
                     FESTIVITES 2022. 2023 
 

Arbre de Noël de l’école de foot le mercredi 
14 décembre à 14h à Jean Morel à la Mure 

             
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. 
 

 

 

 

 
Le stage de la Toussaint pour les U7-U9 a eu lieu du Lundi 
31 Octobre au Mercredi 02 Novembre 2022 à Mens au 
stade Laurent Turc.  

            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. Intermarché la Mure, Paysages 
Matheysins, Techni et Nature, Netto la Mure, Ose, Monin 
Chapiteaux, Obiou Charpente, Faure Charpente, Trièves 

Matériaux, Garage Renault la Mure, SDVE 
Vizzini, JMG Dépannage. Ils nous ont soutenus 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, Intermarché la Mure, Ose, Trièves Travaux, Gros Paprec,  Idéal Maçonnerie, 
CAPMESO, Pompes Funèbres Alpines et Andréa Sports. 
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.  

 
Des photos de l’école de football… 

  

 
 

http://www.fcsudisere.fr/


 
Le stage de la Toussaint pour les U7-U9 à Mens au stade Laurent Turc. Au programme du lundi : 
entraînement le matin, avec repas au stade le midi et « Foot Golf » l’après-midi avec divers jeux (Foot 
bowling; passes; Mémories; Jeu des intrus; Jongles; Cibles…). Le mardi, nos stagiaires se sont retrouvés 
l’après-midi pour un entraînement suivi d’une fiche action sur le thème : Savoir Faire son sac. Le mercredi 
matin, nos joueurs ont fait un tournoi avec 4 équipes avant de se retrouver au restaurant l’Alezan pour 
manger. Au programme de l’après-midi, le Jeu de l’oie au stade, sur les règles U7-U9 et la culture club. Pour 
clôturer le stage, une réception a eu lieu avec les parents à l’espace culturel pour récompenser les 
stagiaires (diplômes, ballons, coupes, maillots). Bravo à tous les stagiaires et merci aux parents présents 
pour les accompagner. Merci aussi à tous les éducateurs présents pendant ces trois jours pour encadrer 
nos jeunes.  

 

 
 
Label Jeunes : Un entraînement à Mens au stade Laurent TURC avec les U13 pour une première évaluation 
du Label Jeunes. Rémy et Adao étaient aux commandes. Jérémy Hugonard Roche le CTD du district de 
l’Isère de football a supervisé la séance et a prodigué de bons conseils à nos deux jeunes coachs.    
  

 
Le concours de belote du club à l’espace culturel de Mens. Bravo aux 18 doublettes présentes, qui sont 
toutes reparties récompensées. Merci encore et toujours aux bénévoles pour l’organisation et aux 
partenaires locaux pour leur générosité. 
 

 
Opération caillettes : Remerciements à toutes les personnes présentes pour la fabrication des caillettes,  
bonne journée et bonne ambiance. Mention particulière à Christian pour son accueil comme d'habitude. 

 


