le diplôme à Luc REYNIER 
Président du FCSI entouré de tous les éducateurs, joueurs et 
dirigeants pour faire la photo générale. Les jeunes de l’école 
de football ont soufflé les bougies du gâteau des 20 ans du 
club, réalisé par notre référent arbitre Didier Dappel et une 
collation offerte par la mairie de la Mure a clôturé cette très 
conviviale manifestation, la dernière au programme de 

l’anniversaire des manifestations festives des 20 ans de la création du Football Club Sud Isère.  


