
              Festivités 2022    
Samedi 22 janvier tournoi U6 U7 et dimanche 23 janvier 
tournoi U8 U9, halle des sports Fabrice MARCHIOL 
                                 à La Mure.  
Pensez à commander vos Murçons. Vente en février  

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 cadeaux du Père Noël ont été 

distribués à l’école de foot lors du dernier 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.   
 
Le Président du Football Club Sud Isère ainsi que le Comité Directeur, les membres des 
commissions et le staff technique vous souhaitent une excellente nouvelle année 2022. 

 
Situation sanitaire. Suite aux annonces du Premier Ministre du 17 décembre 2021, le Bureau Plénier de la 
ligue FFF prend acte qu’un projet de loi va prochainement examiner la transformation du Pass Sanitaire en 
Pass Vaccinal. Si les modalités exactes n’en sont pas encore connues, le Bureau Plénier ne peut 
qu’encourager tous les licenciés de 12 ans et plus qui ne sont pas encore totalement 
vaccinés (vaccination initiale + dose de rappel dès que c’est possible) à engager ou à 
poursuivre au plus tôt leur parcours vaccinal contre le COVID-19, tant il semble 
évident, si la loi est adoptée, qu’à une date prochaine en 2022 ce Pass Vaccinal sera 
exigé pour tous les licenciés qui figureront sur la feuille de match ainsi que chaque fois 
que le contrôle est possible, pour tous les spectateurs qui assisteront à un match. 
 

FORMATION : Marjorie FREYNET déjà détentrice du CFF1, a réussi le CFF2. Félicitations.   
   
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  

D1 6ième, U17 D1 9ième, Seniors B D5 6ième, Seniors A D2 1ier, Vétérans : loisir. 

LA NOUVELLE BOUTIQUE 2021 2022 DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE est en ligne via le site du club : 
www.fcsudisere.fr, sur la page d’accueil (boutique).  
 
Les U11 U10 au travail : Fiche action pour le PEF, culture club. Recherche en groupe, discussion et 
correction, avant la distribution des cadeaux du Père Noël.     

http://www.fcsudisere.fr/


L’école de foot du mercredi dans ses quartiers d’’hiver. 

 

 
Participation du FCSI au marché de Noël à Mens. Préparation de la buvette. 
 

 
Les cadeaux du Père Noël et les goûters sont distribués à l’école de football aux U7, U9, U10, U11, U13, lors 
du dernier entraînement avant les vacances de Noël.  

 

 
Les U15 lors de la préparation de leur dernier match de l’année 2021.  

 


