
              Festivités 2020    

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. 
 

 

 

 

Photo du mois: 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, avec 3 
matchs en retard, U18F en Régional 4ième, U15F : 
D1 4ième  avec 2 matchs en retard.  
Les jeunes filles du secteur du Sud Isère jouent à 
la Halle des sports Fabrice Marchiol. 
Lors d’un plateau organisé par les commissions technique et féminine du district de l’Isère de 
football en collaboration avec le Football Club SUD ISERE, les clubs de Crolles, Vallée de Gresse, 
Notre Dame de Mésage, Saint Hilaire du Touvet, Echirolles, GUC et le FCSI étaient présent à La 
Mure afin de participer à ce rassemblement orchestré par Jérémy Hugonard-Roche Conseiller 
Technique Départemental du football d’animation. Le district de l’Isère était représenté par Mrs 
Thierry  Truwant  et Jean Louis Sozet, la municipalité de la Mure par Mrs Ciot et Dappel. 16 
matches de 10 minutes ont permis aux jeunes pratiquantes du football féminin (moins de 12 ans et 
moins de 13 ans) de jouer au Futsal dans le magnifique cadre de cette halle des sports. Une belle 
journée de rencontre très riche et conviviale, qui se termine comme d’habitude par une collation 
bien méritée. 
Sont convoquées pour le Plan de Performance Fédéral Féminin du 25 février au district, Ambre 
Borie, Giai Levra Clémence, Lenzi Léonie, Bottaro Elisa. 
Les U18F ont repris le championnat le 25 janvier à La Mure contre Bourg-Péronnas. Défaite 4 0, 
dommage mais l'assiduité et l'investissement des filles ne faiblissent pas. 
Reprise du championnat  début février pour nos seniors F et la coupe de l'Isère pour nos U15F. 
 
  
 

 

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. Le podium des belles photos très dynamiques de nos 
joueurs lors du tournoi à 2Rochers.  U13, deux tournois. Le premier à 
Varces, notre équipe fait un sans-faute et remporte le tournoi après une 

victoire finale face aux locaux, la Vallée de la Gresse. A noter le titre de meilleur 
joueur du tournoi attribué à notre gardien Ilan. Le deuxième tournoi était à LCA, notre 
équipe termine avec 3 défaites et 3 victoires. 

 
Les tournois en salle s’enchainent pour nos U9, U11 et U13. A 
noter les victoires des U11 à Domène, des U13 à Varces et les 
beaux parcours jusqu’aux demi-finales et finales dans 
plusieurs tournois.  
Place aux derniers tournois en salle au mois de Février avant 
d’attaquer une deuxième partie de saison bien chargée en 
extérieure. 
 
 



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.   
U15, une équipe était en tournoi au Grand Lemps.  Deux victoires, trois défaites et 
deux matchs nuls. La progression au fil des matchs et les nombreux mouvements 
collectifs ont satisfait les éducateurs. 
À Champ sur Drac, 3 équipes engagées, une équipe s’incline en finale contre 
Futsal des Géants Saule après un très bon parcours. Une équipe échoue aux 
portes des demies finales avec de bonnes performances. Enfin la troisième 
équipe souffre un peu plus mais termine par une belle victoire et une belle 
progression au fil de la journée. A Varces, 2 équipes engagées, la première ne 
remporte pas de match mais a fait preuve de beaucoup de volonté. Malheureusement les efforts 
n’ont pas été récompensés. L’autre équipe échoue en demi-finale et va chercher la 3ième place au 
terme d’une belle après-midi de jeu.  
PPF U14 (joueurs nés en 2006) 2nd TOUR DETECTION MERCREDI 5 FEVRIER 2020 MILLE 
NICOLAS HORBASIC HUGO LENOIR FLORIAN CETIN ALAN. 
Une équipe U15 était inscrite en coupe de l'Isère Futsal. L'équipe échoue d'un but au goal-average 
avec un bilan de deux victoires et un nul contre d'autres équipes de D1, le FC Echirolles, l'OC 
Eybens et le FC2A. Chaque joueur disponible a pu participer à au moins un tournoi. Fin janvier, 
des matchs amicaux contre Claix, Rachais et Seyssinet ont terminé la préparation avant la reprise 
des différents championnats. 
 
En U18, D5 et D2 Les entraînements et les matchs amicaux ont repris afin de préparer au mieux la 
seconde phase des championnats respectifs.  

 
L’école de foot au travail à Mens à la salle des Sagnes avec 
Laurie et Théo à l’encadrement. Les féminines U18 
recommencent après la trêve par un biathlon sur de la neige, de 
l’herbe et en luge à Chichilianne.      

Les catégories U15 du FC Sud Isère ont privatisé 
le Pro Soccer 5  d'Eybens pendant deux heures 
samedi après-midi. Au programme un mini tournoi 
à sept équipes pour les garçons où chaque joueur 
a également dû arbitrer un match. Les filles ont 

fait des matchs et quelques exercices. Le soir un repas était organisé par des 
dirigeants du club, moment très convivial toujours très apprécié des petits comme des grands.  

 
Plateaux de football U7 U9 du 
Football Club SUD ISERE pour 
la première fois  à la halle des 
sports Fabrice Marchiol. 
C’est plus de 300 personnes, 
joueurs et parents de la région 
qui sont venus en Matheysine, 
participer aux plateaux 
organisés par le FCSI, dotés 
par le district de l’Isère de football. D’abord les U7 le samedi et 

ensuite les U9 le dimanche ont utilisé cette magnifique halle des sports pour le 
plaisir de tous en présence du maire de La Mure et de l’adjoint aux sports et le 
passage du conseiller départemental. L’arbitrage des rencontres effectué par les 
jeunes du club, a contribué au bon déroulement de ces journées. Tous sont 
repartis avec une médaille et un tee-shirt et un peu de fatigue. Remerciements 
au comité des fêtes du club pour l’animation sans faille, en donnant rendez-vous 
à tous l’année prochaine. 

 



           
 
 
 
 
 
 
 


