
              Festivités 2020    
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 le 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. 
Depuis le 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.         
Ci-contre la poule des seniors A en deuxième division de district.   

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)  

Rappel permanence licence : le samedi 22 Août de 10h00 à 12h00 au siège du club à la Maison des 
Associations et du Bénévolat à La Mure et au stade Laurent Turc à Mens. 

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 B D3. Seniors B : D5. Seniors A : D2- Vétérans : championnat loisir. 

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).  
 
Les vacances pour l’école de foot, avec le goûter 
en fin de séance et de fin de saison. 
 



Le 16 JUILLET : Les stades ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes : 
Lorsque les personnes accueillies ont une place assise. Les places debout (pourtour) sont donc 
interdites. Les vestiaires doivent être fermés 
Plan de Performance Fédéral Féminin saison 2020/2021 : stage première journée U12F à U15F au District de 
l’Isère à Sassenage le 29 Octobre 2020 pour GIAI LEVRA Clémence, LENZI Léonie et BOTTARO Elisa. 
Reprise des entraînements selon les consignes données par le gouvernement et la FFF, d’abord à la Mure au 
stade Michel Zewulko et au stade Laurent Turc pour clore la saison début juillet. U15, équipe A à 11 en 
championnat D1, équipe B à 11 en poules de brassage D3. Renseignements et inscriptions obligatoires 
auprès de Guillaume Le Gall au 06 73 23 66 76. 

 
Les U13 terminent aussi la saison début juillet au stade Laurent Turc.  

 
Sans oublier le pique-nique U13 et U15 de fin de saison sous un soleil d’été…vivement la saison 2020 2021.  

 
La participation du FCSI lors des festivités à Mens. Ouverture de la buvette pour le feu d’artifice du 14 juillet.  

 
 
 
 


