
                     FESTIVITES 2022. 2023 

En novembre sont programmés: une 
vente de caillettes le 13 et un concours 

de belote à Mens le 26 à l’espace culturel.             
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 féminines du club ont participé aux manifestations 
d’Octobre rose à la Mure. Parce que dès le plus jeune âge 
le dépistage est important, le FCSI soutient Rose Altitude.             

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.  
 
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 
Les inscriptions sont toujours ouvertes à L'ECOLE DE FOOT, présentez-vous les 
mercredis sur les stades d’entraînements.  

 
Seniors F: Défaite contre le GUC au deuxième tour de la coupe de France. Le très bon début de match des 
filles ne nous permet pas de marquer. Le GUC marque 2 buts coup sur coup. Le score à la pause est flatteur 
pour l'adversaire 3-0. Sur un contre en deuxième mi-temps, le score évolue à 4-0. 
En championnat D1, victoire 4-1 contre Echirolles. Toujours un très bon début de match qui permet de 
marquer rapidement et d’emporter le gain du match.  
Un match à  11 pour les U18F, avec une large victoire contre Thonon.   
  

 

 

http://www.fcsudisere.fr/


D’autres belles équipes : les U15A, les U12/U13, les U6/U7, les seniors A, les U15F. 
 

 

 
Une affiche à Mens : FCSI SF, GF38 F, en coupe de la Ligue AURA 
de football. Les seniors féminines ont affronté la réserve du GF38 
qui joue en R2. Si le résultat final ne faisait aucun doute, jouer une 
telle rencontre montre que le groupe des féminines du club 
progresse avec une belle envie de voir à quoi ressemble le niveau 
supérieur, que ce soit en coupe de France ou en coupe de la Ligue. 
Elles vont maintenant tenir toute leur place en première division du 
district de l’Isère.     
Les évaluations de l’école de foot avant les vacances de la 
Toussaint.  

 
U6 U7 jouer et marquer un but au football est un plaisir à tout âge…  

 
Un peu de musculation avec les U15. Pas de match ce samedi pour 
les U15 mais du sport quand même. Le rendez-vous était donné à la 
salle de sport Anthrafit pour une pratique sportive inhabituelle pour nos jeunes joueurs. Deux longues 
heures d'efforts à travers la découverte de machines, des défis et des parcours intenses. Malgré la difficulté 
les garçons ont apprécié cette découverte grâce à la super équipe de coachs sportifs. Nous les remercions 
pour leur investissement auprès de nos jeunes. Puis, après une douche bien méritée, nous avons pu 
déguster les pizzas de Pizza de la Pierre Percée à la MAB avant d'aller supporter les U15F, U18F et U17 au 
stade Maurice Lira. 


