
Réunion du comité du vendredi 6 octobre 2017 

 

17 membres présents : Denis, Lothar, Thierry, André, Lily, Fernande, Fabienne, Pascal, 

Daniel, Eugène, Iliah, Denis, Eddy, Alain, Bruno, Mario, Emilien. 

Jean-Paul absent excusé. 

1) Bilan du week-end précédent 

Dimanche 1er octobre, les Féminines ont  gagné 1-0 contre Sarreguemines. 

Commentaire : Bravo, très belle victoire. 

La A a fait match nul 0-0 à Carling. 

Commentaires : bon point. On aurait pu gagner.  

Carling n’a pas fait de casses croutes et a fait payer l’entrée. 

La B a gagné 4-1 contre Valmont 2. 

Commentaires : bien. A confirmer. Groupe profondément remanié. 

Les U 19 ont perdu 5-1 à Creutzwald. 

Commentaires : Lamentable. Trop d’égo dans l’équipe, incapables de jouer ensemble. 

Les U 15 ont gagné 8-0 à Macheren. 

Commentaire : dans la continuité, beaucoup de potentiel. 

Les U 13 ont perdu 6-3 contre Marly. 

Commentaires : On a bien commencé, match en dent de scie, on a pris 3 buts casquettes. 

Les U 6- U 7 ont joué la journée d’accueil à Jeanne d’Arc. 

Les U 9 ont joué un plateau à Huchet. 

2) Programme pour ce week-end du 7 et 8 octobre : 

Samedi 7 octobre, les U 7 jouent un plateau au Wenheck. 

Les U 9 jouent un plateau à Créhange Faulquemont. 

Les U 11 jouent un challenge à Longeville de 10h à 12h. 

La 2ème équipe U 15 joue un match amical à 13h. 

A 15h15, les U 19 reçoivent le CA Boulay 2. 

Buvette : Lily 

A 16h, les U 13 se déplacent à Metz Co 1. 



A 18h, les Vétérans reçoivent le Wenheck. 

Dimanche 8 octobre, à 10h15, les U 15 reçoivent Porcelette. 

Buvette : Denis Maury. 

A 15h, la B se déplace à Créhange Faulquemont 2 en coupe des équipes réserves. 

Coach : Bruno. 

A 15h, la A reçoit Créhange Faulquemont 1 en coupe de Lorraine. 

Buvette : Pascal 

Délégué : Lothar 

Pas de casse croûte  

 

3) Programme du week-end du 14 et 15 octobre 

Le samedi 14 octobre, à 15h, festival U 13. 

A 15h30, les U 15 se déplacent à Verny Louvig Cuvry en coupe de Lorraine. 

Dimanche 15 octobre, à 15h, la B se déplace à Merlebach 2. 

A 15h, les Féminines se déplacent à Guerting. 

A 15h, la A reçoit Forbach Marienau 1. 

  

4) 4 U 15 vont participer aux brioches de l’amitié le samedi  7 octobre. 

 

5) A ce jour, le club compte 199 licenciés et 72 cotisations ont été payées. 

Date limite : 15 octobre. 

Problématique au niveau des séniors et U 19. 

 

6) Thierry va participer à l’Assemblée Générale du District qui a lieu le samedi 21 

octobre à Yutz. 

 

7) Le District n’a plus de place pour engager une 2ème équipe U 15, mais Stéphane va 

organiser des matches amicaux tous les weeks-ends. 

 

8) Tour de table : 

Denis Maury va partir en congès. 

Pascal demande 6 chèques pour le week-end prochain. 

Thierry : les PACKS sont en route. 

Lothar : Denis a-t-il récupéré le jeu de maillot ? 



Denis : non, pas encore. 

Alain : où ça en est avec les travaux pour la main courante ? 

Bruno est coach de la B dimanche. 

Est-ce qu’il y a un juge de touche ? 

Thierry : oui, Christophe OLIVA. 

Thierry a fait un tableau avec les coordonnées de tous les éducateurs du club. 

Denis a parlé au fournisseur de bière. 

Lothar : on risque d’avoir des surprises. 

Mario : Est-ce qu’on a les dates pour les tournois en salle de février ? 

Denis : lundi, mardi, jeudi : 17h-20h : entrainement en salle. 

Les U 13 n’ont pas forcément envie d’aller en salle. 

Thierry : Carole veut organiser un tournoi féminines le 20 ou 27 janvier. 

Thierry : Lors de la réunion éducateurs du 25 octobre, explication de texte entre 2 

éducateurs. 

Il faudrait rester neutre. 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 19 octobre à 19h. 

 


