
Réunion du comité du vendredi 22 septembre 2017 

 

19 membres présents : Denis, Lothar, Thierry, André, Jacky, Jean-Paul, Lily, Fernande, 

Fabienne, Pascal, Bruno, Daniel, Iliah, Denis, Eugène, Michel, Serge, Mario, Emilien. 

1) Préparation de la fête du sport et de l’inauguration du terrain synthétique le dimanche 

24 septembre 2017 

 

2) Bilan du week-end précédent 

 

Dimanche 17 septembre, la A a gagné 7-1 contre Diebling. 

Commentaire : Bravo, beau match, rien en face, mais il fallait le faire pour bien se sortir d’un 

match piège. 

La B a perdu 3-0 à Carling 2. 

Commentaire : pas bon, fiasco. 

Les U 15 ont perdu 4-2 contre le CA Boulay 2. 

Commentaire : on s’est fait imposer la loi par Boulay, même au niveau des spectateurs. 

Les U 13 ont perdu 7-0 à Créhange Faulquemont. 

Commentaires : pas terrible. Non-match. 

Les U 19 ont gagné 4-2 en amical contre Boulay. 

3) Programme pour ce week-end du 23 et 24 septembre 

Samedi 23 septembre, à 10h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

A 14h, les U 9 jouent le plateau journée d’accueil à Morhange. 

A 14h, les U 13 reçoivent Ars Laquenexy. 

A 15h30, les U 15 reçoivent Ban St Martin en coupe de Lorraine. 

Dimanche 24 septembre, à 15h, les U 19 se déplacent à Creutzwald en coupe de Lorraine. 

A 16h, la A se déplace à Hilsprich en coupe de Lorraine.  

A 18h, la B joue un match amical contre Huchet pour clôturer la fête du sport. 

 

4) Mercredi  27 septembre, à 20h, la B reçoit Grostenquin en coupe des équipes 

réserves séniors. 



 

5) Tour de table : 

Jacky : comment ça avance au niveau des cotisations ? 

Denis : dernier délai pour les cotisations : le 15 octobre 

Eugène : à Hombourg Haut, prise de bec avec l’entraineur qui a un peu disjoncté. 

Trouver un apaisement. 

Denis : chacun sa mission, il n’y a rien à cacher, aucun secret. 

Lothar : Thierry, il serait temps d’avoir le compte rendu de l’affaire de Hombourg Haut. 

Pascal : prendre de la monnaie pour dimanche. 

Alain : quand passe la commission de sécurité ? 

Denis : l’éclairage du terrain n’est pas bon. 

Tant qu’on n’a pas l’homologation, on ne touche pas la subvention. 

Lily remercie le comité pour la confiance qu’on lui accorde pour la caisse centrale. 

Mario : protéger nos arbitres et nos juges de touche. Le football est d’abord un jeu. 

Denis : trouver du plaisir à venir. 

Œuvrer pour le club. On a une belle image dans toute la région. 

Lothar : Ne pas accepter les cotisations sans qu’elles soient enregistrées sur Footclubs. 

Noter le nom du joueur sur le chèque. 

Jean-Paul est content d’avoir été aidé par un autre entraineur. 

Thierry va faire une synthèse. 

Les réactions à chaud, c’est ce qui a de pire. 

Un coach doit être imperméable aux critiques et rester dans son match.  

 

 

Prochaine réunion du comité : vendredi 29 septembre à 19h. 

 


