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

   

            Mondialette le samedi 9juillet et 
concours de pétanque dimanche 10 juillet.           

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: Journée nationale des U7 et U9.                                                                        
                     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: 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. 
TOURNOI U13 AU PROFIT D'ELA à l'AS Grésivaudan avec 2 équipes 
engagées. Le samedi place aux phases de poule où l'équipe A 
terminera 2ième et l'équipe B 3ième, toutes les équipes sont qualifiées 
pour les phases finales du Dimanche. Demi-finale, les deux équipes se 
rencontrent. Score final 4-3 pour l’équipe A. Petite finale perdu 1-0 face 
à Allevard pour la B. L'équipe A gagne le tournoi avec une victoire 
méritée 2-0 face à La Murette. Merci à l'AS Grésivaudan, qui a reversé 
l'intégralité des recettes à l'association ELA.   
  
Football féminin: Seniors F D2 4ième, U18F D1 4ième, 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. 

LA NOUVELLE BOUTIQUE 2022 2023 DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE sera en ligne via le site du club fin 
juillet: www.fcsudisere.fr, en bas de la page d’accueil.  
 
Chez les jeunes : Les U17 sont en finale de la coupe de l’Isère CA. Les U18F sont aussi en finale de la coupe 

de l’Isère. Les U15 joueront en première division du district. 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.  

U17 et U18F en finales départementales des jeunes. Deux équipes du FCSI, après un très beau parcours lors 
des tours précédents ont eu le privilège de disputer deux finales avec deux belles prestations, contre La 
Murette et Echirolles. Les U18F contre Echirolles : Défaite 5 à 0. Les U17 contre La Murette : Défaite 3 à 1. 

 

http://www.fcsudisere.fr/


Les U11 et U13 du FCSI en tournois au Grau du Roi. Le samedi, tournoi toute la journée. Nos joueurs se sont 
qualifiés pour les phases finales. Ensuite, plage et piscine, avant de manger une paëlla tous ensemble au 
camping. Le dimanche, les U11 ont fini l’après-midi en allant manger une glace sur la plage. Les U13 
remportent le tournoi aux penaltys. Merci au club du Grau du Roi pour l’organisation, aux éducateurs et aux 
parents et bravo à tous les joueurs pour leur performance et pour leur comportement exemplaire.   

Fête fin de saison de l’école 
de foot, d’abord du foot, les 
résultats des évaluations et 
un bon goûter et 
rassemblement de fin de saison à Mens et à Corps des U6 U7 aux seniors filles et garçons. 

 

 

 
Le traditionnel plateau U11 de fin de saison a eu lieu hier à Mens. 16 équipes ont participé et joué chacune 6 
matchs. Les récompenses des 3 premiers ont été ont été remises par Bernard Moraly ex joueur du PSG. En 
fin de réunion, le challenge Sylvain Locatelli a été remis par Lisa à Léo et à l’ensemble des joueurs du FCSI.   
 


