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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

DU 22/10/2012 
 
 
 
 
 
 Présent Excusé Absent 

Commission éducative : SCHMITT Olivier ■ □ □ 

Comité : SCHMITT Denis ■ □ □ 
Comité : KRAMER Lothar ■ □ □ 
Commission des arbitres : WEISGERBER Xavier ■ □ □ 
Commission de discipline : SADOCCO Dominique □ ■ □ 
Entraîneur des gardiens : RIMBOURG Thierry □ □ ■ 
Educateur U9 : LARBRE Jean-Paul ■ □ □ 
Educateur U9 : CAMMARATA Dylan ■ □ □ 
Educateur U9 : RAINERI Pierre □ ■ □ 
Educateur U11 : IZZI Philippe ■ □ □ 
Educateur U11 : HOFFMANN Loîc ■ □ □ 
Educateur U13 : LOSSON Frédéric ■ □ □ 
Educateur U13 : WEBERT Gilles ■ □ □ 
Educateur U15 : MOSTEFA Stéphane ■ □ □ 
Educateur U15 : SCHERER Patrick □ ■ □ 
Educateur U17 : LEONARD Lambert ■ □ □ 
Educateur U17 : BAVANT Laurent ■ □ □ 
Educateur U19 : SEICHEPINE Lucien □ □ ■ 
Entraîneur U19 : GETREY Marc □ □ ■ 
Entraîneur Séniors : EZZAHER Abdé ■ □ □ 
Entraîneur Séniors : OZDEMIR Apo ■ □ □ 
 
Invités : 

THOURET Serge  ■ □ □ 
THIELEN Eugène ■ □ □ 
 
 
 
 
 
 



 

 
                   CR Commission Educative-Réunion_3 

 Rédaction : Olivier SCHMITT 
 
ORDRE DU JOUR :  1) Intervention de Serge Thouret 
 2) Gestion local à matériel 
 3) Faits marquants 
 4) A savoir 
 5) Point par catégorie 
 6) Présentation du projet de fin de saison (U11 et U13) 
 7) Préparation de l’Arbre de Noël 
 8) Tour de table 
 9) Fin 

   
 
 INTRODUCTION  
 

Rappel sur l’importance du groupe des éducateurs.  
La communication est primordiale pour le bon fonctionnement et la bonne entente entre les éducateurs. 
Notre devise : former un bloc et rester uni. 

 
 
 Information :  
 

Jérôme KELLER a décidé de ne plus prendre la responsabilité de la catégorie U9 pour raisons 
professionnelles et personnelles. Jean-Paul prend la suite accompagné de Dylan et Pierre.  
 
 

1 – Intervention de Serge Thouret 
 
Serge se propose de filmer un match par catégorie à partir du printemps prochain. Tous les éducateurs 
me transmettront (avant le 15/02/2013) les dates de deux matchs qui se dérouleront au stade de 
Longeville. Après concertation avec Serge et en fonction de ses disponibilités je vous communiquerai 
le planning définitif. 

  
 NB : prise d’une photo d’ensemble de la commission Educative pendant la réunion 
 

2 – Gestion de local à matériel 
 

Alain nous fait savoir que la raclette est trop peu souvent passée dans les vestiaires et que le local à 
matériel est très rarement rangé. Il est demandé à tous les éducateurs de veiller au respect du règlement 
de la gestion des locaux (vestiaires, local à matériel, club-house, enceinte du stade, …). 
 
Alain se propose aussi d’étiqueter un emplacement par catégorie dans le local à matériel afin 
d’accrocher les chasubles respectifs. Ce qui évitera de les retrouver éparpillés au sol.  
De plus, il se propose de les laver par catégorie. Pour se faire, vous devez les rassembler dans un sac 
plastique et les poser sur la table qui se trouve dans la laverie du club. Il se chargera du lavage et du 
rangement. 
  

3 – Faits marquants 
 

Vendredi 05/10/12 : Réunion des associations 
� calendrier des manifestations des associations 

 
Samedi 13/10/12 : Brioches de l’amitié 

� avec la participation de 4 joueurs U15 de Patrick Scherer et Eugène 
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Samedi 13/10/12 : Bal du FCL 

� cette manifestation est maintenue pour l’année prochaine mais à une autre date 
 
Samedi 20/10/12 : Vente des calendriers 

� participation massive des joueurs des catégories U9 à U15 
� les calendriers restants sont distribués pour être vendus par tous les joueurs des différentes 

catégories, cette gestion est assurée par Eugène. (la collecte est à remettre à Eugène le 
03/12/2012 lors de notre prochaine réunion) 

 
Samedi 20/10/12 : Invitation au match du FC Metz 

� les catégories U11 à U15 ont été invitées à suivre le match FC Metz – Bourg-Péronnas au stade 
Saint-Symphorien. La mairie de Longeville a mis un bus à disposition. (un courrier de 
remerciements sera envoyé) 

 
 

4– A savoir 
 

Mise à disposition des équipements :  
� Achat d’une dizaine de cerceaux (petite catégorie), de constri-foot avec attaches de fixation 

pour un coût de 300 €. 
 
Pack Cora : essayage des survêtements par catégorie  

� Les derniers essayages se terminent, une première commande a déjà été faite. 
 

Cotisations non réglées 
� Lothar a fait le point sur les joueurs n’ayant pas encore réglés leur cotisation. Les joueurs 

n’ayant pas cotisés à fin octobre ne pourront plus participer aux matchs et aux entraînements du 
club. 
Proposition d’aménagement du règlement de cotisation pour les joueurs ayant des difficultés 
financières (mise en place d’un échéancier, participation active à certaines actions du club ; 
arbitrage, accompagnement d’équipes, séance d’entraînements …). 

 
 
Ils sont de retour 

� L’an passé, à la même époque les sangliers ont « retourné » notre terrain d’honneur. Soyons 
donc vigilants ! Vérifiez que les portails soient fermés. 

 
Organigramme des formations 

Voir en annexe 1 
 
 
 

5– Point par catégorie 
 
 
Catégorie U9 
 

- Contrôle de licences lors d’un plateau par Mme Schaeffer (responsable secteur) : tous les licenciés 
du FCL en règle 

- La catégorie enregistre 21 licenciés dont un nouvel arrivant. 
- Une réunion est programmée avec les parents le 21 novembre prochain au club-house pour la 

présentation de la charte des parents et pour un point info (arbre de Noël, licence dirigeant, …) 
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Catégorie U11 
 

- L’effectif s’élève à 22 joueurs.  
- Tout se passe bien, bonne assiduité aux entraînements 

 
Catégorie U13 
 

- La catégorie compte actuellement 15 joueurs. 
- Après quelques mises au point avec tout l’effectif, le groupe progresse normalement. 

 
Catégorie U15 
 

- 20 joueurs constituent l’effectif de cette catégorie. 
- Très bonne assiduité aux entraînements, le groupe est en constante progression. 

 
Catégorie U17 
 

- L’effectif est passé à 16 joueurs. 
- Lambert et Laurent constatent un manque de sérieux de certains joueurs (confirmé par Dylan). 

 
Catégorie U19 
 

- L’effectif est encore peu étoffé. 
- Xavier fait remonter des problèmes de comportement de certains joueurs à l’égard du corps 

arbitral. Il note aussi un nombre important de cartons « récoltés » dans cette catégorie. Il se 
propose de rencontrer le groupe et ses éducateurs. Je me propose également à venir discuter avec 
le groupe. 

 
Catégorie Séniors 

 
- L’effectif est d’environ 24 joueurs disponibles (hors blessures). 
- Abdé relate les incidents du dernier match des Séniors A (expulsion d’un dirigeant). 
- Denis remercie Laurent pour son entière disponibilité lors d’un match des Séniors B. 

 
 
6 – Présentation du projet de fin de saison (U11 et U13) 

 
Voir en annexe 2 

 
PS : un projet d’acquisition d’équipements est aussi d’actualité pour les catégories Séniors et U19 (les 
frais seront supportés par les joueurs). Un projet d’acquisition de sacs se met en place pour les U9. 

 
 

7 – Préparation de l’arbre de Noël 
 
La date est fixée au 16 décembre prochain en salle Saint-Martin. Ce rassemblement concerne les 
catégories U9 à U15. Un diaporama (préparé par Serge) sera projeté sur grand écran. Un loto sera 
organisé durant l’après-midi, accompagné d’un café/gâteaux. Aucune idée de cadeau n’a pour l’instant 
était retenue et l’habit du père Noël n’a pas encore trouvé de locataire… . Les gâteaux seront préparés 
par les parents. On notera que les boissons pour les adultes (bière, verre de blanc, …) seront payantes. 
 
Proposition : Abdé soumet l’idée d’un concours de jonglage pour animer l’après-midi. 
 
PS : les autres catégories organiseront librement cet évènement 
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8 – Tour de table 
 
 

U9 : besoin de 5 shorts (Laurent en avait encore en « stock » et propose de les mettre à disposition) 
 
U11 : besoin d’une planche à frappe 

 
U13 : RAS 

 
U15 : RAS 

 
U17 : besoin de ballons de match et d’un jeu de maillots (réponse de Denis : voir avec un sponsor) 
 besoin de 6 shorts 

 
Séniors : besoin de 20 chasubles 
 besoin de 2 shorts noirs pour Apo 

Abdé souligne la contrainte du transport du matériel au terrain rouge 
(réponse de Denis : l’ancien local à matériel a été détruit, sa reconstruction aujourd’hui 
n’est pas d’actualité) 

 
Lothar : souhait d’une participation massive au vote de la vidéo placée sur le site Footéo 
 
Xavier : rappel sur le respect des joueurs, dirigeants, supporters à l’égard des arbitres 
 
Eugène : RAS 
 
Denis : rappel de l’importance du rôle des éducateurs au club 
 
Olivier : remerciements à tous les éducateurs pour leur attention (pendant ces 2h30 de réunion …)  
 

 
 

9- Fin 
 

- Prochaine réunion : le 03/12/2012 à 18h30 
 
- Le repas sera organisé par la catégorie U11 
 

 
 
 
 
 

Remarque générale :  
 
Ces informations sont issues d’une réunion interne au club, je vous demanderai de ne pas les 
diffuser vers l’extérieur, merci d’avance. 

 


