
              Festivités 2022    

       LOTO Samedi 12 MARS à 20H 
    au complexe Jean Morel à la Mure.  
                      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 maillots du printemps, 
merci aux sponsors.        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. 

Situation sanitaire, le protocole : La présentation du Pass Vaccinal est obligatoire pour toutes les personnes 
majeures et pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans, comme prévu dans la loi. Les personnes de 16 à 17 
ans n’ont pas l’obligation de faire leur rappel pour conserver leur pass vaccinal, même si le rappel leur est 
ouvert. La présentation du Pass Sanitaire est quant à lui obligatoire pour toutes les personnes mineures de 

12 à 15 ans comme prévu dans la loi. Respect des gestes barrières 
L’application des gestes barrières, constituant la mesure la plus 
efficace pour lutter contre la propagation du virus, doit être respectée 
en tout lieu et à tout moment.   
Football féminin: Seniors F D2 4ième, U18F D1 1ière, U15F D1 4ième. 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 

8ième, U13 B Niveau 3 5ième. Foot à 11 : U15 Equipe  D1 9ième, U17 D1 

9ième, Seniors B D5 9ième, 

Seniors A D2 3ième, 

Vétérans : loisir. 

Les U13 sont qualifiés 

pour la Finale 

« FESTIVAL U13 »  

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). 
  
Les féminines du FCSI profitent de la saison d’hiver pour parfaire leur technique sur la neige et au tir. Elles 
se transforment en biathlète le temps d’une journée tout près du Mont Aiguille. Les U15F avec Diane et 
Régis et les U18 F et Séniors F avec Philippe. 

 
 
Les vacances scolaires permettent au FCSI de rencontrer avec beaucoup de convivialité nos voisins des 
Hautes Alpes. D’abord les U13 à Mens contre Gap FC ensuite les U17 à la Mure contre Veynes et enfin les 
U15 contre l’Argentière.     
 

http://www.fcsudisere.fr/


Les U17 repartent en campagne avec une belle victoire à domicile encourageante et bénéfique pour le 
championnat de la première division du district de l’Isère. 
 
 

 
Les seniors B, beaucoup d’occasions de but, mais…  

 
Opération Murçons : Au travail, au casse-croûte, au travail, au repas et c’est presque terminé. Merci à Flo et 
Christian pour la logistique et à toutes les petites mains qui ont bruyamment et activement participé.    

     
Quelques vues de détente après l’entraînement pour les seniors féminines, après une réunion du CD du 
FCSI et après un match avec les seniors.       
 

 
Une belle victoire pleine de dynamisme de la part des seniors féminines qui seront sur le podium de leur 
poule, à n’en pas douter.  
 

 
 


