
                     FESTIVITES 2022. 2023 

En novembre sont programmés: une 
vente de caillettes et un concours de 

belote 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. 
 

 

 

 

 
Les seniors féminines du club ont gagné aux tirs au but le 
premier tour de la coupe de France, comme les seniors 

garçons.             Infos du club                   
  Le minibus N°2 du club : 
Il y a des encarts à 
prendre, 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 ont soutenu avec le minibus N°1 
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.   
 

Equipes engagées saison 2022 2023. Football féminin: 

Seniors F joueront en D1, 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, U17 D3 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.  
 
Une nouvelle saison débute au FC Sud Isère ! La commission de 
communication du FCSI pour cette nouvelle saison a décidé d’innover en 
réalisant une vidéo présentant le club. Un spot publicitaire dévoilé pour la 

rentrée de l’école de foot et ensuite la vidéo intégrale des enregistrements réalisés 
par Léo. FACEBOOK ET INSTAGRAM 
 
C’est toujours la REPRISE DE L'ECOLE DE FOOT les mercredis du mois de septembre.   

 
Seniors : Défaite 6-0 contre FC Lyon (R2) au 3ième tour de la Coupe de France. 

 
L’aventure en coupe de France s’arrête là pour nos séniors qui se sont inclinés, 6 - 0, face à une équipe du 
FC Lyon bien supérieure qui jouera le 5ième tour. Merci à toutes et tous qui étaient présents au stade. 
 

http://www.fcsudisere.fr/


Seniors Féminines : Match de coupe de France contre Domène, victoire aux pénaltys 4-1. 

 
 
COUPE DE FRANCE – C’ETAIT LORS DE LA QUALIFICATION POUR LE TROISIEME TOUR. Nos séniors se 
sont imposés aux tirs au but (4-3) face à l'US Gières après un score nul de 1-1 au bout des 90 minutes. 

 
U17 A : Défaite 6-2 contre le GF38 en Coupe Gambardella. Les visiteurs prennent les devants très tôt dans le 
match. L'équipe a eu du mal à conserver le ballon en 1ère mi-temps et face à une équipe de Grenoble très 
réaliste, nous rentrons au vestiaire sur le score de 3 buts à 0. La solution viendra par les coups de pieds 
arrêtés, Hugo et Thibaud transforment 2 coups francs aux abords de la surface. Ils vont céder le match par 
la suite. Belle prestation de l'équipe. 

 
La D5 senior gagne 3 à 1 en fin de match contre Grésivaudan. Premier match à domicile et du beau football 
de la part des 2 équipes. Les U15 s’imposent à Saint Marcelin 3 à 2 lors de leur première sortie de la saison.     

 
D’autres belles équipes : les U15B, les U10 /U11, des U8 / U9.  

 
 


