
              Festivités 2021    

Buvette du rallye 31/07 et 01/08  Mens   
Ball-trap à Saint Jean D’Hérans samedi 28 

et dimanche 29 août.  
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: Le 26ième stage Fabrice 

MARCHIOL du Football Club SUD ISERE. 

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. 

Le 26ième stage Fabrice Marchiol du 
Football Club SUD ISERE, a pu enfin se 
dérouler en cette fin de saison, avec des 
contraintes sanitaires allégées. Avec le 
soutien des municipalités de Corps, de Mens, de La 
Mure, de la communauté de communes de la 
Matheysine et de l’encadrement des éducateurs 
bénévoles du club labellisé Ecole de Football FFF. 
Les stagiaires, filles et garçons, ont entamé une série 

d’entraînements divers et variés sur les sites du sud Isère. Du football et des 
séances spécifiques : vidéo, sophrologie, kiné, diététique et le jeu des lois du 
foot imaginé et créé par Fabrice Marchiol. Le stage s’est déroulé sans 
hébergement, au début juillet, après la fin des cours, dans une atmosphère 
très conviviale de vacances d’été. Toutes et tous auront de nombreuses récompenses à la fin du 
stage. Le gage d’un travail sérieux accompli et en souhaitant que la prochaine saison puisse se 
dérouler normalement. La compétition manque aussi, à tous ces footballeurs (euses) en herbe. 
Enfin,  un goûter glacé pour la petite communauté, afin de terminer de manière 
agréable cette semaine de travail. 

  
L’assemblée générale du Football Club Sud Isère s’est tenue à Mens, salle des 
Sagnes en présence de Florence Lorenzi Maire adjointe à la mairie de Mens et 
Françoise Streit adjointe aux sports, de Mr Christophe Dappel, adjoint aux 
sports représentant le Maire de la Mure et Marie Claire Dechaux Adjointe 
déléguée à la Culture et au Patrimoine. Une saison très étrange vécue avec la crise sanitaire et une 
activité sans compétition, qui n’a pas faibli puisque les entraînements et les animations sportives 

ont pu se dérouler avec le concours de tous et en 
particulier avec les éducateurs du club. Le comité directeur 
a été reconduit après les bilans satisfaisants dans ce 
contexte des différentes commissions en attendant avec 
impatience la saison suivante et le retour à la normalité. 

Avant le pot de clôture et pour terminer cette réunion, le club a fêté le diplôme 
(BMF) de Guillaume Le Gall.      

 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. 

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).  
 

http://www.fcsudisere.fr/


La nouvelle saison 2021 2022 commence avec la coupe de France le 29 août… 
Vous avez reçu 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 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. 
 
Elisa BOTTARO U15F du FC Sud Isère est convoquée au 1er rassemblement PPF (Plan de Performance 
Fédéral) Féminin de la saison 2021/2022 le jeudi 26 Août 2021 à Sassenage. 

Fin de saison avec les seniors filles et garçons. 

 
Fin de saison festive avec les U13 filles et garçons. 

 
Une quinzaine de filles U15F /U18F se sont rendues à St Pierre de Bœuf pour faire du rafting et de 
l’hydro speed. Une super journée en eau vive accompagnée de Mathieu Jéjé et Simon : du rire, des 
chutes, des bleus... etc. Une journée fatigante mais au top. Des monos parfaits qui ont félicité la 
troupe à peine sortie de l’eau. Merci à l’Espace Eaux Vives Pilat Rhodanien pour leur accueil. 
  

 
Un peu de tout : Buvette du feu d’artifice le 14 juillet à Mens, moment de réconfort après le travail 
de l’assemblée générale du FCSI.                   

 
L’Italie championne d’Europe. 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. 

 

 


