
Réunion du comité du jeudi 16 novembre 2017 

8 membres présents : Denis,  Lily, Pascal, Carole, Jean-Paul, Denis Maury, Eugène, Emilien. 

5 absents excusés : Lothar, Fabienne, Daniel, Fernande, André. 

1) Bilan du week-end précédent : 

Dimanche 12 novembre, la A s’est qualifiée à Merlebach en coupe de Lorraine. 

Match nul 3-3, gagné 5-3 aux tirs aux buts. 

Commentaires : Bravo, on a fait fort, contre toute attente. On a de la réserve, les joueurs ont un 

sacré mental. Belle performance. 

En 32ème, on joue à Bettborn le 3 décembre. 

Si le terrain est impraticable, le match est inversé. 

Les U 15 1 ont gagné 7-3 contre Volmerange lès Boulay en coupe de Moselle. 

Commentaire : on a fait un sacré carton sous la pluie. 

Les U 15 2 ont perdu 9-0 contre Forbach US 2 en coupe des équipes réserves. 

Commentaires : Forbach US 2 beaucoup plus fort. On ne peut pas toujours gagner. 

Samedi 11 novembre, le match amical des U 13 contre Jeanne d’Arc a été reporté. 

Les U 11 ont joué à Morhange. 

Commentaires : les U 11 se sont qualifiés. Temps épouvantable. Les U 11 étaient trempés. 

Les plateaux U9 à Jeanne d’Arc et U 7 à Carling ont été annulés. 

 

2) Programme pour ce week-end du 18 et 19 novembre : 

Samedi 18 novembre, à 10h, les U 7 jouent un plateau à Macheren. 

A 10h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

4 équipes. 

Buvette : Lily. 

A 14h, les U 9 jouent un plateau à Macheren. 

A 13h, les U 13 se déplacent à Magny 3. 

A 15h30, les U 19 se déplacent à Maizières. 

 



Dimanche 19 novembre, à 10h15, les U 15 2 reçoivent Forbach Creutzberg. 

Buvette : Lily 

A 10h15, les U 15 se déplacent à Carling. 

A  14h, les Féminines reçoivent Marange Silvange en coupe de Lorraine. 

40 casses croûtes. 

 A 14h30, la B se déplace à Folschviller 2. 

A 17h, la A se déplace à Ars Laquenexy.  

 

3) Samedi 25 novembre, plateau débutants 1 joueur- 1 jouet. 

Raphael prépare le programme. 

8h-14h30 sans interruption au gymnase. 

25 équipes, 5 groupes, matches de 8 minutes. 

Photo à 11h30. 

Repas : croques-monsieur. 

Jean-Paul a vu avec Stéphane pour les arbitres U 15. 

4) On a jusqu’au 15 décembre pour récupérer 4 ballons au District. 

Demander à Thierry s’il peut y aller. 

5) Le Conseil Départemental nous a envoyé des invitations pour un match du FC Metz. 

- Les jeunes licenciés peuvent voir le match FC Metz-Amiens le samedi 25 novembre à 20h. 

 

6) Compte rendu de la commission administrative et classement sénior A modifié. 

Lors du match  de la A contre Forbach Marienau, l’équipe de Forbach Marienau a aligné un joueur 

qui était suspendu. 

Du coup, la commission homologue la rencontre FCL –Forbach Marienau sur le score de 3-0 par 

pénalité. 

Les séniors A du FCL se retrouvent donc 3ème du classement. 

 

7) Lundi 27 novembre aura lieu la remise des « trophées Mosellans Arbitre Educateurs » 

organisée par le District à 18h30 au centre culturel de Saint-Avold.  

 



8) Tour de table : 

Eugène  donne à Lily l’argent des calendriers. 

Eugène ramène 2 chèques du sponsor les « terrasses de l’Aragon ». 

On le redira la semaine prochaine lorsque plus de monde sera présent à la réunion. 

Pascal transmet à Jean-Paul les photos de l’année dernière. 

Lily : on n’a pas donné les calendriers aux U 11, U 13, Séniors, Féminines et Loisirs. 

Denis : soirée Beaujolais demain chez Mariana. 

Voir avec Thierry pour l’arbre de Noël et faire un point sur les effectifs. 

Jean-Paul doit cohabiter avec les U 9 en salle jusqu’au 1er décembre. 

Carole va remplir le frigo pour fêter son anniversaire au club house demain soir. 

En même temps, elle va s’occuper des calendriers pour les Féminines. 

Elle ne joue pas dimanche à cause de son déménagement. 

Tension au niveau des Féminines entre celles qui sont là pour la compétition et d’autres pour le loisir. 

Après le match de Sarreguemines, certaines filles ont chopé la grosse tête. 

Peut-être que la fête de demain va renforcer la cohésion de l’équipe féminines. 

Est-ce qu’on va essayer d’engager une 2ème équipe féminine ? 

Lily : Mario et Samir s’occupent de donner les calendriers aux U 15. 

Denis : merci aux bénévoles qui ont donné main forte au salon du bien-être. 

Cette journée a été positive. 

 

 

  

Prochaine réunion du comité : jeudi 23 novembre à 19h. 

 


