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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

DU 08/09/2014 
 

 

 Présent Excusé Absent 

Commission éducative : SCHMITT Olivier ■ □ □ 

Comité : SCHMITT Denis ■ □ □ 

Comité : KRAMER Lothar ■ □ □ 
Secrétariat : MANGIN Emilien ■ □ □ 
Commission des arbitres : WEISGERBER Xavier □ ■ □ 

Commission de discipline : SADOCCO Dominique ■ □ □ 
Entraîneur des gardiens :  □ □ □ 

Educateur U9 : LARBRE Jean-Paul □ ■ □ 

Educateur U9 : JANOWSKI Eugène □ ■ □ 

Educateur U9 : RUNATOWSKI Raphael □ ■ □ 
Educateur U9 : LENTINI Anthony ■ □ □ 
Educateur U11 : LEONARD Lambert ■ □ □ 

Educateur U11 : SEICHEPINE Steeven □ □ ■ 
Educateur U13 : IZZI Philippe ■ □ □ 
Educateur U13 : HOFFMANN Loïc □ ■ □ 
Educateur U15 : MOSTEFA Stéphane ■ □ □ 

Educateur U15 : LOSCHNER Raphael ■ □ □ 
Educateur U17 : WINTER Gilles ■ □ □ 

Educateur U17 : SCHERER Patrick ■ □ □ 

Entraîneur Séniors : DAVIZIAC Marc ■ □ □ 

Entraîneur Séniors : SEICHEPINE Lucien ■ □ □ 

Entraîneur Séniors : GETREY Marc □ ■ □ 

Responsable Terrain : WEBERT Gilles ■ □ □ 

Photographe : THOURET Serge ■ □ □ 

Invité : GRANDIDIER Lionel (Loisirs) □ ■ □ 
Invité : …………………………………………. □ □ □ 
 

 

ORDRE DU JOUR :  1) Présentation 

 2) Fait marquant 

 3) Documents internes 

 4) Infos club 

 5) Point par catégorie 

 6) Tour de table 

 7) Fin 

 INTRODUCTION 
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Rappel sur l’importance du groupe des éducateurs dans le club. 

La communication entre les éducateurs est primordiale pour le bon fonctionnement et la bonne 

entente du groupe. 

   

 

1 – Présentation  
 

Rappel : 
 

La commission éducative est composée majoritairement d’éducateurs. Elle a été créée pour favoriser le 

développement et à l’épanouissement des joueurs du club à la pratique du football. 

 

Présentation des nouveaux venus :  

 

LENTINI Antthony (U9), SEICHEPINE Steeven (U11), LOSCHNER Raphael (U15), AUGIS 

Guillaume (Séniors), DAVIZIAC Marc (Séniors), MANGIN Emilien (Secrétaire) nous ont rejoint.    

 

 

2 – Faits marquants  
 

 

- 21 et 22 juin : Europa Cup U13 

 
Cet évènement a mobilisé 80 bénévoles et rassemblé 40 équipes en 2 jours. 

Le bénéfice net s’élève à 3800 €. Le comité propose d’allouer la somme de 2000 € pour le comité des Jeunes. 

 

 

3 – Documents pratiques  
 

 

Présentation du nouveau logo du club :  

 

 

 

 Lothar et Denis proposent la vente de fanions. Les bénéfices reviendront au comité des Jeunes. 

 La proposition sera soumise à Loïc Hoffmann (responsable du comité des Jeunes).  

 

 

 

Coordonnées des éducateurs et dirigeants : voir annexe 1 

 

 

Calendrier des réunions : voir annexe 2 

 

 

4– Informations générales  
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Cotisations licence :  

 

La cotisation s’élève à 70 € pour un joueur. Elle est de 60 € pour un 2ème joueur et 50 € pour un 3ème 

joueur d’une même famille (frère ou sœur). 

 

Exception : la cotisation pour un joueur U9 s’élève à 60 €. 

 

Dotation des gardiens : chaque gardien devra se rendre après accord du Président, au magasin SPORT 

2000 de Saint-Avold pour se doter d’une paire de gants et d’un pantalon au frais du club.  

 

Dotation pack Cora : Denis propose, pour chaque joueur du FCL, la dotation d’un sweat aux couleurs 

de notre partenaire Cora ou d’attribuer la somme de 40 € par joueur pour un autre projet de dotation. 

 

Réalisation du calendrier du FCL : les éducateurs et entraîneurs du FCL prendront rendez-vous au 

plus vite avec Serge pour la photo d’équipe qui apparaîtra dans le calendrier du club (dernier délai : le 

12/10/2014). 

 

Site Footeo : Lothar est à la disposition des éducateurs et entraîneurs pour une formation sur le site du 

club. Il est important de continuer à faire vivre le site en saisissant les informations par catégorie 

(Convocations, résultats, commentaires, …). 

 

Partenariat Crédit Mutuel : voir annexe 3 

 

Projet Terrain Synthétique : une étude est en cours. Un comité sera constitué pour suivre ce projet. 

 

5 – Point par catégorie  
 

INFO 

 

Planning des entraînements : voir annexe 4 

 

Fiche de renseignements : cette fiche est à distribuer aux nouveaux joueurs des catégories U9 à U17, 

elle permet d’obtenir, entre autres, les coordonnées des joueurs et parents (voir annexe 5). 

 

 Catégorie U9 :  
- L’effectif total s’élève actuellement à 26 joueurs 

- Programme des plateaux à communiquer après réunion de secteur 

 

 Catégorie U11 :  
- Un appel vers de nouveaux joueurs a été fait, fin août, suite à la parution d’un article dans le 

Républicain Lorrain 

- Après concertation entre Philippe et Lambert, Mattéo Michels pourra évoluer en catégorie 

supérieure et pourra revenir ponctuellement dans sa catégorie en cas de besoin. 

 

 Catégorie U13 :  
- L’effectif s’élève à 10 joueurs pour le moment. 

 

 

 Catégorie U15 :  
- 17 joueurs forment cette catégorie 

- Stéphane purgera 2 matchs de suspension suite à un incident qui a eu lieu la saison dernière à 

Valmont. 

 

 Catégorie U17 :  
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- L’effectif est de 17 joueurs 

- Rémi Liouville reste dans cette catégorie et pourra compléter l’effectif des Séniors en cas de 

besoin et si son double sur-classement est validé. 

 

 Catégorie « Séniors » :  
- La catégorie comptabilise plus d’une cinquantaine de joueurs. 

- La création d’une équipe C est envisagée afin que tous les joueurs puissent jouer les dimanches 

 

 Catégorie « Loisirs » :  
- Il faut proposer aux joueurs des « Loisirs » de remplir une demande de licence comme les années 

précédentes. Ils pourront ainsi compléter les effectifs « Séniors » au cas où. 

 

6– Tour de table 
 

 

Emilien : 
- Invitation au match FC Metz/Reims le samedi 27/09 pour les catégories U13 et U17 intéressées. 

- A cette occasion la catégorie U15 est invitée à participer sur la pelouse au protocole de 

partenariat du Conseil Général de la Moselle. 

Serge : 
- Serge souhaiterait rassembler tous les gardiens des différentes catégories pour la photo du 

calendrier du FCL. 

Philippe : 
- Philippe souhaiterait que les parents des différentes catégories puissent bénéficier d’un endroit 

pour prendre le café en attendant la fin d’entraînement de leurs enfants (surtout période 

automne/hiver). 

Dominique : 
- Appel aux joueurs qui souhaiterait passer à l’arbitrage. Le club va manquer rapidement 

d’arbitres. 

Lambert : 
- Communication du programme des critériums U11 après la réunion du 09/09/14. 

- Valentin Dunkelberg remplacera Lambert sur la période du 12/09 au 04/10. 

Gilles (Webert) : 

- Après les entraînements et les matchs, ne pas oublier de refermer les petits buts et de replier les 

filets des grands buts. 

Patrick : 

- Le portillon coté forêt est resté ouvert. Attention les sangliers ne sont jamais très loin !!! 

Denis : 

- Les locaux doivent rester propres après leurs utilisations (suite remarque d’Alain). 

- Il est possible de prêter le club-house aux licenciés du club (état des lieux réalisés par Alain 

Hahn). 

- Prise de contact avec un futur entraîneur de gardiens. Affaire à suivre. 

- Rappel : le club attribue la somme de 5€ par joueur des catégories U9 à U17 pour le repas de fin 

d’année. 

Tableau des demandes :  (voir annexe 6). 

 

 

7– Fin 
 

- Prochaine réunion : le 03/11/2014 à 18h00 


