
                     FESTIVITES 2022. 2023 
 

19 février vente de Murçons, retour des 
commandes le 08 février 2023    

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 Père Noël est enfin de retour avec les bras chargé de 
cadeaux pour les enfants de l’école de foot du FCSI.  

                                                    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 
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, Intermarché 
la Mure, Ose, Trièves Travaux, Gros Paprec,  Idéal 
Maçonnerie, CAPMESO, Pompes Funèbres Alpines et 
Andréa Sports. Le minibus de la région est arrivé le jour de 
l’arbre de Noël de l’école de foot du FCSI.   

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. 

Luc REYNIER, Président du Football Club Sud Isère ainsi que le Comité Directeur, les 
membres des commissions et le staff technique vous souhaitent une excellente nouvelle 
année 2023. 

Equipes engagées saison 2022 2023. Football féminin: Seniors F jouent en D1 10ième, U18F D2 1ière, 

U15F D2 3ième. 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 
2 8ième, U13 B Niveau 4 6ième. Foot à 11 : U15 D1 8ième, U15 D3 5ième, U17 D2 1ier, U17 D3 
6ième, Seniors B D5 6ième, Seniors A D2 5ième, 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 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.  
Arbitre jeune : Toutes nos félicitations à Jalil Tidadini, jeune joueur U15 du club qui vient de 
réussir sa formation d'arbitre.  
 

 
Photos des U13, U15 qui se sont retrouvés au 
Pro Soccer 5 d’Eybens  pour terminer l’année 
par un mini tournoi, U17, Seniors M, Seniors 
F dans la fraîcheur avant la trêve de fin 
d’année, en attente de la reprise en 2023.    
 

http://www.fcsudisere.fr/


Mercredi 14 décembre avait lieu au complexe Jean Morel de La Mure le traditionnel arbre de Noël 
du FC Sud Isère. Après deux années sans croiser le Père Noël au club, il était enfin de retour pour 
la plus grande joie des petits et des plus grands, évidemment.  Tous les joueurs, joueuses et 
parents y étaient conviés et la salle était comble (plus de 220 personnes) avant la trêve hivernale.  
Au programme un super spectacle de magie, puis le Père Noël a apporté aux 150 footballeuses et 
footballeurs, des U6 jusqu’aux U13 de l’école de football un maillot du Football Club Sud Isère 
bleu floqué du fanion du club et du grand M de Mac Do La Mure, le partenaire du père Noël. En fin 
d’après-midi le traditionnel goûter préparé par le club et les éducateurs a ponctué la fin de cette 
sympathique fête. 
Le président du club tient à remercier la direction de Mac Do La Mure, partenaire de cette 
manifestation, les organisateurs, les éducateurs et les parents pour leur investissement au sein du 
club. Bonne fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2023. 

 

 

 
Coupe du monde. Avec les U11 au siège, la Marseillaise, les encouragements sans faille et pour récupérer 
des efforts du supporter et du stress du match, un bon goûter réparateur qui a fait l’unanimité. Cela n’a pas 
été suffisant pour que les bleus soient champions du monde…    
 

 
De la coupe du 
Monde au goûter 
de Noël avec les 
U15 Féminine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


