
              Festivités 2020    
JUIN : Tournois U11 et U13  

Annulés. 
Mondialette reportée en 2021 

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. 
Le fil des infos : 
FFF : «On peut espérer reprendre début septembre. J’aurais souhaité que ce soit un peu plus tôt pour les écoles de foot 
parce qu’au mois d’août il y a beaucoup de gamins qui sont un peu seuls et je crois que le football peut être un lieu 
d’accueil comme les écoles? On discute avec le ministère (des Sports) ». 
Parce qu’il faut quand même préparer la saison prochaine, le club ouvre ses inscriptions, plus d’informations sur le site 
du club https://www.fcsudisere.fr//  à partir de Juin et sur votre boîte mail. 
Le club tient à préciser qu’il mettra tout en œuvre dès la rentrée pour appliquer les nouvelles mesures d’hygiène et de 
sécurité demandées par le gouvernement relayées par la Fédération Française de Football (District de l’Isère).    
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). 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.  
La FFF a confirmé la mise en place d’un Fond National de Solidarité à destination des clubs amateurs affiliés et actifs au 
début de la saison prochaine, quels que soient leur lieu d’implantation, leur niveau et leur taille, qui en feraient la 
demande au regard de leurs difficultés, au prorata du nombre de licenciés. 
Ligue : Le label Jeunes délivré pour 3 ans, 2019, 2020, 2021, arrive à expiration au 30 juin 2021: notre label est 
automatiquement prolongé d’une saison supplémentaire jusqu’au 30 juin 2022. Nous sommes éligibles pour le Label 
Féminin en 2021.  
Mairie de la Mure : Les salles d’activités (MAB, salles d’expositions) et infrastructures sportives couvertes (complexe 
sportif, halle des sports) et culturelles (Ecole de Musique) resteront fermées après le 11 mai.   
La FFF a décidé de reporter les élections la date retenue pour le District de l’Isère est le 21 Novembre 2020, elle aura lieu 
au TSF Voiron. (Sous réserve des conditions sanitaires du moment). La Journée Nationale des Débutants du 6 juin 2020 
est Annulée. Les sessions de certifications d’Educateurs prévues en mai et juin 2020 sont toutes Annulées. 
Un point de parcours sera effectué d’ici le 2 juin par les pouvoirs publics pour évaluer les modalités de reprise des 
sports collectifs qui nécessitent un contact. Dans le contexte d’une saison passée incomplète, le bureau décide de 
baisser de 20€ le prix des licences renouvelées pour la prochaine saison (il anticipe une éventuelle aide de la ligue). 
Tarifs des licences renouvelées : U10 70€, U13 95€, U15, U17 110€, de U18 à vétérans, 140€. (Survêtement compris)  
Les divers championnats sont figés depuis mi-mars.  
Football féminin: Seniors F : D2 7ième, U18F en Régional 4ième, U15F : D1 5ième.  
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. En D1 les U17 pour la saison 2020 2021 ? Le 
district a décidé de l’organisation d’un championnat U17 en remplacement du Championnat U18 actuel… 
U18 D3 5ième. Seniors B : D5 4ième. Seniors A : D2 2ième- Vétérans : championnat loisir. 

 



BELLES INITIATIVES : Cyrille Schreiber fait vivre le FCSI à travers le 
Facebook du club (Nous avons franchi la barre des 1 200 personnes 
qui nous suivent) pendant cette période très compliquée( interview, 
photos, etc…). Le site du club est animé par Aurèlie et Jean Yves, et 
le journal mensuel propose des thèmes en photos présentés par 
Léonie et Quentin.  

Le top 10 des 20 foot-contacts en photos (à revoir sur nos sites) prises dans 
diverses catégories lors de la saison 2019 2020. Présentés par Léonie et 
Quentin (photos, ci-contre), rédactrice et rédacteur du journal pour le mois de 
mai. Les photos des actions sont classées (top 10) dans un ordre dont le choix 
est justifié. Le top 3, le podium est présenté sur la première ligne.  

 
1ier : photo 4, on voit une belle anticipation et un tacle glissé parfait qui permet la récupération du 
ballon. 2ième: photo 11, c’est un très beau tacle avec un joli duel au sol pour la conquête du ballon. 
3ième: photo 7, c’est une belle protection de balle qui empêche l’adversaire d’intervenir.                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ième: photo 12, il y a de l’engagement de la part des 2 joueurs. 5ième: photo 18, c’est un beau tacle 
glissé. 6ième: photo 2, beau duel de la tête. 

 
 
7ième: photo 20, il y a une belle 
extension pour gagner le ballon. 
8ième: photo 10, on pressant un 
beau duel de la tête. 
 
 
 
 

9ième: photo 5, il y a un joli duel à 
l’épaule. 
10ième: photo 15, il y a une belle 
anticipation dans la prise de balle. 
Demande de licence de Football : 
Si vous avez fourni un certificat 
médical au cours des saisons 2018-
2019 ou 2019-2020, il reste valable 
pour cette saison à condition de 
répondre au questionnaire de santé 
« QS-SPORT » téléchargeable sur le 
site du FCSI. Dans tous les autres cas, en particulier si le dernier fourni l’a été en 2017-2018, vous devez 
faire remplir le certificat médical disponible lors de la procédure Internet ou téléchargeable sur le site du 
FCSI. Lorsque vous le faites signer, vérifier que le médecin a bien mis son nom, le nom du bénéficiaire, son 
tampon et qu’il a bien signé. Tout doit être parfaitement lisible. 


