
                 Festivités 2022 
AG FCSI vendredi 1ier juillet 19h Salle de 
réunion de la mairie de Mens 

   

            Mai, préparation de la fête de l’école de 
foot, des tournois U11, U13 et de la Mondialette.           

      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: Ils ont préparé la buvette du premier mai à 

la foire de Mens.                             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 : L’application du « pass vaccinal » est 
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. 

 
Le N° 13 de « Tribunes », le magazine de 
la LAuRAFoot avec Laurie.  
Des sacs de sport pour les U15, pour leur 
assiduité aux entrainements et le maintien de l’équipe en première division. 

 
Football féminin: Seniors F D2 4ième, U18F D1 3ième, 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 7ième, U13 B Niveau 3 8ième. Foot à 11 : U15 D1 

8ième, U17 D1 8ième, Seniors B D5 5ième, Seniors A D2 3ième, Vétérans : loisir. 

Les U17 sont en finale de la coupe de l’Isère CA le 11 juin à St 

Georges de Commiers. Les U18F sont aussi en finale de la coupe de 

l’Isère le 12 juin à 10H30 à Voiron. Les U13 terminent à une place 

honorable de 11ième sur 16 en coupe de l’Isère. C’était une 

confrontation entre les 16 meilleures équipes de l'Isère.  

LA 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.  
 
Des équipes à l’écoute avant et après les matchs : U11, U13, U10, U18F. 

  
Et avant de poser le jeu… un peu de contact. 

 

http://www.fcsudisere.fr/


On pensait que c’était certainement le match le plus abouti de la saison pour les U15 contre deux Rochers, 
match nul 2 à 2. Ensuite il y a eu une victoire contre Echirolles et une contre le FC Crolles. La dynamique 
positive se poursuit et le maintien en première division du district de l’Isère semble assuré, chose 
impensable il y a quelques semaines. Bravo à tout le groupe. 

  
La foire du premier mai à Mens avec du monde autour de la buvette et la visite des élus. 

  
Belle performance de fin de saison, les U17 sont en finale de la Coupe Isère U17 Crédit Agricole.  Dans une 
chaude ambiance mise par les locaux, aucune des deux équipes n'a réussi à trouver le chemin des filets. La 
décision s'est faite aux tirs aux buts. Cette séance a tourné en faveur de nos jeunes (3-2) grâce notamment 
aux arrêts de Noé. Rendez-vous donc le 11 Juin sur le terrain de St Georges de Commiers pour affronter 
l'impressionnante équipe de U.S La Murette invaincue cette saison et tenter de remporter cette coupe !  

 

 
 
Voyage, tournois, bains de mer pour les féminines au Grau du Roi. 
 

 
Ecole de football : Les évaluations de fin de saison avant la fête de l’école de foot. 

  

https://www.facebook.com/uslamurette/?__cft__%5b0%5d=AZXS1VmsEUi-oIOUQOAnZCA__OcPbfwU8E1wilGArtHlLzEs5j5v7v4hk7qypkPKR0ywF_-XoGPCilAfZf6K1Li7pwqwj6X_mn72GgI_82g47a1lywdMv-LKF9yU9nEUVPtz1M8fcSDu96VHDSHCwAVKnti5nqmyjLvgtwVgyqtrG02Us4yRf6A1Hhuht8aZr8M&__tn__=kK-R

