
                Festivités Août 
BALL-TRAP 

SAINT JEAN D HERANS 
25 et 26 Août 2018 

Carrière TPCB de Saint Jean D’Hérans 

   

Le FCSI LABEL JEUNES FFF fait en sorte 
d’accueillir, filles et garçons, qui veulent 

participer aux compétions de football de la FFF 
dans toutes les catégories. 

Le calendrier des festivités est en ligne sur le site  

 

 

 

 
Photo du mois: Les Allemands vainqueurs 

de la Mondialette2018.               Infos du club                   

 
Le club 
vient de 
recevoir 
son 
minibus. Il 
reste des 
encarts de 
libres, 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.  
        Ecran géant et le FCSI en fête : La France est CHAMPIONNE DU MONDE : 1998 – 2018.   
 
DEUX CHALLENGES DE LA SPORTIVITE CLAUDE MONTPIED ATTRIBUES AUX U15 ET AUX U17 

 
C’est peut-être la plus belle des récompenses : la reconnaissance par des clubs visités et visiteurs 
que la pratique du football en compétition peut se dérouler dans des conditions de respect des 
règles avec un accueil  sans pareil à domicile, le tout orchestré par les éducateurs et les 
bénévoles du club. 

Week-end de sport et de fête au stade Laurent Turc à Mens.  
--> Vendredi à partir de 16H diffusion du grand match France-Uruguay au stade. 
--> Samedi La MONDIALETTE, le tournoi de football mixte de 9h jusqu’en fin d'après-midi.  
--> Le samedi soir un bal gratuit est organisé au stade sous le chapiteau.  
--> Dimanche après-midi à 14H un concours de pétanque en triplette est organisé au stade.  
Buvette et restauration sur place.  

Très grosse affluence au stade Laurent TURC à Mens pour la MONDIALETTE 2018.  
Près de 350 joueurs et joueuses pour 24 équipes et autant de supporters ont envahi la pelouse du 
stade municipal pour disputer le fameux challenge de la « Mondialette ». Le comité des fêtes du 
Football Club SUD ISERE fort d’une quarantaine de bénévoles a organisé de main de maître cette 
journée festive sous un très chaud soleil. Chaque équipe, avec obligatoirement une féminine et un 
jeune disputait des matches de poule le matin   et les phases finales l’après-midi. La palme de la 
convivialité et du fair-play était décernée au Suisses, c’est une habitude. Un nombre important de 



jeunes pousses du FCSI de moins de 10ans disputaient leur  première « Mondialette » avec les 
grands.  La finale maîtrisée par l’Allemagne qui l’emporte 1 à 0 face au Cameroun. La fête de fin de 
saison se poursuit avec un concours de pétanque afin de se mettre en condition pour des 
vacances bien méritées.   

 
Résultats de la saison 2017.2018. Dans toutes les catégories, les équipes évolueront en D1 et D2 la 
saison prochaine, le plus haut niveau dans les championnats du district de l’Isère.  
Football féminin: Seniors F : 6ième en D2, U18F : 5ième en D1, U15F : 5ième en D1. 
 
Ecole de football : N'oubliez jamais le foot: C'est un jeu, Ce sont des enfants, les éducateurs 
donnent de leurs temps- Les arbitres peuvent se tromper- Gagner n'est pas une priorité, apprendre 
oui.                                     
Foot à 11 :  
- U15 : Equipe A : 10ième en D1 - Equipe B : 4ième  en poule A - U17 : 2ième en D3 monte en D2. - U19 : 
4ième en D2. - Seniors 2 : 6ième en D6. - Seniors 1 : 9ième en D2 elle se maintien. - Vétérans : 
championnat loisir.  

Des festivités sans les  bénévoles du club seraient impossible…un immense merci. 

 

Quelques photos souvenirs. 

 


