
Réunion du comité du vendredi 20 novembre 2015 à 19 h 
 

9 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, André, Fernande, Pascal, Eugène, Ilija, Emilien. 

 

1) La réunion a commencé par une minute de silence pour les victimes des attentats de Paris. 

Le milieu du foot a été touché car les terroristes se sont aussi attaqués au stade de France. 

 

 2) Bilan du week-end du 7 et 8 novembre : 

 

Dimanche 8 novembre, la A a gagné 1-0 contre Holving. 

Commentaires : beau match, une bonne heure de jeu. But de Quentin. 

 

La B a gagné 2-1 à Laudrefang. 

Commentaires : très mauvais terrain. On a loupé pas mal d’occasions. 

 

La C a perdu 3-1 contre Porcelette 2. 

Commentaire : pas bon. 

 

Les U 17 ont gagné 6-3 contre Morhange en coupe de moselle. 

Commentaire : bien. 

 

Les U 15 ont gagné 3-2 à Moselle Est en coupe de Lorraine. 

Commentaires : très bon match. But de Thibaut à la 82
ème

 minute. 

Ils sont en 16
ème

 de finale. 

 

Les U 13 ont perdu 3-0 contre Pagny sur Moselle. 

Commentaire : ils n’ont pas le niveau Ligue. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaires : gagné un match, perdu un match. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Huchet. 

Commentaire : bien. 

 

3) Bilan du mercredi 11 novembre : 

 

Les U 15 ont gagné 4-1 contre Courcelles sur Nied. 

Commentaires : bien. Ils ont gagné. 

 

Les U 18 ont gagné 4-0 contre Lorry Plappeville 2. 

Commentaires : beau match. Equipe renforcée avec des U 18 qui jouent en séniors. 

 

Les U 17 ont gagné 3-2 à Hombourg Haut. 

 

4) Bilan du week-end du 14 et 15 novembre : 

 

Le 14 novembre, la A a gagné 8-3 à Huchet en amical. 

Commentaires : beau match, plaisant à voir. 



Dimanche 15 novembre, la B a gagné 2-0 contre le CA Boulay 3 en coupe des équipes 

réserves. 

Commentaires : bravo, beau match. 

 

Les U 18 ont perdu 12-0 à Metz APM 3. 

Commentaire : ils ont bien joué une mi-temps. 

 

Les U 17 ont gagné 2-1 contre Neunkirch. 

 

Les U 15 ont fait match nul 2-2 à Rémilly. 

Commentaires : très bon match. Ils ont égalisé. 

 

Les U 13 ont perdu 13-0 à Custines Malleloy. 

Commentaire : Custines sont les 1
er

 du groupe. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Huchet. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Folschviller. 

 

5) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 21 novembre, le plateau U 11 à Jeanne d’Arc est remis pour cause de terrain 

impraticable. 

 

Le plateau débutants à Valmont est également remis. 

 

A 14h, les U 13 reçoivent Noveant. 

Buvette : Lily 

 

A 15h, les U 17 se déplacent à Porcelette. 

 

A 15h15, les U 18 reçoivent Plantières. 

Buvette : Lily 

 

Dimanche 22 novembre : 

 

A 10h15, les U 15 reçoivent Bechy. 

Buvette : Lily 

 

A 14h30, la B reçoit Cocheren 2. 

Buvette : Pascal 

 

Le match de la A à Racrange est remis, ainsi que le match de la C à Jeanne d’Arc 2. 

 

6) Samedi 28 novembre à 9h30 a lieu le plateau débutants 1 joueur-1 jouet au profit des 

« restos du cœur » au gymnase à Longeville. 

Voir avec le basket pour la salle. 

20 équipes, 120 joueurs. 

4 arbitres. 

Médailles. 



Clés du gymnase. 

Gâteaux, chinois. 

Boissons. 

District pour ramasser les jouets. 

Voir avec Serge pour une photo vers 11h. 

 

7) Lucien va être récompensé par le District pour l’opération « éducateurs méritants » le lundi 

30 novembre à 18h30 au centre culturel de Saint-Avold. 

 

8) Pascal a récupéré 3 ballons au District. 

 

9) La Ligue organise son Assemblée Générale le samedi 5 décembre à Tomblaine. 

 

10) nouveau joueur sénior : GIANFURCARO Loïc. 

Mais le FC Carling n’a pas encore donné l’accord. 

 

11) A partir du 28 octobre, tout joueur et dirigeant se présentant sans licence est sanctionné 

d’une amende de 12,30 euros pour licence manquante. 

 

12) Le verdict de la commision discipline est tombé : 

6 matches de suspension pour Laurent Klahn, 4 matches pour Philippe Kessler. 

 

13) Arbre de Noël : 

U 9- U 11 : KS Club : 20 décembre 

U 13- U 15 : repas + bowling 

 

14) Tour de table : 

 

Ilija : donner les tickets casse croûte aux entraineurs avant le match. 

 

Eugène : téléthon dimanche 6 décembre. 

Marches à 10h et 14h. 

 

Pascal a préparé le panneau stationnement interdit. 

 

Lily : jeudi matin, le vestiaire était ouvert. 

Le nettoyage était fait, point positif. 

 

Denis : est ce que quelqu’un a une idée de cadeau pour les jeunes à Noël ? 

T-shirt FCL, bonnets… 

 

Lothar va commander du vin. 

      

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 26 novembre à 19h. 


