
              Festivités 2020    
AVRIL : Stage Fabrice Marchiol 

Annulé. 
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. 
 
 

 

 

Photo du mois: Fabrice nous a quittés il y 5 ans 
déjà.                                     Infos du club                   

Le minibus du club : Il reste des 
encarts de libre, 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, 
CAPMESO et Andréas Sports.   
« Les annonces du Président de la République conduisent la Fédération Française de Football à 
prendre ses responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui 
frappe notre pays. En conséquence, je souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l’ensemble 
des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses Ligues et ses Districts, sur l’ensemble 
du territoire. 
Ainsi, tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, les 
divers tournois et rassemblements, tous les entraînements, et l’activité des écoles de football sont 
interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu’à nouvel ordre. Ils reprendront dès 
que les conditions sanitaires le permettront. Je vous remercie pour votre collaboration. 
Bien à vous ». Noël LE GRAËT, Président de la FFF 
Suspension de l'ensemble des activités et compétitions 
Suite aux recommandations officielles les activités du FCSI liées au fonctionnement du club et à 
l’organisation de différentes manifestations sportives, festives, réunions diverses, etc… sont 
mises en sommeil à compter du 13 mars et jusqu’à nouvel ordre. Luc REYNIER Président du FCSI. 
Déplacements liés à l’activité physique individuelle des personnes 
L’article 1ier du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit une dérogation (attestation à 
télécharger) dans le cadre de déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité 
physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux 
besoins des animaux de compagnie : 
 
Football féminin: Seniors F : D2 7ième, avec des matchs 
en retard, U18F en Régional 4ième, U15F : D1 5ième  avec 
des matchs en retard.  
Ambre Borie joueuse U14F/U13F convoquée pour le 
rassemblement Inter-Districts.   
Le rassemblement PPF Féminin du jeudi 23 Avril et le 
rassemblement Inter-Districts U14F du 27 au 29 Avril 
sont d’ores et déjà annulés. 
Défaite 3.0 contre Cessieu. Match très frustrant pour les 
filles qui ont dominé sans jamais marquer. Très grosse 
solidarité à 11 pour essayer de revenir au score tout au 
long du match. Il faut continuer à travailler pour progresser encore. ALLEZ LES FILLES. 
  



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. U13 A D1 8ième, U13 B D4 2ième.  
La première quinzaine de mars, reprise des entraînements à 
l’extérieur. Le 13 mars, arrêt de toutes les activités.  
 
Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 4ième - Equipe B : D3 6ième - U18: 
D2 1ier. U18 D3 5ième. Seniors B : D5 4ième. Seniors A : D2 2ième- 
Vétérans : championnat loisir. 
Séniors A et B. Deux importantes victoires sous le soleil de La 

Mure. Un lever de rideau 
avec la D5 face à Domene 
gagné 3 à 2. Une victoire qui 
place l'équipe en bonne 
position pour la suite. Puis 
match de l'équipe fanion D2 
face au leader Crolles 3 à 1. 
Une victoire qui rapproche 
l'équipe de la tête du 
championnat. BRAVO à tous 
les joueurs ! 

 
U18 : l’équipe A, réalise un début d’année 2020 tonitruant 
qui lui permet de prendre la tête de son championnat de D2. 
L’équipe B enchaîne les matchs et des progrès sont notés. 
 

 
 
 
 
 
 

PPF U14 (joueurs nés en 2006) 3ième TOUR DE DETECTION MERCREDI 
1ier AVRIL 2020 MILLE NICOLAS LENOIR FLORIAN CETIN ALAN.   
 
 
U15 : Pas de match en mars pour les deux équipes. 
 
 


