Photo du mois: L’école de foot au
travail.
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.

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.

Le football des mineurs en extérieur est conditionné 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
Au fil des annonces…M. Le Graët : la reprise des compétitions ? On a envie que ça reprenne, les licenciés
aussi. Les gamins vont au terrain s’amuser mais ils ont envie de faire des petits matches. Et les adultes
aussi… Il ne faut pas croire qu’il n’y a pas que les petits. Aujourd’hui, malheureusement je ne peux pas vous
donner de date sinon ça serait mentir. On est réactif à l’évolution de
l’épidémie car on a une délégation ministérielle aussi bien auprès du
Ministère des Sports que de la Santé et on ne peut prendre aucune
décision sans l’accord écrit du Ministère.
Il est malheureusement impossible d’envisager aujourd’hui une reprise
des amateurs. La ministre (Roxana Maracineanu) est particulièrement
consciente de l’impatience des pratiquants amateurs dans le football
comme dans tous les sports. Elle travaille actuellement à un plan par
étapes pour donner des perspectives de reprise progressive au monde
sportif.
Brigitte Henriques, vice-président de la FFF. Il va falloir encore attendre un peu. Alors que Noël Le Graët a
été réélu président pour un mandat de 4 ans hier, les clubs amateurs espèrent avoir bientôt une réponse
quant à la reprise ou non des championnats. « Dans les quinze jours qui viennent, on attend vraiment les
directives du Gouvernement pour savoir si on va pouvoir avoir une fenêtre de tir pour reprendre d’ici avril
les compétitions qui ont été arrêtées ». La vice-présidente de la FFF encourage également les clubs à
poursuivre leurs activités pour leurs licenciés au travers d’ateliers et de pratique sans contact (footgolf,
futnet…). « C’est quelque chose de vital. Si les clubs ferment, ça va être très très dur de faire revenir les
gens ».
Roxana Maracineanu espère que cette reprise progressive se fasse dès mi-avril, « voir même dès le début
des vacances d’avril » mais encourage les associations à poursuivre les activités extérieures.
Dans l’hypothèse où les compétitions 20/21 ne pourraient pas se poursuivre mais que la reprise de la
pratique du football serait à nouveau permise sous une forme « quasi-normale » avant la fin de la saison, le
district réfléchi sur les activités qu’il pourrait mettre en place afin de nous accompagner au mieux dans ce
retour progressif au football pour les mois de mai et juin et pour préparer la prochaine saison.
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble
des compétitions amateurs départementales pour la saison 2020-2021 en raison de l’épidémie de la Covid-19
et des mesures sanitaires renforcées. Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour
toutes les compétitions amateurs, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces
championnats.

Les divers championnats de la saison 2021 2022 seront identiques à la saison précédente.
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 Niveau 1, U13 B Niveau 3.
Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 - Equipe B : D3 - U17: D1. Seniors B : D5. Seniors A : D2- Vétérans : 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).
Au fil de cette saison particulière et pas facile à gérer, les éducatrices et éducateurs du club sont à
l’honneur. Ils ont fait preuve d’ingéniosité pour assurer la continuité des activités en proposant à toutes les
catégories des entraînements divers et variés (y compris des activités hors foot) afin que tous fassent des
progrès malgré les contraintes sanitaires.

Dans le cadre du Label jeunes CA, après Mens au mois de septembre, du foot à l’école primaire de Saint
Laurent en Beaumont en CM2 pendant 6 semaines sous couvert de la FFF organisé par Jérémy HugonardRoche. Encadrement FCSI, Manon. Suivra au mois de mai l’école primaire d’Entraigues.

