
              Festivités 2020    

MAI : Foire du premier mai à Mens. 
Annulée. 

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: Sans commentaire.  

                                            Infos du club                   

  Le minibus du club : Il reste 
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.   
Paris, le 16 avril 2020 DÉCISION DE LA FFF CONCERNANT LES CHAMPIONNATS AMATEURS DE LA FFF 
Le Comité Exécutif de la FFF a donc pris les décisions suivantes concernant les modalités d’arrêts des compétitions des 
Ligues et Districts : - un arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit 
le nombre de matchs joués. - la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de 
matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés. - le départage des clubs à égalité de points en fonction du 
règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, 
des critères fixés par la Fédération seront appliqués. - la limitation du nombre de descentes à une par poule, en 
cohérence avec le règlement qui prévoit l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances. - 
la fixation du nombre de montées en fonction du règlement qui prévaut pour la compétition concernée.  
Le fil des infos : 
En ce qui concerne l’accueil de nos amis de Marktredwitz prévu pour Pentecôte, on peut faire comme pour les jeux 
olympiques, programmer en toute tranquillité le rendez-vous en 2021. Après un échange de mail entre Guillaume et Uli, 
le comité de jumelage a décidé de reporter à 2021 la rencontre sportive initialement à Pentecôte.  Coté club, il en est de 
même pour les voyages et animations prévus autour de cette date. 
Communiqué de la Fédération Française de Football à la suite du Comité exécutif qui s’est déroulé le vendredi 3 avril 
2020. La FFF prendra ainsi la décision de reprendre les championnats ou de les arrêter à l’issue de la période actuelle 
des mesures de confinement. Pour les championnats régionaux et départementaux, il n’est pas envisageable d’aller au-
delà du 30 juin. 
Le 9 avril (District de l’Isère): Suite à consultation d’un grand nombre de nos clubs de District concernant la fin des 
championnats, ceux-ci sont fermement opposés à un arrêt de la saison au  10 mars sachant que nous avons encore 8 
journées de championnat, et qu’en 8 journées tout peut arriver dans le classement (classements complets, des 8 
journées restantes.). 
Le 15 avril. Extraits de la lettre du Président de l'Association Française de Football Amateur à Noël LE GRAËT Président 
de la Fédération Française de Football. Nous vous proposions d'organiser, dans les meilleurs délais, une 
visioconférence permettant de faire un point de la situation et de vous exposer les propositions permettant de 
construire le football de demain. Avec le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai, nous avons l’obligation de nous 
réinventer. 
Nous formulons une proposition partagée par beaucoup de clubs : fin des championnats, autorisation des montées et 
interdiction des descentes. 
Avec cette proposition, nous voulons par-dessus tout préserver l’équité sportive pour tous les clubs, en établissant des 
critères simples de calcul, tel le ratio points / matchs joués. 
4 décisions fortes à mettre en œuvre rapidement. Annulation pure et simple du premier prélèvement automatique sur les 
licences, pour tous les clubs amateurs. Mise en œuvre d’un fonds de secours et d’urgence en faveur du football 
amateur. Création d’une vraie Ligue du Football Amateur (alter ego de la LFP) disposant enfin d’une personnalité 
morale, d’un budget autonome et rendant compte de ses actions. Organisation, dès que possible, dans toutes les ligues, 
des « Etats généraux du football » 

Les divers championnats sont figés depuis mi-mars.  
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 annulés. 
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.  
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. 



BELLE INITIATIVE : Le Fondaction du Football et la FFF, grâce au programme d’accompagnement 
scolaire Puissance Foot, proposent, en complément des dispositifs mis en place par les pouvoirs 
publics, de bénéficier chaque jour d’exercices issus du livret d’activités pour les enfants de 10 à 
12 ans (catégorie U11/U12) pendant la période de fermeture des établissements scolaires. 
Chaque jour de la semaine, deux pages d’exercices seront partagées à heures fixes sur cette 

page ! Vous pouvez retrouver les contenus en version PDF. Rendez-
vous à 9h30 et 13h30 du lundi au vendredi 
sur www.fondactiondufootball.com et sur la page Facebook 
Fondaction du Foobtall.  
Le top 10 des 20 buts en photos (à revoir sur nos sites) prises dans 
diverses catégories lors de la période fin février début mars 2020. 
Présentés par Léonie et Quentin (photos, ci-contre), rédactrice et 
rédacteur du journal pour le mois d’avril. Les photos des buts sont classés (top 10) 

dans un ordre dont le choix est justifié. Le top 3, le podium est présenté sur la première ligne.  

 
1ier : photo 7 C’est un beau coup-franc bien enroulé au-dessus du mur qui atterrit dans la lucarne. 
Ce but nous permet de nous qualifier pour le tour de coupe suivant. (Quentin) 
2ième  ex-aequo photo 19 : Belle tête décroisée, petit filet opposé. Photo 17 Une belle reprise de 
volée pied gauche en entrée de surface. (Guillaume, Coco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ième : photo 2 C’est un joli but du droit venu d’un centre, on voit une frappe petit filet en dehors de 
la surface (Louka). 5ième ex-aequo: photo 18 Une belle frappe excentrée au milieu de plusieurs 
adversaires (Léo). Photo 11 : Une frappe de loin. (Léo) 

 
                                             
7ième: photo 15 Un joli but sur une 
reprise de volée venu d’un centre. 
(Milan) 
8ième: photo 8 Beau penalty bien tiré. 
(Alan) 
 
 
 

 
 
 
 
9ième: photo 6 Une très 
belle frappe lointaine avec 
le tacle. (Batuhan) 
10ième: photo 12 Un penalty 
bien tiré. (Louka) 
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