
          Festivités 2019 2020    

JANVIER : Rassemblement des féminines du district : 

Dimanche 12 janvier 9H, halle F Marchiol à la Mure. 
Plateau de foot en salle U7, U9: Samedi 25 et dimanche 26 

janvier halle F Marchiol la Mure.   
FEVRIER : vente de Murçons, limite de réservation 

3 février, récupération dimanche 9 février 2020. 
Le FCSI LABEL JEUNES FFF CA fait en sorte  

d’accueillir, filles et garçons, qui veulent participer aux 
compétitions de football de la FFF dans toutes les 

catégories. 
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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. 
Luc REYNIER, Président du Football Club Sud Isère ainsi que le Comité Directeur, les 
membres des commissions et le staff technique vous souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année et une excellente nouvelle année 2020. 
 
Football féminin: Seniors F : D2 6ième, avec 3 matchs en retard, U18F en Régional 
4ième, U15F : D1 4ième  avec 2 matchs en retard. Nos U15F ont terminé milieu de 
tableau de leur poule de brassage mais ont 2 matchs en retard elles devraient 
jouer en "poule haute" en deuxième phase. Nos U18F ont déjà commencé la 
seconde phase de R2. Nos seniors F n'ont pas pu finir leur première phase elles 
finissent 6ième avec 3 matchs en retard. 
Apres la trêve festive place aux traditionnels tournois d'hiver. A noter un 
rassemblement district U12F-U13F à la halle des sports de la Mure le 12 janvier 
 
  

 

 

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 8ième, U13 B 
D4 4ième. La première phase de matchs/plateaux est terminée, place 
aux tournois en salle. Tournoi en salle de Rives, les U9 sont restés 
invaincus. Les U10 terminent 9ième sur 12. Les U11 s’inclinent en 
demi-finale. Tournoi en salle de 2Rochers. Depuis quelques années 
le club parvient à hisser plusieurs équipes lors des phases finale de 
ce tournoi qui se déroule sur 5 jours. Ce fut encore le cas cette 
année avec deux équipes sur trois en finale le dimanche. Les U11 
sont passés à 2 minutes de se qualifier pour la finale et finissent finalement 7ième, les 
U12 avec une défaite face au futur vainqueur et deux matchs nuls face à Seyssinet et 
au GF38 finissent 6ième. Mention spéciale à Ilan élu meilleur gardien du tournoi !  

 
Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 4ième - Equipe B : D3 6ième - U18: D2 3ier. U18 D3 6ième. Seniors B : D5 
4ième. Seniors A : D2 5ième- Vétérans : championnat loisir  
Première partie de saison satisfaisante pour les équipes à 11. 
En U15, record avec 43 licenciés pour deux équipes. L'équipe A, termine la phase aller en 
quatrième position avec un bilan positif, et une élimination en coupe de l'Isère.  
Résultats plus compliqués pour l'équipe B, logique car vu le nombre de joueurs, il y a beaucoup 
de turnover et les repères sont plus difficiles à trouver. Les progrès sont néanmoins notables. 
En U18, la bonne nouvelle vient de la création d'une seconde équipe. L'équipe A est au coude à 
coude en haut de tableau et espère une accession en D1 en fin de saison.  
L'équipe B réalise de bons matchs et espère se maintenir tout au long de la saison malgré l'effectif 
limité. 
Seniors 2D, le groupe a démontré son potentiel qui devient visible, par sa force à faire face, à tenir 
un résultat, la suite du championnat s'annonce intéressante. Seniors 5D, l’équipe est très bien 
placée en championnat, les matchs retours seront à suivre aussi avec un grand intérêt. 



Le module associatif du CFF4, ouvert à tous ceux qui veulent 
s’impliquer dans le club, a pour but de transmettre les bases de la 
conception d’un projet club, de la partie administrative à la partie 
structurelle. Jean Yves et Guillaume étaient présents lors de ces deux 
jours de formations, autour d’axes principaux, comme la définition 
des valeurs, le pouvoir d’attraction, de fidélisation, ou encore la mise 
en place de plans d’actions dans les clubs. 
Prochaine étape du CFF4, le module consacré au projet sportif et éducatif en 
janvier. 

Au siège, Marjorie et Claude ont animé 
avec les U9, un atelier de réflexion sur 
les règles de vie au sein d’un club de 
football. Une fiche action pour le PEF 
sera mise en forme et proposée en ligne sur le 
site. 
 

Réunion de fin d’année et de mi saison des féminines seniors 
au siège avec leurs coaches. Des entretiens et un point 
sportif à la fin des matchs allers, dans la bonne humeur avec 
des pizzas et l’incontournable buche de Noël préparée par 
Emma, « label chocolat élite ». La suite de l’aventure est 
prévue en 2020.      
Mercredi avait lieu au complexe de La Mure le traditionnel 

arbre de Noël du FC Sud Isère. 
Tous les joueurs, joueuses et 
parents y étaient conviés et la 
salle était comble (plus de 350 
personnes) pour clore cette 
première  partie de saison bien 
remplie. Au programme un 
super spectacle de magie qui a capté l’attention de 
tous pendant plus d’une heure, puis le Père Noël a 
apporté un magnifique maillot aux couleurs du club, 
floqué du 
fanion FCSI à 

chaque U6 jusqu’aux U13 
(près de 150 joueuses et 
joueurs). Le goûter, 
préparé par les parents 
toujours aussi contents 
de participer à ce type 
d’évènement, a permis de 
clore l’après-midi dans la 
bonne humeur. On a noté 

la présence d’Eric Bonnier le maire de La Mure, de Xavier 
Ciot adjoint aux sports et de Marie Claire Déchaux 
conseillère déléguée à la culture. Le président du club en 
a profité pour remercier les sponsors de cette 
manifestation, les organisateurs, les éducateurs et les parents pour leur investissement au sein du 
club. Bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2020. 
Réunion de la commission technique. Informations et atelier de travail sur des thèmes proposés : 
foot d’animation, foot à 11, un moment de réflexion. La suite le comité s’est déroulée autour d’un 
repas, chez Didier à l’Alezan à Mens pour clore cette fin d’année dans la bonne humeur. 


