
Réunion du comité vendredi 6 avril 2018 

 

15 membres présents : Denis, Thierry, Lothar, André, Fernande, Fabienne, Michel, 

Mario, Jacky, Lily, Pascal, Eugène, Alain, Denis Maury, Emilien. 

1) Bilan du week-end  24 et 25 mars : 

Dimanche 25 mars, les Féminines ont perdu 2-1 à Marange Silvange. 

Commentaire: beau match engagé qui aurait pu finir par un match nul à la dernière 

minute. 

La A a perdu 5-2 contre Alsting Zinzing. 

Commentaires: rien à redire. Mauvais. 

La B a perdu 6-1 contre Merlebach 2. 

Commentaires: un petit loupé au niveau des casses croûtes. 

1 mauvais point pour nous. 

Les U 15 ont gagné 13-1 à Folschviller. 

Commentaire: rien en face comme d'habitude. 

Les U 15 2 ont gagné 4-1 contre Carling. 

Commentaires: les bons résultats arrivent. Belle prestation. 

Les U 13 ont gagné 5-4 à Porcelette. 

Commentaire: bien. 

Les U 11 ont joué un plateau à Macheren. 

Commentaires: très bien. Ils ont été bon au niveau sportif. 

Les U 7- U 9 ont joué un plateau à Morhange. 

Commentaire: très très bien. 

 2) Bilan du week-end de Pâques: 

Samedi 31 mars, les Féminines ont gagné 8-0 contre Rech Sarralbe. 

Commentaire: une blessée au bout de 5 minutes. 

La A a perdu 5-2 à Stiring. 



Commentaires: nul. Manque de leader charismatique dans l'équipe. 

Les U 15 se sont qualifiés à Merlebach en coupe de Moselle, match nul 3-3, qualifiés 

5-4 aux tirs aux buts. 

Commentaires: 2-0 à la mi-temps. Belle équipe U 15. Autorité bienveillante au niveau 

du groupe. 

Lundi 2 avril, la A a gagné 3-0 contre Nousseviller 2 en coupe de Moselle. 

Commentaires: Bon match. 2 premiers buts dignes de la Bundesliga. Incroyable. 

 3) Programme pour ce week-end du 7 et 8 avril: 

Samedi 7 avril, plateau U 7 à Téting. 

Les U 9 jouent un match à Folschviller. 

A 10h, plateau U 11 à Longeville. 

A 14h, les U 13 se déplacent à Merlebach 2. 

A 15h15, les U 13 2 se déplacent à Avenir 89 ES 1. (Villing). 

A 15h15, les U 15 2 reçoivent Forbach US 3. 

Buvette: Denis Maury. 

Dimanche 8 avril, à 10h15, les U 15 reçoivent Morhange. 

Buvette: Lily. 

A 12h30, les Féminines se déplacent à Grostenquin. 

A 15h, la B se déplace à Jeanne d'Arc. 

A 15h, la A se déplace au FC Coume. 

 5) On a fait des demandes de distinction au District pour: 

Olivier SCHMITT 

Florian GETREY 

Romain BERGUEZ 

Les demandes de Jean-Marie BALLEVRE et Stéphane MOSTEFA ont été refusées. 

 6) Préparation de la marche du 8 mai:  

Eugène fera les démarches à la Mairie au niveau de l'ONF. 

Denis fera la demande de vente de boissons en Mairie. 



Au niveau du challenge inter-entreprises, pour l'instant, pas d'équipes engagées. 

On va commander 10 panneaux publicitaires. 

Lambert pilote la marche. 

Toutes les salles de Longeville sont réservées. 

Porcelette fait un tournoi le 8 mai en même temps que le challenge. 

 7) Tour de table : 

Denis Maury attend une réponse pour les tables. 

Alain: on a du mal à ouvrir la salle informatique. 

Lothar: point sur les cotisations. 

Les 2 jokers seniors n'ont pas payés. 

250 licenciés pour le moment. 

Éviter les cartons. 

Eugène fait une exposition dimanche à la salle St Martin. 

Denis: comment on organise le match de gala demain soir ? 

Lily: combien on a rentré d'argent pour les calendriers ? 

Denis: l'opération ne nous a pas ramené d'argent. 

On peut progresser dans beaucoup de domaine. 

 On va peut être récupérer un nouvel arbitre l'année prochaine. 

Thierry: la saison prochaine, mise en place de l'école de Football. 

On a repris contact avec Philippe KESSLER. 

On doit être raisonnable sur certains plans de la construction. 

Faire de l'événementiel. 

Les portes du club et du bénévolat sont ouvertes à tous. 

Travailler le volet organisation l'année prochaine. 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 12 avril 2018 à 19h 


