
              Festivités 2021    
Vente de caillettes faites maison : commande avec le 
règlement au plus tard le samedi 23 octobre. Vous pourrez 
récupérer vos commandes le dimanche 14 novembre de 
10h à 12h à la MAB à La Mure ou au stade L. Turc 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: Les évaluations de début de saison à 

l’école de football se sont déroulées au stade Laurent Turc. 

            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 Pass Sanitaire sera donc requis pour jouer au football 
et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux tribunes avant 
chaque entraînement ou chaque match de compétition.  

 
Football féminin: Seniors F D2 4ième, U18F D1 1ière, U15F D1 4ième. 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 3ième, U13 B Niveau 3 

1ier. Foot à 11 : U15 Equipe A D1 7ième, U17 D1 5ième, Seniors B 

D5 8ième, Seniors A D2 2ième, 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).  
 

LORENZI Manuela F.C. SUD ISERE a validé le CFF1  Félicitations…le 
FCSI compte donc une éducatrice diplômée supplémentaire.  
HORBASIC Renaud a validé le CFF2  Félicitations. Le FCSI compte 
actuellement cette saison, dans ses rangs, 15 éducatrices (eurs) 
diplômés par la FFF : du CFF1 au BMF. L’effectif devrait augmenter 
puisque bon nombre d’éducateurs sont en formation. 
Elisa Locatelli sera en formation initiale d’arbitre féminine du 28 au 30 

octobre à Tola vologe à Lyon.   
 

 
 
 
STAGE PLAN DE 
PERFORMANCE FÉDÉRAL 
U12F/U13F/U14F le jeudi 4 
Novembre 2021 est convoquée 
Elisa BOTTARO FC Sud Isère 
 
 
 
 

http://www.fcsudisere.fr/


Evaluation de début de saison pour l’école de foot. 

 
Entraînements du mercredi 

 

 
Nous avons eu l'occasion d'accueillir au sein d'ANTHRAFIT les U-14 et U-15 du FCSI  dans le cadre de leur 
journée de cohésion de groupe. Ils ont découvert la pratique du sport en salle à travers des exercices de 
type cardiovasculaire, et de renforcement musculaire spécifique, qui sont complémentaires avec leur 
pratique du football. Nous remercions l'ensemble des jeunes présents ainsi que les encadrants, entraineurs 

et le président pour leur présence, leur implication dans la bonne humeur ! 💪 Bonne continuation pour le 

reste de la saison 💪 L'équipe Anthrafit.  

 

 
La suite avec un repas en commun à la MAB à midi et un tournoi FIFA sur console l'après-midi.  

 
 
Toutes les personnes actives qui travaillent dans l’ombre et qui permettent le bon fonctionnement du club, 

sont associées à la description de ce qui suit.   
Le marathon de Sylvia à la buvette de la Mure. Hormis les achats la veille, la préparation des 
collations, le service de la buvette, la gestion de la buvette, l’accueil des équipes, dirigeants et 
parents, avec le sourire et le café, les encouragements aux équipes qui jouent. Le samedi 09 
octobre avec un planning chargé puisqu’il fallait rassasier plus de 150 joueuses et joueurs, elle 
était au stade à 9h le matin. Vers la fin de la journée nous avons eu malgré tout quelques 
impolitesses avec la dernière équipe de presque adulte, invitée à prendre sa collation alors 
qu’on attend plutôt un peu d’empathie dans ces moments-là pour boucler un jour de foot. Bref, 

difficile de refaire encore de l’éducation en cette heure tardive. On s’est dit bonsoir à 20h après une journée 
très positive pour le club et heureusement presque pas de bise en Matheysine. Chapeau bas Sylvia.  


