
              Festivités 2020    

29.30 AOUT: Ball trap à Saint Jean 
d’Hérans, 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: Reprise des entraînements en 

senior le 14 août selon les procédures de le FFF.                 

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. 

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)        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 D1, 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).  

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. 
 
PROTOCOLE DE REPRISE DES COMPETITIONS  
Port du masque Le port du masque est obligatoire pour 
toute personne (à partir de 11 ans) entrant dans le stade. 
Sont dispensés pendant la rencontre, les joueurs, les 
arbitres et les entraineurs principaux. Les personnes 
présentes sur le banc de touche portent le masque.  

Vestiaires Les vestiaires sont autorisés (Décret du 13/08) sous réserve du respect des règles sanitaires 
suivantes :  
o Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires aux seuls officiels  
o Limiter le temps de présence dans les vestiaires  
o Désinfecter la tablette servant à la FMI après chaque utilisation  
o Aérer et désinfecter les vestiaires régulièrement  
Officiels Le club recevant est en charge de fournir les éléments nécessaires aux gestes barrière et à la 
protection des officiels (délégués, arbitres…) à savoir : vestiaire désinfecté, gel hydro alcoolique, masque.  
Buvettes. Buvettes autorisées dans le respect des règles sanitaires strictes (sens de circulation – port du 
masque – distanciation, pas de stationnement des personnes devant les buvettes)  
Utilisation de bouteilles individuelles uniquement  
Spectateurs Les spectateurs sont autorisés sous réserve de places assises uniquement en tribune (sauf 
arrêtés municipaux ou préfectoraux qui sont bien sûr prioritaires par rapport à ce protocole)  
Jauge à 5 000 personnes maximum (avec respect des distanciations et port du masque obligatoires)  
Animations – Protocoles d’avant et d’après match  
Toutes les animations sont interdites.  
Pas de protocole d’avant match et d’après match entre joueurs et arbitres. 
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Le comité des fêtes a organisé et tenu 
la buvette du parc d’assistance du 
rallye du Trièves au stade Laurent Turc 
à Mens.  
  
Un détachement de notre équipe 
senior était au tournoi de Die. Après 
un beau parcours sur la journée, ils 
s'imposent 1 à 0 en finale. Merci à Die 
pour l'organisation et à bientôt pour un 
de nos tournois. Le 14 août les seniors 
reprenaient le chemin de 
l’entraînement.   

 
Dans le cadre de 
leur préparation 
d’avant saison, 
nos seniors se 
sont retrouvés ce 
week-end en 
stage. 
Il a débuté à Corps Vendredi avec un repas pris en 

commun suivi d’un tournoi de pétanque avec un passage au lac du 
Sautet et pour terminer la 
journée une grosse séance 
d’entraînement. 
Le samedi matin les joueurs se 
sont retrouvés de nouveau à 
Corps pour déjeuner et effectuer 
une petite séance 
d’entraînement avec beaucoup 
de variété dans les ateliers proposés. 
L’après-midi les plus courageux sont 
allés se promener dans la Via Ferrata 

du Sautet avec en point d’orgue la tyrolienne des gorges du Drac, tandis 
que le reste du groupe se rafraîchissait au lac. 
Pour clôturer ce beau week-end, dimanche, un groupe était à Die invité à un 
tournoi de football à onze, tandis qu’un autre était à Mens pour jouer en 
match amical contre les U20 de l’Argentière. Tout le monde s’est retrouvé au 

stade de Mens le soir pour 
regarder la finale de la league des champions 
malheureusement perdu par notre équipe française.  
La préparation de nos seniors va se poursuivre avec des 
entraînements et des matchs amicaux prévus contre Veynes, 
Gap, la Roche des Arnauds. L’objectif étant de se préparer au 
mieux pour la réception d’Eybens (R3) le 6 Septembre pour le 
premier tour 
de coupe de 
France. 

La reprise des entraînements Séniors a débuté le 14 août 
dernier. 
Les propositions d'entraînement personnalisées, le stage 
de 2 jours à Corps suivi des matches à Mens et Die ont 
rythmé ce début de préparation. Déjà des victoires 
constatées sur l'attitude, la participation, la mentalité ! 
BRAVO ! Physique et technique se reconstruisent, l'effectif 
se complète, la tactique se met en place après cette longue 
période d'abstinence footballistique. Tout est à 
reconstruire. Les équipes les mieux préparées seront 
présentes dès le début des compétitions et cueilleront les premiers 
fruits de cet effort. A nous tous d'être présents ensemble motivé 

pour forger cette force 
collective en ce début de 
saison particulier. Gaby 
 
Les U17 ont joué leur 
premier match de 
préparation contre Veynes. 
 


