
              Festivités 2020    

22 NOVEMBRE Vente de terrines et de 
caillettes. Annulée.  

Stage U7 U9 à Mens du lundi 26 au 
mercredi 28 octobre.  

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: 3ième tour de la coupe de 

France féminine contre Décines. 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. 
 
Dernière minute : La FFF a pris la décision de suspendre 
l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, jusqu’au mardi 1er décembre. Toutes les 
rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates ultérieures, 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Le monde du football se doit de participer à 
l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette épidémie. 

 
 Les divers championnats saison 2020 2021: Football 

féminin: Seniors F : D2 4ième, U18F D1 6ième, U15F D1 

5ième.COUPE DE FRANCE Il n’y a pas eu d’exploit, au stade 

Laurent Turc de Mens. C’est plus qu’un monde d’écart qui 

sépare les joueuses du FC Sud Isère, qui évoluent en D2 

de district, de leurs homologues de Chassieu Décines, 

pensionnaires de l’élite régional. Pas question pour 

autant de bouder son plaisir au sein du seul club 

isérois en lice pour le 3e tour de la coupe de France 

féminine. Cette rencontre est avant tout l’occasion de faire 

une belle fête et de récompenser l’investissement des 

joueuses, de l’encadrement et de tout un club qui a 

toujours attaché une attention particulière à sa section 

féminine.                                                                

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 N1 5ième, U13 B N3 1ier . 

Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 1ier - Equipe B : D3 2ième - U17: D1 7ième. Seniors 

B : D5 4ième . Seniors A : D2  9ième - Vétérans : 

championnat loisir. 

 

A 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).  
   

http://www.fcsudisere.fr/


DETECTION U15 MERCREDI 07 OCTOBRE 2020 SUD ISERE STAGE PPF U15 Garçons : LENOIR Florian, 
MILLE Nicolas F.C. SUD ISERE 
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.  
 
Evaluation à l’école de football et plus de 40 
joueurs à l’entraînement en U15. 

 
Stage de la Toussaint organisé par l’école de football à Mens pour les U7 U9. C’est la dernière catégorie que 
l’on n’avait pas encore regroupée cette saison.  
Les vacances de la Toussaint avec 2 jours de beau temps permettent notamment aux plus jeunes de l’école 
de football de se perfectionner dans leur sport avec des jeux ludiques dans une sympathique ambiance. 
Le club profite de cet événement pour regrouper les jeunes éducateurs des petites catégories pour les 
former à la philosophie de l’école de football Label Jeunes, afin que tous parlent le même langage. 
L’organisation de ces journées est préparée par Fabien Arribert et Manuela Lorenzi. Pique-nique, goûter et 
repas au restaurent l’Alezan sont au programme, sans oublier une remise de récompense à tous les 
stagiaires qui ont travaillé avec assiduité pendant ces 2 jours.    

 
Photo de groupe, les éducateurs au travail et la mascotte du stage… 

 
 
Le 2ième jour : jeux éducatifs et remise 
des récompenses aux stagiaires. 
 

 


