
              Festivités 2021    
En attente d’une réédition du calendrier des fêtes. 

 Tournoi U11 samedi 11 /09 à Mens 
Tournoi U13 dimanche 12 / 09 à Mens 

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: Le FCSI est impliqué dans 

l'organisation et l'encadrement du triathlon de l'Alpe d'Huez. 
                                                                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. 
 

On a besoin de le rappeler : Le FCSI est labellisé depuis 2004, LABEL JEUNES 
FFF CA. La Fédération Française de Football continue sa politique 
d’accompagnement de ses clubs amateurs afin de maintenir la qualité de 
l’accueil et de l’encadrement des jeunes pratiquants, filles et garçons. C’est une 
véritable distinction nationale, le Label valorise le travail des clubs méritants au 
travers de 4 axes majeurs : Le projet associatif qui vise à structurer le club, à 
optimiser son attractivité. Le projet sportif qui définit les formes et les niveaux 
de pratique et détermine les normes d’encadrement ainsi que les contenus de 

séances. Le projet éducatif qui doit renforcer le projet sportif grâce à une bonne connaissance des 
règles de vie et du jeu au sein et en dehors du club. Le projet d’encadrement et de formation qui 
évalue les besoins en termes d’encadrement afin de renforcer le niveau de compétence. 
 
VACCINATION ET PASS SANITAIRE POUR LE RETOUR AU FOOT : La Fédération Française de 
Football est heureuse d’annoncer que les compétitions amateurs Séniors reprendront en août 
pour les Championnats Nationaux, puis à partir du week-end du 28 et 29 août pour la Coupe de 
France, avant de se poursuivre courant septembre avec le retour des compétitions régionales et 
départementales. Cette reprise attendue est rendue possible par la mise en place du Pass 
Sanitaire dès les premiers entraînements et matches de la saison, un pass dont l’unique objectif 
est la protection des pratiquants et pratiquantes ainsi que de l’ensemble des acteurs du football 
amateur, bénévoles, encadrants, parents et dirigeants.  
L’application de cette mesure est une décision gouvernementale obligatoire ; il sera impossible 
d’y déroger. Elle concernera l’ensemble des fédérations sportives françaises. Le Pass Sanitaire 
sera donc requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux tribunes 
avant chaque entraînement ou chaque match de compétition.  
Pour rappel, le « Pass Sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : • Un certificat de 
vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai 
nécessaire après l’injection finale • Un test négatif de moins de 48h • Un résultat d'un test RT-PCR 
positif attestant du rétablissement de la Covid-19  
Le Pass Sanitaire est d’ores-et-déjà obligatoire pour la pratique des séniors et pour les encadrants 
adultes quelle que soit leur équipe, sénior ou jeune.  
Le Pass sera mis en place le 30 septembre pour les jeunes joueurs de 12-17 ans. Les moins de 12 
ans sont exempts de cette mesure. 
 

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 NOUVELLE BOUTIQUE 2021 2022 DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE est en ligne via le site du club : 
www.fcsudisere.fr, en bas de la page d’accueil (boutique).  
La nouvelle saison 2021 2022 commence avec la coupe de France le 29 août… Vous avez reçu un mail de la 
FFF pour valider votre licence dématérialisée ainsi qu'un courrier du FCSI pour votre inscription. 
 
Elisa BOTTARO U15F du FC Sud Isère est convoquée au 
1er rassemblement PPF (Plan de Performance Fédéral) Féminin de 
la saison 2021/2022 le jeudi 26 Août 2021 à Sassenage. 
 
Reprise : Seniors garçons: Lundi 16 août 19h30 à Maurice Lira. 
U15 : Mardi 17 août 17h30 à Zewulko 
U17: Mardi 17 Août de 17h30 à 19h00 - Mens Stade L. Turc. 
Seniors F: Mardi 24 Août de 19h00 à 21h00 - Mens stade L. Turc. 
U18F : Mardi 24août 19h30 21h à Zewulko. U13: Mercredi 25 août 
au stade Zewulko de La Mure, de 15H30 à 17H. U15F: Mercredi 01 
septembre sur site Mens et la Mure 15h30-17h. U11 : Mercredi 01 
septembre à la Mure à Zewulko à 15h30. U7 et U9: Mercredi 01 
septembre de 14h00 à 15h15 - La Mure Stade M. Zewulko, Mens 
stade L. Turc.  
 
Le FCSI participe à l’encadrement du triathlon de l’Alpe d’Huez. Le triathlète de 22 ans, sacré champion de 
France de triathlon longue distance en juin, Clément Mignon a remporté le réputé et très difficile triathlon de 
l’Alpe d’Huez ce jeudi. Il a bouclé les 140,2 km (2,2 km de natation, 118 km de vélo et 20 km de course à pied) 
en 5h39’, explosant le record de l’épreuve. 

 
Matches de préparation en senior : Saint Georges de Commiers et Gap. 
 

 
Reprise des entraînements à partir du 17 août pour les U13 U15 et U17. 

 
 
Coupe de France, ambiance foot enfin retrouvée contre Vallée de Gresse. Un match couperet avec le 
suspense qui va avec, le public des deux clubs et la bise de la Matheysine qui nous rappelle que l’été est 
bientôt fini. Un bon début de match de la Vallée, 1 à 0. Contre-attaque rapide, égalisation du FCSI. Mi-temps 
1 à 1. Seconde période à l’avantage du FCSI avec 3 duels face au gardien de la Vallée. Tirs au but pour 
terminer avec une balle de match ratée à 4 à 3 pour le FCSI. La Vallée gagne 7 à 8. 
  

 

http://www.fcsudisere.fr/

