
Réunion du comité du jeudi 10 décembre 2015 à 19 h 
 

16 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Hubert, Lily, Fabienne, Daniel, André, Fernande, Pascal, Eugène, Jean-Paul, 

Bruno, Serge, Pascal Garcia, Ilija, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end du 28 et 29 novembre : 

 

Dimanche 29 novembre, la A a gagné 7-2 contre Sarralbe. 

Commentaires : super match. On a essayé de jouer au foot, faire des passes, construire, ça fait 

plaisir. 

Le nouveau joueur a apporté une stabilité au milieu. 

A confirmer. Beaucoup de monde à l’entrainement. Bonne ambiance. Récompensé par leur 

travail. 

A suivre. 

 

la B a gagné 6-0 à Huchet 2. 

Commentaires : victoire 7-0. 

Erreur sur la feuille de match. Rappeler au capitaine de vérifier. 

Bon match. 

 

Les U 18 ont gagné 3-1 à Carling. 

Commentaires : bien. Beau match. 

 

Les U 13 ont perdu 3-1 à l’Etoile Naborienne 2. 

Commentaire : on n’a pas le niveau Ligue. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Anzeling. 

 

Samedi 28 novembre, les U 7 ont joué le plateau au gymnase de Longeville 1 joueur-1 jouet 

pour les restos du cœur. 

Commentaires : bien, bonne organisation. 

Problème de parking au gymnase. 

Plateau le 31 janvier au gymnase de Longeville. 

 

Le dimanche 29 novembre, les U 9 ont joué le plateau 1 joueur-1 jouet à Valmont. 

 

2) Bilan du week-end du 5 et 6 décembre : 

 

Samedi 5 décembre, les U 15 ont perdu 2-0 à Sarreguemines en coupe de Lorraine. 

Commentaires : dommage. 

Sarreguemines avait un colosse dans l’équipe. 

Les jeunes se sont bien battus, malgré la différence de niveau. 

Dommage que les jeunes n’ont pas été invité pour le match de coupe de France 

Sarreguemines-Dijon. 

Beau terrain synthétique. 

 

Les U 18 ont perdu 6-1 à Maizières. 

Commentaire : Maizières sont 1
er

 du groupe, belle équipe. 



 

3) Le dimanche 6 décembre a eu lieu le Téléthon 

Eugène a organisé des marches : 5 personnes le matin et 6 l’après-midi. 

 

4) Programme pour ce week-end : 

 

Samedi 12 décembre, à 14h30, les U 17 se déplacent à Petite Rosselle. 

 

A 18h, les U 15 se déplacent à Courcelles Chaussy. 

 

Dimanche 13 décembre, à 8h30, les U 6 jouent un plateau à Valmont. 

 

A 12h, les U 9 jouent aussi un plateau à la salle polyvalente de Valmont. 

 

5) Mardi 8 décembre a eu lieu une réunion éducateurs. 

 

6) Arbre de Noël : 

U 9- U 11 : KS Club : 20 décembre à 15h 

U 13- U 15 : repas + bowling le 9 janvier. 

U 17 : soirée au club house en janvier. 

 

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

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

 

8) Lundi 14 décembre a lieu une soirée débat avec Benoit BASTIEN, arbitre international, à 

19h au club house de Creutzwald. 

 

9) Les séniors qui n’ont pas payé la cotisation ne jouent plus. 

 

10) Dimanche 24 janvier 2016, grand loto. 

 

11) Tour de table : 

 

Lothar : tous les sponsors étaient contents du calendrier. 

 

André : ça donne quoi pour les parquas ? 

 

Hubert : survêtements ? 

 

Lily a encore de l’argent des calendriers. 

 

Serge a fait les cartes de vœux. 

      

 

 

Prochaine réunion de comité, réunion spéciale loto : jeudi 7 janvier 2016 à 19h. 


