
              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: Les seniors féminines 
au Biathlon.         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 Andréa Sports. 
 
Football des mineurs en extérieur 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). 

Pour le football des adultes en extérieur Les conditions de reprise sont identiques à celles des jeunes. Selon 

plusieurs sources, la tendance serait à la saison blanche, sans montée ni descente. Toutefois, la FFF 

n’aurait pas encore pris de décision.  La FFF ne devrait toutefois pas forcément se précipiter pour prendre 

une décision. La perspective de l’élection fédérale du 13 mars prochain qui désignera le nouveau président 

pourrait également inciter Noël Le Graët à temporiser avant d’acter une éventuelle saison blanche. Les 

championnats amateurs devraient bien donc encore patienter quelques semaines supplémentaires. Notre 

source confirme que ce sera « le nouveau Comité Exécutif qui prendra la décision de mettre un terme à la 

saison. » Il faudra donc attendre l’élection fédérale du 13 mars prochain pour une décision de saison 

blanche. Les entraînements sans contact ont repris depuis le mois de novembre, des milliers de jeunes 

licenciés sont privés de compétition. Cela ne devrait pas évoluer dans les prochaines semaines pour eux 

car la pratique en compétition reste réservée « aux professionnels ». 

En raison des conditions sanitaires visant à limiter au maximum les rassemblements et des conditions liées 

à l’activité Football (pas d’oppositions, ni de contacts tolérés) nous sommes malheureusement dans 

l’obligation d’annuler le rassemblement PPF Féminin initialement prévu au District de l’Isère le jeudi 18 

Février 2021. Sont concernées : Clémence GIAI LEVRA, Léonie LENZI et Elisa BOTTARO. On espère  pouvoir 

retrouver les joueuses lors de notre prochain stage PPF Départemental programmé le jeudi 15 Avril 2021.  

Jeux d’hiver : Les seniors féminines ont fait leur biathlon sous la pluie et les U13 sous le soleil. Les U15F et 

U18F se sont rendu à l’alpe du Grand Serre pour une balade en raquettes. Une montée  jusqu'aux 

"Cochettes" guidée pour par Régis. Quelques-unes avaient emmené des pelles à neige, pour profiter de la 

descente. Enfin le goûter avec un peu de fatigue. Merci aux joueuses et accompagnateurs pour ce super 

après-midi. Les U17 vont certainement suivre la trace. Dans le même temps les U15 faisaient le biathlon de 

l’arbitrage au stade M Lira ainsi que les U17 et les seniors féminines pour terminer.  

Installations sportives : participation au 

concourt via Instagram, des plus beaux 

terrains de football. Photos: Obiou Corps, 

L Turc Mens, M lira La Mure. Nous sommes 

allés en ¼ de finale.  

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).  
 
Biathlon des U13. 

 

 
U15F et U18F Sortie raquette à l’Alpe du Grand Serre, après leur biathlon.  

 
Retour sur l’herbe avec le biathlon sur l’arbitrage lors d’une séance d’entraînement avec les U15. 
 

 
Et encore sur l’herbe avec les U17 à l’entraînement. 

 
Le biathlon sur l’arbitrage lors d’une séance d’entraînement avec les U17. 
 

 
Après le biathlon d’hiver au frais, à leur tour, les seniors féminines ont participé au cours d’un entraînement 
au biathlon sur l’arbitrage. Cette fois le thermomètre affichait 20°C à Mens.  

 
 

http://www.fcsudisere.fr/

