
                     FESTIVITES 2022. 2023 
En attente d’une réédition du calendrier des fêtes. 

 28 août premier tour de la coupe de France à 
           domicile contre Sassenage.             

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: Il est arrivé, le Trafic N°2 financé par le 

conseil départemental et le club.             Infos du club                   
  Le minibus N°2 du club : Il y a des encarts à 

prendre, 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 ont soutenu avec le 
minibus N°1 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: L’application du « pass vaccinal » est suspendue dans tous les endroits où il était exigé 
ainsi que le port du masque en intérieur. 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. 

 

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.   
      

Equipes engagées saison 2022 2023. Football féminin: Seniors F joueront en D1, 

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. Ecole de football, filles et 
garçons de U6 à U13. U13 A Niveau 1, U13 B Niveau 3. Foot à 11 : U15 D1, U15 D3, 
U17 D2, Seniors B D5, Seniors A D2, Vétérans : loisir.  
LA NOUVELLE BOUTIQUE 2022 2023 DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE est en ligne 

via le site du club 
www.fcsudisere.fr, 
en bas de la page d’accueil.  
 
Reprise : D’abord les seniors garçons ensuite 
les U17 avec leur journée de cohésion et leur 
premier match amical Les féminines et la 
totalité de l’école de football reprendront tous 
fin août début septembre. Au FCSI nous 
n’avons pas fait d’entrainement sur les 
terrains jusqu’à fin août afin de 
préserver les pelouses suite aux 
arrêtés d’interdiction liés à la 
sécheresse, habituellement nous 
commençons après le 15 août. 
Nous avons fait le nécessaire 
auprès des municipalités pour que 
le fonctionnement du club 
revienne dans la normalité. 
Les scolaires de l’école de 
foot arrivent  à partir de lundi 
29 août pour les inscriptions 
et les premiers entraînements, tout doit être 
en ordre de marche et la saison sera lancée.  

 

http://www.fcsudisere.fr/


  
Des remerciements de la part des organisateurs du Triathlon de l’Alpe d’Huez. 
Grace à votre implication et celle de votre équipe du Club de Football SUD ISERE, votre bonne humeur et 
votre efficacité à toutes épreuves tout au long de cette aventure, il y a deux semaines déjà que nous 
arrivions à la conclusion d’une magnifique et folle 16ème édition de l’Alpe d’Huez Triathlon. 
  
Maxime@Alpetriathlon.com Triathlon de l’Alpe d’Huez. Nous tenions, avec l’ensemble de l’équipe 
d’organisation, à vous dire une nouvelle fois : MERCI ! En effet, le défi d’organiser un tel évènement ne 
pourrait être relevé sans le soutien sans faille d’une équipe bénévole de haut vol comme celle que nous 
formons tous ensemble, tant en termes de compétences qu’en termes d’investissements ! Quand, en plus, 
les retours reçus sont plus que positif, la seule chose à dire est : FELICITATIONS. 
 

Ball Trap à  Saint Jean D'Hérans. 
Dans le cadre des festivités du Football Club Sud Isère orchestrées par André Franck 
Bauchon, le Ball Trap du club s'est déroulé à  Saint Jean D'Hérans les 20 et 21 Août. La 
réussite de ces deux journées est liée à un encadrement amical et performant. Lors de ce 
week-end  de vacances, beaucoup ont essayé cet exercice pas habituel avec plus ou moins 
de réussite mais toujours dans la bonne humeur et dans une convivialité très agréable. 
Cela va de soi, le concours pour le premier lot a été âprement disputé par les champions 
de la région. Ce n’est plus une surprise, le tireur d’élite du club Aurélien Meyer remporte 
une nouvelle fois ce mini championnat. On se donne rendez-vous l'année prochaine. 

 
Coupe de France - Qualification pour le second tour ! 
La saison de nos séniors débute bien avec cette victoire au premier tour de coupe de France contre un 
adversaire supérieur d'un niveau. Menée 1-0 notre équipe égalise et prend l'avantage grâce au doublé 
d'Alexis P. Malheureusement les locaux recollent dans les dernières minutes de la rencontre. Direction la 
séance des tirs aux buts. Grace aux deux arrêts décisifs de Jérémy et un sans-faute de nos tireurs, notre 
équipe parvient à se qualifier pour le second tour de la coupe de France ! Bravo ! 
Nos prochains adversaires, US Gières pensionnaire de Régional 3 ! Un gros match en perspective! 

 
Ecole de Foot, C'est reparti, inscriptions, entraînements, réunion éducateurs éducatrices. 
 

 
 

 

 
 
 


