
              Festivités 2021    
Les festivités en attente de reprises  

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: La neige s’est installée 
sur les stades.             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. 
 
Luc REYNIER, Président du Football Club Sud Isère ainsi que le Comité 

Directeur, les membres des commissions et le staff technique vous souhaitent une excellente nouvelle 
année 2021. 
Les trente clubs qui comptent le plus de licenciés en Isère, premier O C Eybens 617 et FC SUD 
ISERE 30ième avec 285 en 2020 sur 223 clubs. Ce sont des clubs réputés et souvent labellisés pour 
faire de l’excellent travail (et avec de très bons résultats) chez les jeunes.    
Football des mineurs en extérieur La reprise de l’activité est autorisée depuis le samedi 28 novembre 2020, 
en se conformant aux dispositions gouvernementales. Elle a fait l’objet d’aménagements valables à compter 
du 15 décembre. Elle est conditionnée au respect des protocoles sanitaires en vigueur, qui impliquent 
notamment : la possibilité d’utiliser un ballon ; l’exclusion des contacts entre les pratiquant(e)s ; 
l’interdiction des rencontres interclubs, sous quelque forme que ce soit ; la possibilité de pratiquer à plus de 
six si l’activité est encadrée par un éducateur sportif diplômé ; pas de limitation en durée, ni en périmètre 
géographique, à condition de respecter les horaires du couvre-feu (retour au domicile à 18h au plus tard). 
Les reprises des compétitions et des rencontres interclubs sont envisagées à la condition que les 
indicateurs de santé publique évoluent conformément à la trajectoire fixée par l’État. Football des adultes en 
extérieur Les conditions de reprise sont identiques à celles des jeunes (voir ci-dessus). Le retour aux 
entraînements avec contacts n’est pour l’instant pas prévu, étant soumis à l’évolution de la situation 
sanitaire et à l’autorisation de l’État. 

Avec une reprise le 28 février, au mieux, cela laisserait dix-huit week-ends avec, éventuellement, le jeudi de 
l’Ascension (13 mai) et le lundi de Pentecôte (24 mai). Les, 1er et 8 mai tombent en effet des samedis donc 
ils ne peuvent être utilisables comme c’est souvent le cas. C’est à dire vingt dates en finissant les 26 et 27 
juin. Le 20 janvier, les conditions d’entraînement sont identiques à celles citées ci-dessus. 

« Si au mois de mars on n’a pas de top départ, on ne pourra pas tout faire. Et si c’est pour arrêter les 
championnats au milieu, ça sera trop compliqué. La réflexion, c’est qu’on fait la phase aller, on voit si on 
peut aller au bout. Si on ne peut pas, on en reste là et on laisse les clubs faire leurs tournois pour se 
requinquer financièrement ».   

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. 

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).  
 



Avant la neige… les seniors se sont retrouvés à l’entraînement ainsi que…  

 
 l’école de football. Filles et garçons ont profité des conditions météo clémentes à la Mure et à Mens.    
 

 
Halle Fabrice Marchiol, avec l’arrivée de la neige, l’école de football se met à l’abri, ici les U18F avec Greg.  
 

 
La neige n’arrête pas l’activité du FCSI puisque les U18F et les Séniors F se sont défiées au biathlon. 
 

 
Les U15 de Guillaume et Corentin ont travaillé sur les règles de l’arbitrage avant la fermeture des gymnases. 
 

 
 
 
 
 
Le dernier mercredi dans les 
gymnases pour les U7/U9 en 
attendant que les terrains 
soient de nouveaux 
praticables.  


