
              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: L’école de foot au travail 
avant le confinement.  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. 
 
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… A la vue de la nouvelle contrainte sanitaire : la zone des 10 km, et afin de ne mettre 

personne en défaut nous suspendons les entraînements pendant les vacances scolaires, jusqu’au lundi 3 

mai. En ce qui concerne le stage Fabrice Marchiol le problème et le même avec la zone des 10 km. On 

réfléchit à un déplacement du stage dans la saison avec des prochaines vacances scolaires. Les contraintes 

liées à l’accueil restent le problème principal surtout en cas de mauvais temps, à ne pas négliger en avril.    

Il est désormais possible de rejoindre les structures sportives dans un ensemble de 30 kilomètres que ce 

soit pour les enfants ou les adultes. Toujours dans le respect du 

protocole sanitaire, dans un cadre plus souple de la limite de groupes 

de six personnes et dans l’absence de contacts entre les participants, 

les activités sportives, dont les entraînements, dans les ERP sont 

possibles dans un rayon de 30 km au lieu de 10 km prévus initialement. 

Pour se rendre dans ces infrastructures sportives, il sera impératif de 

se munir d’une licence. Nous attendrons donc le dé-confinement du 

mois de mai plus souple d’utilisation… 

L’horizon s’éclaircit peu à peu mais il faudra être patient. A partir du 19 mai, à cette date, le couvre-feu sera à 

21h. Des entraînements pourront être programmés en fin de journée. Retour du football avec contacts 

le 9 juin, la pratique sportive sera élargies aux activités de contact en plein air dont le football « dans le 

respect des protocoles adaptés à chaque lieu et activité ». Enfin, le 30 juin, plus de couvre-feu. Il faudra 

toujours « maintenir les gestes barrières et la distanciation sociale ». Ce calendrier devrait nous permettre 

de reprendre l’activité foot avant les vacances d’été… 

La 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).  
 
Ils aiment le foot, ils écoutent, jouent et travaillent avec plaisir, ils ont moins de 7 ans…  

 
Les U11 sont appliqués et concentrés pendant leurs exercices… 

 
Un biathlon avant les vacances pour les U9, avec au menu des exercices ballon au pied et des questions 
culture foot pour ne pas faire 2 fois le circuit proposé. (Par exemple : quelle équipe française de la ligue 1 a 
gagné la ligue des champions. Les joueurs qui avaient le maillot de l’OM ont trouvé la réponse 
immédiatement)…  

                                                      

 
Un petit tour chez les U13 lors d’un entraînement… 

 
Les plus grands(es) souhaitent rapidement retrouver la possibilité de rejouer de vrais matches, ici les U17.  

 
 
 

http://www.fcsudisere.fr/

