
              Festivités 2020    

14 JUILLET : Buvette du feu d’artifice  
1ier et 2 AOUT  buvette du rallye du 

Trièves au stade Laurent Turc à Mens 
29.30 AOUT: Ball trap à Saint Jean 

d’Hérans 
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: Reprise des entraînements 

selon les procédures de la FFF.                                             

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 : 28 MAI : sports collectifs, ils restent interdits 
jusqu’au 21 juin inclus minimum. Les stades, ne reprendront pas non 
plus avant la Fête de la Musique. Dans les espaces à l’air libre, les rassemblements seront limités à 5000 personnes. 
FFF : «On peut espérer reprendre début septembre. J’aurais souhaité un peu plus tôt pour les écoles de foot au mois 
d’août.». 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 mi-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).   

La FFF vient de dévoiler les détails de la mise en place du fonds de solidarité alimenté par la Fédération, les 

Ligues et les Districts. Au total, les instances ont rassemblé 30 millions d’euros d’aides en plus. Ces sommes 

seront réparties en fonction du nombre de licenciés de chacun des quatorze mille clubs amateurs. Chaque club 

recevra 10 euros par licencié directement sur son compte dès le 1er juillet après avoir effectué les démarches. 
Et si le football amateur ne reprenait qu’au début du mois d’octobre ? C’est en tout cas « une hypothèse de travail » sur 

laquelle a planché la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football.  Les 3 premiers tours de coupe de France sont 

programmés au mois de septembre Le gouvernement a par ailleurs autorisé la reprise des activités de sports collectifs à 

partir de lundi 22 juin « avec des mesures de prévention adaptées ». « L’amélioration de la situation sanitaire permet en 

effet de lever certaines interdictions à condition que chacun maintienne une posture vigilante face à l’épidémie, a fortiori 

pendant la période estivale ».  

29 JUIN Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé que la reprise d’activité dans 

les clubs est désormais possible dans des conditions normales d’entraînement, y compris avec opposition.  

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)                                                                                    

Quelques nouvelles du Football Club SUD ISERE Une saison compliquée liée à la crise sanitaire avec un arrêt des 

compétitions le 13 mars. Le bilan sportif malgré tout est très intéressant pour les jeunes du club, puisque les résultats 

de l’école de football sont encourageants et très prometteurs. C’est avec cette base que l’on a mis en place ce qui suit. 

Nous sommes toujours Labellisés par la fédération Française de football depuis 2002 et actuellement jusqu’en 2022 

pour les filles et les garçons. Chez les féminines, le point d’orgue c’est la compétition dans le championnat de la Ligue 

Rhône Alpes en U18 féminine la saison passée. Le FCSI  engage son équipe U18F en championnat à 11 en district si ce 

dernier est créé avec les clubs suivant : NIVOLAS 2, GUC Féminin, ISLE D’ABEAU, LCA FOOT 38, ACND, SUD ISERE, 

CLAIX, RACHAIS, ECHIROLLES, Sinon il honorera son engagement en ligue. Laurie responsable féminine au FCSI.   En 

ce qui concerne le football à 11 masculin les seniors joueront cette saison en 2ième division et les U17 accèdent et 

rejoignent les U15 en première division de district qui évoluent déjà à ce niveau depuis la saison passée. De beaux 

matchs en perspective au plus haut niveau du district de l’Isère.  Demande de licence de Football : Les inscriptions 

pour la saison 2020-2021 sont en cours. Toutes nos informations sur le site du club   https://www.fcsudisere.fr  Directeur 

École de Foot U7 U9 U11 U13 Fabien ARRIBERT 06 75 04 76 47 fab141295@hotmail.fr  Préformation U15 U17 Seniors 

Mathieu BATAILLE 06 82 19 61 40 math.bataille@gmail.com  Féminines Laurie STRAPPAZZON 06 07 96 62 87 

lauriestrapp@hotmail.fr  

Les divers championnats saison 2020 2021:  
Football féminin: Seniors F : D2, U18F en Régional ou D1 district, U15F D1.  
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, U13 B D4.  
Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 - Equipe B : D3 - U17: D1. U17 D3. Seniors B : D5. Seniors A : D2- Vétérans : championnat 
loisir. 
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LA BOUTIQUE DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE est en ligne via le site du club : www.fcsudisere.fr, en bas 
de la page d’accueil (boutique).  
 
Reprise des entraînements selon les consignes données par le gouvernement et la FFF, d’abord à la Mure au 
stade Michel Zewulko. Equipe A à 11 en championnat D1. Equipe B à 11 en poules de brassage D3. 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Guillaume Le Gall au 06 73 23 66 76. 

 
 
 
Pour la reprise des entraînements au stade Laurent Turc à Mens, Pierre SUZZARINI Maire de Mens 
accompagné par son conseil municipal, sont venus constater la belle ambiance qui règne au sein du FCSI.  
 

 
 
Un premier rendez-vous à Mens avec la fête de la musique organisée par la nouvelle municipalité. 
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