
              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: A l’école de foot on 
range le matériel après l’entraînement. 

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. 
 
L’horizon s’éclaircit peu à peu mais il faudra être patient. A partir 

du 19 mai, le couvre-feu est à 21h. Des entraînements pourront 

être programmés en fin de journée. Retour du football avec 

contacts le 19 mai et 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…  

Les licenciés mineurs vont donc pouvoir à nouveau s’épanouir sur les rectangles verts, à partir du 19 mai, la 

pratique sportive sera en effet autorisée pour les enfants, avec contacts. Ainsi les entraînements 

redeviendront « normaux ». Pratique avec contacts autorisée dans le respect des protocoles en extérieur, 

compétitions autorisées (matchs) pas de limitation du nombre de pratiquants. 

Avec des contacts, enfin du foot … 

 

Un calendrier officiel fixe l’organisation de matchs amicaux entre clubs pour les mineurs lors des 4 derniers 

week-ends de la saison (Voir les convocations). Les adultes, devront patienter, jusqu’au 9 juin. Tous les 

résultats de ces mini-championnats dans le journal de juin. 

Un geste de la FFF : Ce plan d’aides de la FFF, porté avec la Ligue du Football Amateur, sera destiné aux 

13000 clubs amateurs. La fourniture de ces équipements se déroulera de la manière suivante : Distribution 

de bons d’achat aux clubs amateurs qui disposent d’une école de football d’une valeur de 500 à 5 000 euros 

par club, en fonction du nombre de licencié(e)s, utilisables directement sur la plateforme footamateur.fff.fr. 

Ces bons seront distribués et activés en juin. Sont éligibles à cette opération de dotations textiles, avec 

pour cibles prioritaires les écoles de football (pratiquants U6 à U11) ayant le plus soufferts de la perte de 

licenciés cette saison. 

Reprise progressive des rencontres de football dans toutes les catégories dans le courant du mois 

de juin, organisée par la FFF et le district, dans le respect des protocoles en extérieur. 

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).  
 
Les U15F et les U18F très assidues lors d’entrainements composés de beaucoup de jeux ludiques organisés 
par Diane, Greg et Ange.  
 

 
Organisation identique pour le football d’animation. 
 

 
Les U17 en version 2021 2022 au travail. 
 

 
Les U15 et U13 en version 2021 2022. 

 
Dans le cadre du Label jeunes CA trois écoles primaires visitées. Après Mens au mois de septembre, l’école 
primaire de Saint Laurent en Beaumont en CM2 pendant 6 semaines, et au mois de mai/juin  l’école primaire 
d’Entraigues (Photos ci-dessous), sous couvert de la FFF organisé par Jérémy Hugonard-Roche Conseiller 
Technique du football d’Animation. 

 
 

http://www.fcsudisere.fr/

