
                     FESTIVITES 2022 
20 et 21 août Ball Trap Saint Jean D’Hérans.  
28 août premier tour de la coupe de France à 
           domicile contre Sassenage.             

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: Challenge de la sportivité Claude Montpied 
pour les U15.                                                                        
                          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. 

Voilà une saison bien remplie, les U15 de Guillaume et de Corentin se 
sont non seulement maintenus en première division du district de 
l’Isère cette saison, ils sont aussi lauréats du challenge de la sportivité 
des jeunes, Claude Montpied. Cette distinction valide un ensemble  
exemplaire sur le plan du fair-play, du comportement lors des matchs, 
de l’accueil des équipes et des officiels. Félicitations aux éducateurs et 
à tous les joueurs. 
Lors de cette manifestation, le Président du district de l’Isère de 
football a inauguré l’espace Michel Muffat Joly dédié au regretté 
président du district disparu trop tôt. Beaucoup de photos 

étaient exposées, dont quelques-unes prises sur notre territoire du Sud Isère et 
notamment, avec un peu d’émotion, celle de l’inauguration du stade Michel Zewulko par 
Aimé Jacquet entraîneur de l’équipe de France championne du monde en 1998 en 
compagnie de Michel Muffat Joly et de Fabrice Marchiol alors respectivement président 
du district et Maire de La Mure.            
Equipes engagées saison 2022 2023. Football féminin: Seniors F D2, U18F D1, U15F D1. 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. Ecole de 
football, filles et garçons de U6 à U13. U13 A Niveau 1, U13 B Niveau 3. Foot à 11 : 
U15 D1, U15 D3, U17 D2, Seniors B D5, Seniors A D2, Vétérans : loisir.  
LA NOUVELLE BOUTIQUE 2022 2023 DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE est en ligne 
via le site du club www.fcsudisere.fr, en bas de la page d’accueil.  
 
PERMAMENCE POUR LES LICENCES JEUDI 25 AOUT à la MAB et à MENS à 18H 
 
Week-end de sport et de fête au stade Laurent Turc à Mens, grosse affluence lors de la MONDIALETTE 2022.  
Samedi 9 juillet La MONDIALETTE fêtait son retour. C’est le tournoi de football mixte du club avec des 
sympathisants invités de 9h jusqu’en fin d'après-midi.  
Après la remise des prix, le pot de l’amitié était offert par le club sous le chapiteau.  
Dimanche à partir de 10H c’était au tour des boulistes d’entrer en piste avec un concours de pétanque en 
triplette, organisé autour du stade.  

 

http://www.fcsudisere.fr/


 
Près de 280 joueurs et joueuses pour 20 équipes et autant de supporters ont envahi la pelouse du stade 
municipal pour disputer le fameux challenge de la « Mondialette ». Un coup de chapeau aux organisateurs 
bénévoles du comité des fêtes du Football Club SUD ISERE qui ont organisé de main de maître ce week-end 
festif sous un très chaud soleil. Chaque équipe, avec obligatoirement une féminine, un moins de 18 ans et 
un jeune de l’école de foot disputait des matches de poule le matin et les phases finales l’après-midi. Le 
coup d’envoi des matchs était donné le matin par deux dames pensionnaires de l’EPAD de Mens. La palme, 
de la convivialité et du fair-play, était décernée aux Suisses, c’est une habitude, ils sont rivés à la dernière 
place et ne veulent surtout pas sortir de leur confort… 
Un nombre important de jeunes pousses du FCSI de moins de 12 ans disputaient leur  première 
« Mondialette » avec les grands.  La finale est maîtrisée par la Nouvelle-Zélande qui l’emporte 1 à 0 face au 
Cameroun. 

 

 
La fête de fin de saison s’est poursuivie avec un concours de pétanque qui a mis fin à ce week-end festif.  

 
La buvette du FCSI était ouverte à l’occasion du feu d’artifice du 14 Juillet qui se déroulait au 
Stade Laurent Turc à Mens. 
Philou et Guillaume se sont collés au rangement et nettoyage des locaux du matériel. Comptage 
et remplacement des ballons usagés, remplacement et inventaire du matériel et réaménagement 

des casiers dédiés aux différentes catégories. 
 
Des vacances à la montagne. Le FCSI avait en charge deux ravitaillements, au col de Malissol le jeudi 28 
juillet et à La Garde le vendredi 29 juillet sur le parcours du triathlon de l'Alpe d'huez. Léon Pauger et Audrey 
Merle remportent le Triathlon M, de l’Alpe d’Huez 2022. 

 


