
              Festivités 2021 
AG FCSI 11 07 17h salles des Sagnes Mens 
           Voir programme ci-dessous 

   

Buvette du 14 juillet Mens 
Buvette du rallye 31/07 et 01/08  Mens   

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: Retour des seniors à 
l’entraînement le 9juin.   Infos du club                   

  Le minibus du club : Il reste 
des encarts de libre, 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 Andréa Sports. 
 
La reprise c’est maintenant…Dire que le football nous a manqué, c’est peu dire. Jamais le pratiquant de 

notre sport n’aurait imaginé pareille frustration. Inutile de chercher de nouveaux arguments pour démontrer 

l’importance du football dans la vie et dans le cœur des gens. Car, qu’est ce qui nous rassemble autant ? 

Quelle activité procure autant d’émotions en même temps à autant de personnes ? Quelle expérience 

provoque autant de débats passionnés ? Quel autre endroit que le club de football peut s’ériger à ce point 

en lieu de vie éducative, citoyenne et solidaire ? Les réponses sont dans les questions. 

Week-end 29-30 mai. U15 : Les deux équipes U15 avaient rendez-vous à Saint Martin d'Hères pour cette 

reprise tant attendue. L'équipe B Score final 8-3, buteur Adam x3. L'équipe A 4-2, 

buteurs Florian et Hugo. U17 défaite 4-1 sur le terrain de Saint Martin D'hères. 

Buteur : Mathis Michon. U13 : Victoire 8-1 face à la Villeneuve pour l'équipe 

A. Deux défaites mais deux bons matchs pour la B à Notre Dame de Mésage. U18 

F : Premier match amical de reprise pour nos U18 féminines au stade de 

l’UFRAPS contre FC2A. Il s’est déroulé à 8, score de 11 à 2. Les buteuses sont: 

Léonie et Flora x3, Maïssa x2, Clémence, Assia et Marie-Lou. U11 : Reprise 

difficile pour l'équipe U11 avec 2 

défaites.  

Week-end 05-06 juin. U15 F : A Gières pour affronter le GUC. 

Victoire 7 à 2 avec 6 buts de Zaynab dont 5 sur corners et  Elisa L 

.  Match qui a permis de prendre conscience de nos capacités. U11 : 

Plateau amical à Notre Dame de Mésage pour notre équipe U10 avec 

2 matchs gagnés et beaucoup de buts marqués. Pour l'équipe U11, 

défaite contre Crolles à La Mure. Les U15 A et B se sont rencontrés. 

Week-end 12-13 juin. U13 : Equipe A : Défaite 3-2 sur le terrain de St Ismier. Equipe B : 1 victoire, 1 nul et 2 

défaites au tournoi organisé par Domène. U15 : Equipe A : victoire 7-2 contre l'US Jarrie-

champ 1. Buteurs : Kevin x4, Darius x2 et Bilal. Equipe B : défaite 5-4 contre l'US Jarrie-

Champ 2. Buteurs : Gimi x2 et Metehan x2. U17 Défaite 6 à 2 contre Echirolles. U13 

victoire mercredi contre Mésage. U18F victoire contre le 

FC2A. Entraînement, match sénior.  

Week-end 19-20 juin. U11 : en plateau. U13 : 

Contre Notre dame de Mesage dimanche matin 

pour un match amical. U15 : Tournoi à Notre 

Dame de Mésage. Deux équipes équilibrées 

participaient à ce dernier tournoi de la saison. 

Les équipes qui terminent aux deux premières 

places à l'issue d'un championnat à 8 équipes. Entraînement, match sénior. 

Week-end 26-27 juin. U7 U9 Tournois à Eybens. U11 : tournoi de Die. 5ième, U13 A 3ième  B 11ième  Tournoi à 

Die. U15 U17 Les joueurs des 2 catégories ont participé à 4 rencontres. Entraînement, match sénior. 

Le stage Fabrice Marchiol aura lieu uniquement en journée à Mens du mercredi 4 au samedi 10 juillet. 



Journée du 11 juillet : 

- pour commencer en association avec la boule Mensoise, un marathon boule est organisé à partir de 

7h30 nous gérons notre buvette et la boule Mensoise leur marathon boule et la pause repas. 

- à 17h AG du FCSI salle des Sagnes suivi d’une petite collation pour les participants à celle-ci. 

- à la suite de l’AG et pour poursuivre la journée, retransmission de la finale du championnat d’Europe 

au stade Laurent Turc. 
Les divers championnats de la saison 2021 2022 seront identiques à la saison précédente.   

 Football féminin: Seniors F : D2, U18F D1, U15F D1. 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 Niveau 1, U13 B Niveau 3. 

Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 - Equipe B : D3 - U17: D1. Seniors B : D5. 

Seniors A : D2- Vétérans : loisir. 

Bonne nouvelle pour l’école de football et le club, Guillaume Le 
Gall vient de réussir le Brevet de Moniteur de Football (BMF). 
C’est le premier diplôme professionnalisant de la fédération. Avec 
ce diplôme, il peut encadrer une équipe jeune de niveau régional, 
une équipe Sénior R3. Félicitations Guillaume.   
   
LA NOUVELLE BOUTIQUE 2021 2022 DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE est en ligne via le site du club : 
www.fcsudisere.fr, en bas de la page d’accueil (boutique).  
La nouvelle saison 2021 2022 commence… Vous allez recevoir dans quelques jours un mail de la FFF pour 
valider votre licence dématérialisée ainsi qu'un courrier du FCSI pour votre inscription. 
Permanences pour le dépôt des demandes de licences: le jeudi 15 Juillet de 18H00 à 19H30 et le samedi 21 
Août de 10H30 à 12H00 au siège du club à la Maison des Associations et du Bénévolat à La Mure ou au 
stade Laurent Turc à Mens. 
 
Le 29 mai, les U13, U15B, U15A et U17 sont les premiers à recommencer le mini-championnat amical 
organisé par le district.   

 
Dernier Week-end de juin. 

 
Après l’école de Mens à l’automne, le clap de fin pour le foot à l’école avec des tournois organisés pour la 
dernière journée à l’école primaire de Saint Laurent en Beaumont et à l’école primaire d’Entraigues en CM2. 
C’est une activité dans le cadre du Label jeunes CA sous couvert de la FFF organisé par Jérémy Hugonard-
Roche Conseiller Technique du football d’Animation. Les trois écoles participantes ont reçu une dotation en 
matériel de la fédération. Une mention pour l’école primaire d’Entraigues, première de l’académie pour le 
travail pédagogique lié au foot à l’école : 4 maquettes des stades de la coupe d’Europe avec les slogans du 
foot, des photos et une vidéo.    

 
 

http://www.fcsudisere.fr/

