Photo du mois: Les U10 au tournoi des
Reines et des Rois à Crolles…

Infos du club

Festivités Février
02/03 mars vente de Murçons
Pensez à votre réservation.
Samedi 9 Mars LOTO à La Mure
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 minibus du
club : Il reste des
encarts de libres,
si vous êtes
intéressés pour
Le F C SUD ISERE a 20 ans en 2019
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.
Nos filles gardent le rythme en participant à de nombreux tournois futsal.
Nos jeunes joueuses participent aux tournois U11 U13 U15F et U18F ; ce qui permet à toutes nos
licenciées de jouer pendant la période d’hiver. Effectif des féminines en janvier: 61 licenciées.
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.
De nombreux plateaux cet hiver permettent aux catégories U7, U9, U11 de progresser.
U13 A 2ième en D2, U13 B 5ième en D3.
Trois victoires en tournoi en salle pour commencer l’année 2019 !
U11 : Trois équipes étaient engagées en tournoi en salle de Voiron-Moirans.
Les U11 ont remporté le tournoi en battant Chirens 2 buts à 1 en finale. Dans
la foulée avait lieu le tournoi U10. Nos jeunes joueurs ont fini 5ième en
réalisant de bons matchs en encaissant seulement 2 buts sur tout le tournoi.
L’autre équipe U10 avait gagné en Octobre sa
place pour participer au tournoi des Reines et des
Rois à Crolles. L’équipe termine à la 4ème place
du tournoi Europe soit à la 14ème place du
tournoi général. Nos joueurs ne pouvaient pas
prétendre un meilleur classement face à des
adversaires de qualité bien supérieure. Une
équipe U10 s'est rendue au tournoi en salle
d’Usspv Foot, nos joueurs ont remporté leurs 5 matchs.
U13 : Dans la continuité du tournoi de 2Rochers où les U13 ont
échoué en finale, nos joueurs ont réalisé un beau parcours au
tournoi de Crest en s’imposant 4-0 en finale. Victoire au tournoi
de FC Allobroges Asafia face à Eybens aux tirs aux buts.
Tournoi en s alle 2Rochers FC ⚽️
❌ U9 : Tr ois défaites

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.
Les seniors ont repris les entraînements et les matches
amicaux pour préparer la phase retour.

U17 : stage de cohésion et d’oxygénation, dans la neige les skis aux pieds avant les matchs
retours du championnat D2. Une superbe journée ensoleillée a permis à nos U17 de profiter
pleinement de leur sortie de ski de fond à La Morte. Plaisir, rire, et de belles chutes étaient au
rendez-vous. Une mise en train parfaite afin de préparer au mieux
la deuxième partie de saison lors de laquelle la course à la montée
va être palpitante.
U19 : Victoire 5-1 à Sassenage. Retour à la compétition gagnant à
l’occasion de ce 2ième tour de coupe de l’Isère. Match bien
maîtrisé.

U15 : Début janvier, deux
équipes de 8 joueurs U15 se
sont rendus à Saint Egrève
pour affronter l'équipe D1 de Deux Rochers en futsal. Nous avons
beaucoup subi pendant ces matchs de 40 minutes, mais cela a
permis de lancer l'année 2019. Trois équipes étaient inscrites au tournoi de l'US Jarrie Champ. Les
U14 et l'équipe B U15 manquent de peu la qualification pour les demi-finales malgré un bon
tournoi. L'équipe A U15 remporte le tournoi.
Une journée de cohésion était organisée pour les U15, avec au programme :
- tournoi au foottime d'Echirolles que l'on remercie pour l'accueil.
- tournoi de FIFA 19 - repas offert par le restaurant "chez Ghislaine".
Dimanche, deux équipes étaient au tournoi de la Vallée de la Gresse, 8ième place pour l’équipe 2 et
défaite en finale aux tirs au but pour l’équipe 1 contre le Rachais.

Quelques terrines en janvier en attendant les Murçons du mois de
mars….
L’Evaluation du club est en cours lors
de cette partie de la saison, par Jérémy
Hugonnard Roche CTD du football
d’animation pour le LABEL JEUNES.
Loto à Mens, avec de nombreux
sympathisants du FCSI. Télévision,
machine à laver, smartbox…

