
              Festivités 2021    

Mercredi 15 décembre, arbre de Noël de 
                 l’école de football.  

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: Stage U7 U9 pendant les vacances 

de la Toussaint., au stade Laurent Turc à Mens.  

    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. 
  
FORMATION INITIALE JEUNE ARBITRE FEMININE Elisa LOCATELLI admise. 
Un nouveau diplômé (CFF4) au club, Jean Yves LE GALL. Le CFF4 est basé sur le Programme Educatif 
Fédéral et le projet club. Le titulaire disposera de tous les éléments utiles pour la concrétisation d’un ou de 
plusieurs projets qu’il pourra élaborer et instituer au sein du club.  
 
Les féminines au FCSI : avec un effectif à la fin novembre de  51 jeunes filles, on peut dire que ce n’est pas 
si mal. Le district a quelques inquiétudes avec le foot féminin qui ne fait pas le plein. Au FCSI des U7 aux 
U13 nos filles jouent en équipes mixtes et aussi en U15F. Les U10F U11F et U12F participent à tous les 
rassemblements du district (un rassemblement est organisé par le FCSI à la halle des sports Fabrice 
Marchiol le 06/02). Diane est responsable des U15F à 8. Ce sont de nouvelles joueuses, donc en 
apprentissage (voir découverte de l’activité). Des progrès visibles de semaine en semaine puisque elles sont 
4ième en championnat. Les U18F à 8 sont tout simplement premières de leur poule avec Enzo responsable. 
Les seniors à 11 avec un bon groupe de 20 joueuses, sont en progrès constant et sont actuellement 4 ième de 
leur poule. Phil est le responsable de ce groupe. Si je rajoute que Diane, Manon, Marjorie, Manuela sont 
toutes éducatrices diplômées par la FFF, qu’Elisa Bottaro fait partie du plan de performance fédéral U13F, 
qu’Elisa Locatelli a réussi l’entrée dans l’arbitrage et que l’encadrement de toute cette troupe est complété 
par Régis, Ange, Flora, Yanis, Franck, Philou et Laurie qui supervise les féminines au FCSI. Voilà notre 
situation.            

 
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 6ième, U17 D1 8ième, Seniors B D5 6ième, Seniors 

A D2 1ier, Vétérans : loisir. 

Détection Départementale PPF U13 du Jeudi 11 novembre 2021 à 

Sassenage. Joueurs retenus : Toni LORENZI, Théo EMILIO, Robin 

EMILIO. 

Stage  Plan de Performance Fédéral U12F/U13F/U14F Elisa BOTTARO 

retenue le 4 novembre à Sassenage.  

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).  
 
Nouveau : La digitalisation des fiches actions permet aux clubs d’accéder directement aux contenus du PEF 
afin de mieux mettre en place des actions auprès de leurs licenciés. Le site PEF devient donc la référence 
principale en matière d’information relative au Programme Éducatif Fédéral. 
 
 

http://www.fcsudisere.fr/


Vacances de la Toussaint. Stage U7/U9. Pendant trois jours nos 17 stagiaires ont alterné entrainements et 
jeux qui rentrent dans le cadre du programme éducatif fédéral lié au LABEL JEUNES. Les stagiaires ont 
appris/révisé : les règles du jeu, le respect, par des jeux ludiques alliant football et apprentissage. 
 

 
 

 
Le stage s’est terminé par une après-midi chasse au trésor avant la traditionnelle remise des récompenses à 
la salle des Sagnes en compagnie de tous les parents. Merci à tous les éducateurs.  

 
Opération caillettes : Un rendez-vous indispensable pour les finances du club. Des U13 sont champions de 
la vente de caillettes.   

 
Nous sommes les témoins du but le plus rapide de l’histoire du foot…Il est peut être ex-aequo avec d’autre 
footballeurs puisque l’on est plus obligé de faire une passe pour l’engagement. Sur le coup d’envoi du 
match contre St Cassien en senior 2ième division, Léo frappe et lobe le gardien qui était imprudemment 
avancé. Après la première seconde du match le FCSI menait déjà un à zéro.   
Les U7 et les U9, encore dans le beau temps… 

 
 Le retour d’une sympathique soirée incontournable de fin d’année : le concours 
de belote à Mens. L'ensemble du club remercie toutes les personnes présentes. 
 


