
Réunion du comité du jeudi 20 août 2015 à 19 h 
 

14 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, Fabienne, Daniel, Fernande, André, Marie-Claude, Alain, Eugène, 

Pascal Garcia, Jacky, Emilien 

 

1)  Programme de ce week-end : 

 

Dimanche 23 août à 15h, la A joue en coupe de Lorraine contre Guerting. 

Buvette : Pascal et Lily 

Pas d’entrées et pas de casse-croûtes. 

 

Samedi 22 août à 17h30, la B joue un match amical contre Carling 2. 

Buvette : Pascal 

 

2) Dimanche 30 août, reprise du championnat pour les séniors : 

 

La A reçoit Rech Sarralbe 1. 

 

La B se déplace à Flétrange 2. 

 

La C se déplace à Carling 2. 

 

Equipes dans le groupe de la A : 2
ème

 division, groupe G : 

Betteborn Hellering 2 

Hellimer 

Holving 

Macheren 2 

Marsal 

Racrange 

Rech 

Sarralbe 

Vic sur Seille 

 

Equipes dans le groupe de la B : 3
ème

 division, groupe L : 

Betting 

Cocheren 2 

Flétrange 2 

Folschviller 2 

Hombourg Haut 2 

Laudrefang 

Pontpierre 

Saint-Avold Huchet 2 

Valmont 2 

 

Equipes dans le groupe de la C : 4
ème

 division, groupe K : 

Carling2 

Coume 2 

Eblange 2 



Falck 2 

Freyming FC 2 

Gomelange 

Merten 

Porcelette 2 

Saint-Avold Jeanne d’Arc 2 

 

3) Point sur les licences : 

Pour l’instant, le club compte 86 licenciés, dont 34 pour les séniors. 

 

4) Le Dr AZZI passera pour des visites médicales le vendredi 21 août 2015 à partir de 18h. 

 

5) Les 2 premières cotisations de la saison ont été payées. 

Pour les cotisations, on garde les mêmes tarifs que la saison dernière. 

 

6) A partir de cette saison, les feuilles de match doivent être scannées et envoyées par 

Footclubs (ne plus les envoyer par courrier). 

 

7) Pour le 1
er

 match, 3 joueurs séniors sont suspendus : 

BIGOT Quentin 

GRESSET Gabriel 

KONIECZNY Louis. 

 

8) Le mercredi 2 septembre à 18h15, la A recevra Arriance pour le 2
ème

 tour de la coupe de 

moselle. 

 

9) Le samedi 26 septembre à 9h, le District organise une réunion au club house de Saint-

Avold Jeanne d’Arc. 

 

10) Tour de table : 

 

Daniel : la saison dernière, les séniors n’étaient pas sérieux, ils faisaient trop la fête le samedi 

soir. 

 

Alain : les poubelles n’ont pas été ramassées depuis 2 semaines. 

 

Marie-Claude : des maillots trainent dans la buanderie. 

 

Pascal : trouver une solution pour les clés des armoires à maillots. 

Mettre la barre dans les filets. 

 

Denis : demain, visites médicales. 

Organiser la fête du sport qui aura lieu le 27 septembre à Longeville de 10h à 18h au dojo et 

dans la salle EPS. 

Faire une démonstration de toutes les associations sportives. 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 27 août à 19h. 

Prochaine réunion éducateurs : lundi 31 août à 18h. 

 

 


