
              Festivités 2022    

LOTO Samedi 12 MARS au complexe  
            Jean Morel à la Mure.  
                      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: Tournoi U7/U9 à la halle Fabrice 

MARCHIOL à La Mure fin janvier.          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. 
Situation sanitaire. Le protocole du lundi 24 janvier 2022. Le 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.. La présentation du Pass Sanitaire est quant à lui obligatoire pour 
toutes les personnes mineures de 12 à 15 ans comme prévu dans la loi. Le contrôle se fait en scannant le 
QR Code présent sur les documents numériques ou papiers avec les applications « TousAntiCovid Verif » 
ou « TAC Verif ». Respect des gestes barrières L’application des gestes barrières, constituant la mesure la 
plus efficace pour lutter contre la propagation du virus, doit être respectée en tout lieu et à tout moment. 
Protection renforcée des acteurs du jeu L’objectif premier est que chaque rencontre se déroule et arrive à 
son terme dans de bonnes conditions. La zone vestiaire ne doit être accessible qu’aux seules personnes 
ayant une fonction essentielle. Toute animation d’avant match, à la mi-temps ou après match est à proscrire 
elles ne pourront être autorisées qu’après validation de la commission d’organisation. Buvettes - 
restauration Les buvettes doivent être fermées et les restaurations 
interdites. 
 
Football féminin: Seniors F D2 3ième, 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 9ième, U17 D1 9ième, Seniors B D5 6ième, 

Seniors A D2 1ier, Vétérans : loisir. 

Les U13 se qualifient pour la Finale « FESTIVAL U13 »  

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).  

 
Les seniors féminines en salle, les U13 lors d’un entraînement d’hiver et un goûter en commun pour le 
départ d’Ilyas sous d’autres cieux. Ci-dessous, les U15 au soccer. 
 

 

http://www.fcsudisere.fr/


Reprise des entraînements en 2022 avec des terrains enneigés. Du foncier en extérieur et de la salle pour 
tous (Au complexe Jean Morel, à la halle des sports Fabrice Marchiol à la Mure, à la salle des Sagnes et au 
gymnase du collège à Mens) en attendant des jours meilleurs.  
Match de préparation en Sénior contre l’ASIEG à Bachelard sur le terrain synthétique.  

 
Les U7 U9 au chaud. 

 
Ainsi que les U11 et U13. 
 

 
 

Tournois U7 U9 futsal pour nos jeunes à la halle des sports Fabrice Marchiol.  
Merci aux équipes présentes et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine dans des conditions 
plus festives. Un grand merci à Eric Bonnier maire de la Mure et Christophe Dappel adjoint aux sports de 
s'être arrêtés quelques instants à la halle des sports pour commenter quelques matchs et profiter de cet 
événement sportif unique dans le district après toutes les annulations enregistrées, liées à la crise sanitaire. 
 

 
 

 


