
Réunion du comité du vendredi 15 mai 2015 à 19 h 
 

 

9 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, Daniel, Fabienne, Michel, Jacky, Emilien. 

 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Bilan du week-end du 2 et 3 mai : 

 

Dimanche 3 mai, la A a perdu 2-0 à Volmerange lès Boulay. 

 

Commentaires : ils étaient plus forts que nous. 

Après le penalty encaissé, c’était fini. 

 

La B a gagné par forfait 3-0 contre Sainte Barbe Sanry 2. 

 

La C a déclaré forfait général. 

 

Les U 17 ont perdu 7-1 contre Moselle Est. 

Commentaires : ils étaient nettement plus forts. 

 

Les U 15 ont perdu 3-2 contre Flétrange. 

 

Les U 13 ont gagné 9-1 contre Volmerange lès Boulay. 

Commentaires : au moins une équipe qui a réussi à battre Volmerange. 

Les U 13 sont l’équipe en forme. 

 

Le jeudi 7 mai, les débutants ont joué un plateau à Huchet. 

 

 

2) Bilan du week end du 9 et 10 mai : 

 

Dimanche 10 mai, la A a perdu 1-0 contre Hombourg Haut. 

Commentaires :  

Niveau foot, ils étaient meilleurs. 

On a loupé des occasions. 

Le maintien va être compliqué. 

 

La B a perdu 2-1 à Volmerange lès Boulay 2. 

Commentaire : 1
ère

 défaite en championnat. 

 

Les U 17 ont fait match nul 0-0 contre Metz Esap. 

Commentaires : beau match. Ils se sont bien battus. 

 

Les U 15 ont perdu 4-2 à Valmont 2. 

Commentaires : ils prennent les matchs trop à la légère. 

On aurait pu les battre. 



Les U 13 ont gagné 3-2 à Boulay CA 2. 

Commentaires : ils enchainent les victoires. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Jeanne d’Arc. 

Ils ont gagné 3-1 contre Merlebach. 

Ils ont perdu 5-1 contre Folschviller. 

 

3) Le mercredi 13 mai, les U 13 ont gagné 5-2 contre Merlebach. 

 

Le jeudi 14 mai, la A a perdu 4-3 à Lixing en coupe de France. 

Commentaires : il y avait de belles phases de jeu. 

Dommage qu’il y a eu des erreurs défensives. 

Depuis 2006, on ne s’est plus fait sortir au 1
er

 tour de la coupe de France. 

 

Jeudi 14 mai, un plateau débutants a eu lieu à Dombasle. 

 

 

4) Programme des matches pour le week-end du 16 et 17 mai : 

  

 

Samedi 16 mai, à 13h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 16 et 17. 

 

A 14h, les débutants jouent un plateau à Folschviller. 

 

A 15h30, les U 17 se déplacent à Behren. 

 

Dimanche 10 mai, à 17h, la A se déplace à Stiring. 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel, Michel. 

 

5) Programme des matchs à venir : 

 

La semaine prochaine, 2 matchs avec TOTAL :  

Mercredi 20 mai à 18h30 

Vendredi 22 mai à 17h. 

 

Samedi 23 mai, à 15h30, les U 17 reçoivent les Vosges du nord. 

Buvette : Pascal. 

 

Mercredi 27 mai, à 18h30, les U 15 reçoivent Carling. 

Buvette : Lily 

 

Attention : penser à prévenir Gilles Webert pour tracer le terrain. 

 

 

6) Journée du vendredi 8 mai : 

 

Le challenge inter entreprises a été remporté par l’équipe de Normandie Echafaudage. 

 



 

7) Stéphane et Anthony veulent s’inscrire à la formation éducateurs à Petite Rosselle du 22 au 

26 juin. 

 

8) Tracy est invitée à la journée FFF Tour à Joeuf le samedi 16 mai à 9h, et le samedi 13 juin 

à 15h30 pour un match en sélection de Lorraine contre la sélection du Luxembourg à 

Thionville. 

 

9) Les lycées Poncelet et Charles Jully organisent le concours d’entrée à la section sportive. 

Les joueurs intéressés doivent déposer un dossier pour le vendredi 22 mai 

Ce vendredi 22 mai aura également lieu une réunion d’information au lycée Poncelet. 

Les tests de sélection auront lieu le mercredi 27 mai de 14h à 18h sur les installations de 

l’Etoile Naborienne de Saint-Avold. 

 

10) Le règlement du tournoi « Tout Longeville joue au foot » est fait. 

 

11) Les renouvèlements des licences arbitres peuvent se faire à partir de début juin jusqu’au 

15 juillet dernier délai. 

 

 

12) Tour de table : 

 

Pascal : la bière en pression ne coule pas assez. 

Prendre uniquement de la Pelforth blonde chez Pennerath à Porcelette. 

Pour le dernier match de la A, prendre un fût de 30 litres. 

 

Lothar : essayer de prendre des saucisses à Marange pour le dernier match de la A. 

 

Denis : 2 matchs de Total la semaine prochaine : 

Mercredi 20 mai à 18h30 et vendredi 22 mai à 17h. 

 

Incidents lors du match Hombourg Haut-Freyming Hochwald. 

 

 

 

Prochaine réunion comité festivités : lundi 25 mai 2015 à 19h. 

 

 

   Prochaine réunion du comité : jeudi 28 mai 2015 à 19h. 


