
              Festivités 2022    

            Vente de terrine15 avril.  
      Stage Fabrice Marchiol U11 U13                       
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: Un superbe loto, la salle était pleine. Merci 
à tous les participants et à nos généreux donateurs.  
                                                     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 : A partir du 14 mars, l’application du « pass vaccinal » sera suspendue 
dans tous les endroits où il était exigé ainsi que le port du masque en intérieur. 
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. 
  
Intervention de Véronique Bonnier de Rose Altitude mardi 8 mars 

au début des entraînements des filles U18F et SENIORS F. Un 

moment de partage et d’échange 

pour sensibiliser et prévenir sur 

les cancers du sein et du col de 

l’utérus. Des tee-shirts ont été 

offerts. Les U15F recevront un sac 

de Rose Altitude en cadeau. Une 

fiche action de prévention sur la 

santé pour le PEF sera éditée.   

 

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 ». Les U17 sont en quarts de finale 

de la coupe de l’Isère.  

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/


Le plateau de La Mure début mars avec les U7, les U10 et les U11, les U9 étaient en déplacement.  
  

 
Enfin le retour des manifestations grand public avec le loto du FCSI, pour le plaisir du plus grand nombre. 
Un immense merci aux joueurs (euses), aux nombreux donateurs (voir la liste dans nos publications) et aux 
bénévoles du club qui ont permis de rendre cette soirée la plus agréable possible.   

 
U15 F : Victoire 1-0 face au GUC, match très équilibré, très agréable à suivre avec beaucoup de combativité. 
Nous arrivons à nous imposer et à marquer un but magnifique. L'entrainement paie, bravo les filles.  

 

 
Un week-end sans match pour les U15, mais un petit moment convivial. D’abord un repas avec les 
excellentes pizzas de Pizza Giaco, puis un tournoi FIFA organisé par Coco. Les vainqueurs sont Romain et 
Gimi qui succèdent à Loann et Ilan. 

 
Fortunes diverses en coupe de l’Isère: les U13 sont qualifiés pour la finale « FESTIVAL U13 », les U17 
qualifiés pour les ¼ de finales. Les seniors et les U18 féminines sont éliminées.    

  
 
Le mois de mars est bien le mois du foot féminin au FC Sud Isère. On peut revenir sur les résultats sportifs 
de ce mois bénéfique pour nos couleurs féminines : d’abord les U15F en plein apprentissage gagnent leur 
premier match 1à 0 avec un dynamisme incroyable. Les U18F sont toujours en tête de leur championnat et 
les séniors F sont sur le podium en battant les premières de la poule. Beau mois de mars chez les filles. 
 


