
              Festivités 2020    
Les festivités sont annulées en 2020.  
Le Père Noël n’a pas oublié l’école de 

football. 
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: Retour sur les stades 
pour les mineurs.             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. 
 
Le District est en deuil 
Ce lundi 14 décembre est pour nous tous une journée noire, une déchirure, un désespoir. 
C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre Président. 
Michel MUFFAT-JOLY a fermé les yeux pour toujours, il nous a quittés durant la nuit. 
C'est avec une immense douleur que nous perdons un Grand Homme, un Président Engagé, un Ami 
Passionné et un Patron Inégalé. Bien tristement, Son équipe …. 
Le football est en deuil ainsi que le Football Club SUD ISERE, nos pensées pour la famille et les proches de 
Michel Muffat Joly avec nos très sincères condoléances. 
Luc REYNIER, Président du Football Club Sud Isère ainsi que le Comité Directeur, les membres des 

commissions et le staff technique vous souhaitent dans ce contexte de crise sanitaire, de belles fêtes de 
fin d’année et une excellente nouvelle année 2021 plus agréable que la précédente. 
 
AG du district en visio-conférence le 6 décembre.  
 

Le Noël de l’école de football est un peu particulier cette année 
mais une fois n’est pas coutume... Le Père Noël nous a rendu 
visite en mode confiné pour nous apporter les cadeaux pour 
l’école de football: des serviettes floquées avec l’écusson du 
club, un album de football et le calendrier de l’année 2021. Ils 
seront distribués par les éducateurs aux entraînements.   
 
Nous avons toujours la possibilité pour le club d’accueillir les mineurs depuis le 28 novembre, dans les 
conditions évoquées ci-dessous : Pour le football des mineurs en extérieur. L’activité autorisée est soumise 
au respect des dispositions en vigueur, notamment avec le respect du couvre-feu à 20H. L’utilisation des 
vestiaires demeurera soumise, pour chaque club, à l’autorisation municipale d’ouverture des équipements. 
Le Ministère des Sports a officialisé le « retour des mineurs dans les équipements sportifs couverts avec 
une pratique encadrée dans le respect des protocoles sanitaires applicables » à partir du mardi 15 décembre 
(distanciation, port du masque avant et après la pratique) et avec accès aux vestiaires collectifs. La pratique 
sportive ne sera plus limitée ni en durée ni en périmètre mais devra s’effectuer dans le respect des horaires 
du couvre-feu. Seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs est autorisée, ce qui exclut les 
pratiques sportives avec contacts. On semble se diriger vers une reprise des activités normales 
d’entraînements le 7 janvier prochain. Une remarque particulière pour les clubs exposés aux chutes de 
neige, l’interdiction d’utiliser les gymnases nous pénaliserait pour une reprise des compétitions fin janvier.   
Marc Debarbat Président de la Ligue du Foot Amateur : « On espère reprendre l’activité de 
confrontation (entraînements collectifs normaux, ndlr) début janvier et reprendre les compétitions fin 
janvier. Cela nous permettrait d’imaginer deux scénarios. S’il y a dix ou douze équipes dans le championnat, 
on pourra aller au bout des compétitions en cas de reprise fin janvier.  

Le retour à 
l’entraînement en 
décembre n’est 
pas très 
confortable mais 
vivifiant avec des 
températures 
négatives…  
 



Les divers championnats saison 2020 2021 neutralisés en novembre:   

 Football féminin: Seniors F : D2 4ième, U18F D1 6ième, U15F D1 5ième.  

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).  

La reprise des entraînements est effective 
aussi chez les U18 Féminine et chez les U17 
encadrés par leurs coachs, respectivement 
Greg, Ange et   Gaëtan, Adzo et David avec la 
météo d’hiver en Matheysine qu’il n’est pas 
utile de décrire. Les seniors ont profité du 
beau temps avant la trêve de Noël pour se 
retrouver, avant le prochain rendez-vous en 
janvier. 
 

 Les sites 
d’entraînements 
du stade Laurent 
Turc à Mens au 
stade Maurice 
Lira à la Mure 
sous la neige. 
 

 

 
Les cadeaux de Noël pour de l’école de football sont distribués par les éducateurs aux entraînements. Des 
joueurs tout sourire, merci Père Noël, une belle surprise en cette fin d'année très compliquée.      

 
 


