
              Festivités 2021    
Vente de caillettes faites maison : commande avec le 
règlement au plus tard le samedi 23 octobre. Vous pourrez 
récupérer vos commandes le dimanche 14 novembre de 
10h à 12h à la MAB à La Mure ou au stade L. Turc à 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: Les tournois U11 et U13 du FCSI prévus 

fin juin se sont enfin déroulés au stade Laurent Turc. 

                         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 Pass Sanitaire sera donc requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi 
qu’aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition.  

Les divers championnats de la saison 2021 2022 commencent en cette fin septembre et 
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).  
 
Au tour des U18 de jouer leur coupe de France : la Gambardella premier tour. Cette fois c’est avec le soleil et 
toujours avec du suspense, à croire qu’ils ont imité leurs aînés. Saint Martin 
d’Hères ouvre le score, on égalise et en début de deuxième mi-temps on fait la 
différence 2 à 1. Un peu de pression et la fatigue, les visiteurs égalisent en fin de 
match. Donc on a droit à une inévitable séance de tirs au but pour terminer. Une 
balle de match ratée à 4 à 3 pour le FCSI, le scénario de la semaine précédente 
se profil… Non, enfin, cette fois le FCSI tient la victoire au bout du suspense et 
gagne 9 à 8 et accède au deuxième tour de la coupe de France des moins de 18 
ans.  
Gambardella deuxième tour : une première mi-temps à l’avantage de la Cote ST 
André qui maitrise complétement le jeu sur un très grand terrain en jouant dans 
la largeur avec beaucoup d’espace. Mi-temps 3 0. En deuxième mi-temps le FCSI 
utilise à son tour la grande largeur pour se trouver des espaces et fait jeu égal 
avec les locaux, un but partout lors de cette période. Score à la fin du match 4, 1. 
 
Un tour de coupe de France pour les seniors féminines face au GUC 5 à 0.    
 

 
Le Président du District, Hervé GIROUD-GARAMPON a demandé d’observer une 
minute de silence le dimanche 26 septembre en mémoire à Michel MUFFAT-JOLY. 
Le retour sur les terrains sera pour lui un bel hommage. 
 

Le Pass sera mis en place le 30 septembre pour les jeunes joueurs de 12-17 ans. 
Les moins de 12 ans sont exempts de cette mesure.  

http://www.fcsudisere.fr/


Les tournois U11 et U13 du FCSI prévus fin juin se sont enfin déroulés ce week-end à Mens au stade Laurent 
Turc. Belle ambiance festive et sportive sous un beau soleil de fin d’été. 
Avec le concours de la municipalité de Mens, le soutien de la caisse local GROUPAMA, des bénévoles, des 
éducateurs, des parents et des jeunes joueuses et joueurs du club pour assurer l’arbitrage, les tournois se 
sont déroulés sur 2 jours. 
Douze équipes de l’Isère, de la Drôme et des Hautes Alpes en U11 le samedi avec un tournoi sans 
classement mais avec des récompenses. Lors de cette première journée nous avons remis à Léo Locatelli le 
challenge Sylvain Locatelli attribué à une équipe du FCSI en mémoire de notre équipier trop tôt disparu. 
Seize équipes le dimanche en U13 avec cette fois une finale entre Grésivaudan et le FCSI, vainqueur 
Grésivaudan. 

 
Le FCSI en configuration de reprise d’activité…forums, commission technique, secrétariat des licences, et 
encadrement toutes catégories. 

 
 
La saison est lancée. Les très jeunes joueuses et joueurs de moins de 9 ans et moins de 7 ans, se sont 
donnés rendez-vous à Corps pour un mini stage de préparation et les U11 à Mens. Accompagnés par leurs 
parents et les éducateurs du club, la journée a été occupé par des exercices de motricité concoctés par les 
responsables de l’école de football labellisé du FCSI. A midi un repas champêtre sous le soleil a réuni tout 
ce petit monde et les responsables du club ont expliqué aux nouveaux parents le fonctionnement de la 
saison de football.   

 
Scénario identique pour les U11.     

 
Notre équipe réserve affrontait notre 
club partenaire, le Alliance Football 
Champsaur Valgaudemar (AFCV) à 
Corps. Echange durable entre les deux 
clubs puisque les jeunes de l’école de 
football se rencontrent régulièrement 
lors des tournois organisés par chaque 
entités, les seniors ce week-end et les 
seniors féminines à venir. Au 
programme, trois tiers-temps de 30 

minutes, arbitré par l’arbitre du club, afin de permettre aux joueurs en manque de temps de jeu de retrouver 
le chemin des terrains avant la reprise du championnat les dimanches suivants. Beaucoup d’enseignement 

pour les coaches lors de ce match et pour 
terminer cet 
échange, une 
copieuse 
collation 
d’après 
match pour 
prolonger 
cette amicale 
rencontre. 

https://www.facebook.com/people/Alliance-Football-Champsaur-Valgaudemar/100057188181069/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRX5PR4uHD5wlnYuk8m_6leP1Hi1DPqO7t4S0_0dgKvhZUvSvSewFPuCODX5PovsKjH2QKKDlVX0kHIppwWz80-ZbdSWWLQRH1DJgncPt7e2cJBad0nDe53wi_iOmt3oUa88ExDiq_TyRJ9t12DjuUCk-Dn_4S6AhJSSxGkUPk-EdQSXVnwzeYNgN-HJlfBSmz3mw_zzEmgF4ZozSwrHvFerah4HjoGQXDogxrhnBaQt8_6qHOhBkzPHrPr92kShvp0fXARJiXG9Nb6ekXa0B0QgiS2XfRnKeVBXvqEkCpbRDP00U5xQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/people/Alliance-Football-Champsaur-Valgaudemar/100057188181069/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRX5PR4uHD5wlnYuk8m_6leP1Hi1DPqO7t4S0_0dgKvhZUvSvSewFPuCODX5PovsKjH2QKKDlVX0kHIppwWz80-ZbdSWWLQRH1DJgncPt7e2cJBad0nDe53wi_iOmt3oUa88ExDiq_TyRJ9t12DjuUCk-Dn_4S6AhJSSxGkUPk-EdQSXVnwzeYNgN-HJlfBSmz3mw_zzEmgF4ZozSwrHvFerah4HjoGQXDogxrhnBaQt8_6qHOhBkzPHrPr92kShvp0fXARJiXG9Nb6ekXa0B0QgiS2XfRnKeVBXvqEkCpbRDP00U5xQ&__tn__=K-R

