
                Festivités Janvier    

Début janvier vente de terrines 
Réservation jusqu’au 2, distribution le 13. 

Samedi 26 janvier LOTO à MENS 
Le FCSI LABEL JEUNES FFF fait en sorte  
d’accueillir, filles et garçons, qui veulent 

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

Le calendrier des festivités est en ligne.  

 

 

 

 
Photo du mois: Les U11 et U13 

accompagnent le GF38 lors de leur match de ligue 

2 contre Metz.                                                      

Infos du club                   
Le minibus du 
club : 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, Intermarché la Mure, Ose, Trièves Travaux, Gros 
Paprec,  Idéal Maçonnerie. 
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 2019. 
Football féminin: Seniors F : 5ième en D2, U18F : 3ième en D1, U15F : 2ième en D1.  
Bonne nouvelle pour les filles, le district a validé le championnat à 11 en U18F lors de 
la deuxième phase avec 5 équipes. Elles ont commencé leur championnat à 11 par 
une victoire et une défaite. Toutes nos jeunes licenciées montrent l'exemple par leur 

investissement et leur présence : un exemple à suivre....Allez les filles. 
Tournoi en salle 2Rochers FC  
U15 F : pour la 3

ième
 année consécutive l’équipe 1 remporte le tournoi avec cinq 

victoires, l’équipe B finit dernière du tournoi. Nos U15F terminent la 1ere phase 
première de leur championnat!  
Pour la seconde phase avec 21 joueuses âgées de 11 à 14 ans  une deuxième équipe U15F va être créée.  
Nos seniors F continuent leur progression avec un match nul et une victoire.  
Maintenant place aux traditionnels tournois en salle pour la saison hivernale. 
le. 
 
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.  
Les U13 Gagnent le tournoi en salle de Claix. Bravo à eux.   
Tournoi en salle 2Rochers FC  
U9 : Trois défaites et deux matchs nuls. 
U10 : Quatre victoires et une défaite, nos joueurs se qualifient pour les finales 
dimanche. Ils finissent 5ème du tournoi avec une victoire, un nul et une défaite.  
U11 : Comme les U10 et U13 hier nos joueurs se qualifient pour les finales de 
dimanche avec quatre victoires et une défaite. La 3

ième
 place avec trois matches sans 

défaites et sans encaisser de but.  
U12 : Trois défaites et deux victoires, l’équipe a montré un jeu séduisant dans une poule 
relevée. 
Finales du Tournoi en salle de FC Deux Rochers. Trois équipes étaient qualifiées pour les 
phases finales du tournoi de Deux Rochers FC  
U13 : Même résultat que les U10, rendez-vous dimanche pour les finales. Belle 2

ième
 place ! Après s’être 

brillamment qualifiés en finale avec une victoire et deux nuls, nos joueurs s’inclinent 3-2 face à Nivolet. 
 Tournoi  en salle 2Rochers  FC    

❌ U9 : Tr ois  défaites   

De nombreux plateaux lors de cette phase permettent aux catégories U7, 
U9, U11 de progresser.  
U13 A 2ième en D2, U13 B 5ième en D3. 
 
Foot à 11 : U15 : Equipe A : 1ière en D2 - Equipe B : 7ième  en D3 - U17 : 2ième en 
D2. - U19 : 1ier en D2. - Seniors 2 : 7ième en D6. Seniors 1 : 8ième en D2 - 
Vétérans : championnat loisir. 



Pour boucler l’année les U15 sont qualifiés en coupe, les U17 et 
les seniors B sont éliminés. Reprises des entraînements pour 
tous à partir du 7 janvier. 
 
Mercredi 19 décembre avait lieu au complexe Jean Morel de La 

Mure le traditionnel arbre de Noël du FC Sud Isère. 
Tous les joueurs, joueuses et parents y étaient 
conviés et la salle était comble (plus de 350 personnes) avant la trêve 
hivernale.  
Au programme un super spectacle de magie, puis le Père Noël a 

apporté aux 150 footballeurs et footballeuses  un maillot du 
Football Club Sud Isère bleu floqué du fanion du club et 
personnalisé avec le prénom de chacun, des U6 jusqu’aux U13 de 
l’école de football. En fin d’après-midi le traditionnel goûter préparé par les 
parents et les éducateurs du club a ponctué la fin de cette sympathique fête. 
On a noté la présence d'Eric Bonnier le maire de La Mure et de Xavier Ciot, adjoint 
aux sports. Le président du club en a profité pour remercier les sponsors 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 2019, 
l’année des 20 ans du Football Club Sud Isère.    

  
Suite à la demande de Romuald auprès 
des instances du GF 38 de participer à la 
réception d'un match de Ligue 2 au stade 
des Alpes, le FCSI était invité pour la 
rencontre du samedi 1er Décembre à 
14h00 au match GF38/ METZ, actuel 

leader de Ligue 2. 
La catégorie U11 (23 joueurs) est rentrée avec les joueurs au 
début du match. La catégorie U13 (14 Joueurs) a été  
ramasseurs de ballons pendant la rencontre. Le reste des joueurs était en tribune pour regarder 
un match de haute qualité. 

 
Evaluation du club 
par Jérémy 
Hugonnard Roche 
CTD du football 
d’animation pour le 
LABEL JEUNES lors 
d’un entraînement 
des U13 à la Mure. 
  

Réunion de la commission technique. Atelier de travail sur des thèmes proposés : foot 
d’animation, foot à 11, PEF…une soirée studieuse, ensuite le comité directeur, et les cadres 
techniques se sont donnés rendez-vous autour d’un repas, chez Didier à l’Alezan à Mens pour 
clore cette fin d’année dans la bonne humeur. 


