
              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: Le Forum des associations à La 
Mure et à Mens pour le FCSI.     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. 

COUPE DE FRANCE : FCSI 3 EYBENS 5. Cette compétition historique fait toujours rêver, 
l'important est de participer ! On n'est pas encore affuté pour gagner la Coupe, mais on peut en boire ses 
enseignements, notamment notre capacité à faire face, revenir, ne rien lâcher...Bravo.  

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. Vestiaires Les 

vestiaires sont autorisés en limitant le nombre de personnes présentes aux seuls officiels.  
Buvettes temporaires ne sont plus autorisées même dans le respect des règles sanitaires strictes.  
Règles de distanciation physique et geste barrières à appliquer  

 
Ce samedi matin les U15 ont fait leurs premiers matchs depuis le mois de mars. Un match de reprise pour 
chaque équipe face à nos homologues de Seyssinet. Beaucoup de buts marqués pour toutes les équipes et 
plein de promesses pour la saison. L’après-midi, après la kermesse, les joueurs ont pu se décrasser avec 
des défis techniques sous un magnifique soleil. 
 



 

 
Stage de début de saison U7 U9 et U10 U11 à Corps. 

 
Les deux équipes U15 étaient en déplacement à 

Seyssins pour continuer la préparation avec des matchs. 
Les B s'inclinent lourdement contre Seyssins 3 face à 
une équipe bien supérieure. Il faut positiver, ce n'est que 
le début pour une équipe en construction. L'équipe A 
s'impose contre Seyssins 2 et continue ses progrès. 
Merci au club du FC Seyssins pour l'accueil. 
Stage U13 à Mens et défaite des U18 2 à 0 contre Gières en coupe Gambardella. 
Les seniors féminines sont qualifiées pour le 
tour suivant en coupe de France, elles 
joueront contre US Pontoise Savoie. 
Lors de la première journée de championnat 
depuis 6 mois et ½ toutes les équipes ont 
gagné à l’exception des U13 A et des U17 qui 
ont malgré tout fourni une très bonne 
prestation, donc BRAVO à tous les joueurs et 
joueuses pour cette très bonne entame de 
vos championnats respectifs ! 
 
 

Du foot à l’école primaire de Mens en CM2 pendant 6 
semaines sous couvert de la FFF organisé par Jérémy 
Hugonard-Roche. Encadrement FCSI avec Manon, Greg, 
Diane, Juliette et Gaët.  
 
FCSI - Nouvelle saison, un recommencement … dans l’Esprit 
du Sport ! Saison 2020 - 2021  
Le Club fait face aux nouvelles conditions sanitaires 
imposées. Il s’organise avec ses moyens associés au 

bénévolat de ses membres, pour vous accueillir, former, et faire jouer à ce sport collectif que nous aimons, 
dans un état d’esprit familial et amical. 
A quoi cela servirait, si notre Club labellisé « Jeunes » depuis 16 ans, n’était pas suffisamment attractif et ne 
permettait pas d’y rester en jouant « adultes » séniors ? 
Bien sûr, il y a le flux et le reflux de la vie, départs et arrivées, mais aussi retours. 
Les valeurs du jeu de football: solidarité, respect et plaisir fusionnent toujours comme dans les trois Clubs 
historiques dont elles sont issues. Ne l’oublions pas ! 
Cette saison, le groupe Séniors est réuni autour de l’encadrement responsable, bénévole, motivé, passionné 
comme tous les joueurs. Un groupe qui promet. 
Il y a celui qui trace les lignes, sa baguette dirige sans punir’ celui qui travaille la nuit pour être là le jour, 
celui qui sème ses conseils comme le levain sur la bonne pâte, celui dont l’entreprise impressionne, celui 
qui s’échappe de son patrimoine par ces petits mots. 
L’encrier est rempli pour que chaque joueur trempe sa plume et écrive sa page d’histoire, dans le cahier du 
Club, sans trop de taches. 
Des souvenirs dont on se souvient longtemps ! Pensons à tous ceux qui avant nous, ont fait que nous 
soyons encore là aujourd’hui, alors même qu’ils nous ont déjà quittés. Un héritage à préserver ! 
Ce début de saison a valeur de symbole. Un recommencement où chacun maintenant apporte sa part. 
Belle et grande saison à vous tous !  Gaby 


