
                 Festivités 2022    

            Foire et buvette du premier mai 
   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: Le 27ième Stage Fabrice MARCHIOL.  
                                                     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. 
  

A paraître dans « Tribunes », le magazine de la LAuRAFoot. Laurie Strappazzon, 44 ans a 

toujours baigné dans le foot depuis son plus jeune âge. Avec son frère Greg assidu au 

CSC Mens Football, il est vrai qu'il y a une trentaine d'années, le foot féminin n'existait 

presque pas. Le CSC Mens crée une section féminine, et c'est tout naturellement qu'elle 

intègre le groupe de ces années. Suite à la fusion des 3 clubs (MENS, CORPS, LA MURE 

en 1999) une nouvelle section féminine voit le jour, à laquelle prend part Laurie, comme 

joueuse et dirigeante. C'est tout naturellement qu'elle est référente féminine au sein du 

club et également au district de l'Isère, prenant part aux diverses 

décisions pour la construction et la promotion du foot féminin. Le 

FCSI lui doit une fière chandelle, si cette section est forte aujourd'hui de ses 60 

licenciées filles (équipe U15, équipe U18 et équipe séniores). Dirigeante infatigable et 

joueuse passionnée, elle est encore licenciée actuellement en 2022. Laurie est pour 

un club comme le nôtre, familial et bénévole une chance formidable. Elle a toujours 

les bons mots, pour les parents, les éducateurs et éducatrices, enfants du club même 

dans certains moments difficile de la vie. Voilà ce qui fait ta force LAURIE. Encore 

trente ans comme ça, voir plus........ 

Football féminin: Seniors F D2 3ième, U18F D1 3ième un match en moins, U15F D1 3ième. 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 8ième. 

Foot à 11 : U15 Equipe  D1 9ième, U17 D1 8ième, Seniors B D5 8ième, Seniors A D2 3ième, Vétérans : loisir. 

Les U17 sont en demi-finale de la coupe de l’Isère CA.  

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). 
 
Le 27ième stage Fabrice Marchiol du Football Club Sud Isère a commencé lundi de Pâques à Mens. 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, cette 

fois sans hébergement des stagiaires. Toutes et tous auront de 
nombreuses récompenses à la fin du stage. Le gage d’un travail sérieux 
accompli.  
 

http://www.fcsudisere.fr/


Les U17 battent Domarin US 3 à 2 et filent en demi-finale de la coupe de l’Isère CA.  

 

 
 

 
U15 : Pas de compétition mais une après-midi passée au centre Pro Soccer 5 d'Eybens. 2 heures de matchs 
pour récompenser l'assiduité de tous. 
 

 
Stage Fabrice MARCHIOL 

 
La dernière journée de stage a permis à nos jeunes joueurs de participer au jeu de l’oie de l’arbitrage 
organisé par Didier Dappel, arbitre du club. La remise des prix à la fin du stage a été présidée par Pierre 
Suzarrini, Maire de la commune pour terminer de manière agréable cette semaine de travail. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'animation de ce moment important de la vie du club 

  

 


