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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

DU 25/02/2013 
 
 
 
 Présent Excusé Absent 

Commission éducative : SCHMITT Olivier ■ □ □ 

Comité : SCHMITT Denis ■ □ □ 
Comité : KRAMER Lothar ■ □ □ 
Comité : THIELEN Eugène □ □ ■ 
Commission des arbitres : WEISGERBER Xavier □ ■ □ 
Commission de discipline : SADOCCO Dominique □ ■ □ 
Entraîneur des gardiens : RIMBOURG Thierry □ □ □ 
Educateur U9 : LARBRE Jean-Paul ■ □ □ 
Educateur U9 : CAMMARATA Dylan ■ □ □ 
Educateur U9 : RAINERI Pierre □ ■ □ 
Educateur U9 : RUNATOWSKI Raphael ■ □ □ 
Educateur U11 : IZZI Philippe ■ □ □ 
Educateur U11 : HOFFMANN Loïc ■ □ □ 
Educateur U13 : LOSSON Frédéric ■ □ □ 
Educateur U13 : WEBERT Gilles ■ □ □ 
Educateur U15 : MOSTEFA Stéphane ■ □ □ 
Educateur U15 : SCHERER Patrick ■ □ □ 
Educateur U17 : LEONARD Lambert ■ □ □ 
Educateur U17 : BAVANT Laurent □ ■ □ 
Educateur U19 : SEICHEPINE Lucien □ □ ■ 
Educateur U19 : GETREY Marc □ □ ■ 
Entraîneur Séniors : EZZAHER Abdé □ ■ □ 
Entraîneur Séniors : OZDEMIR Apo ■ □ □ 
Photographe : THOURET Serge ■ □ □ 
Invité : …………………………………………. □ □ □ 
Invité : …………………………………………. □ □ □ 
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ORDRE DU JOUR :  1) Faits marquants et informations diverses 
 2) Dossier : « Meilleur club de jeunes » et « Label Qualité Foot » 
 3) Point par catégorie 
 4) Europa CupU13 
 5) Tour de table 
 6) Fin 
 

 INTRODUCTION 
 
Rappel sur l’importance du groupe des éducateurs dans le club. 
La communication entre les éducateurs est primordiale pour le bon fonctionnement et la bonne 
entente du groupe. 
   

1 – Faits marquants et informations diverses 
 
Arbre de Noël :  
L’après-midi fut une belle réussite. Les catégories U9 à U15 ont assisté à cet évènement. 
La remise des survêtements a été réalisée à l’issue de cette manifestation. 
 
Denis propose une animation sous forme de spectacle pour remplacer notre traditionnel loto.    

 
Réunion des Présidents :  
Cette réunion s’est déroulée le lundi 18 février dernier au club-house du club. Elle a rassemblé tous les 
présidents du bassin houiller. Les sujets  comme « la nouvelle réglementation pour les associations », 
l’attribution de différentes subventions, les projets techniques en cours, l’arbitrage, le rôle du délégué 
de match, ont été évoqués. La soirée s’est terminée par la remise d’une distinction à notre Président et 
par un repas pris en commun. 
 
Arbitrage du foot réduit :  
La commission Départementale des Arbitres organise la formation des jeunes arbitres au football réduit. 
(voir annexe1) 
 
Section Jeunes :  
Un projet qui fait son chemin, deux dates ont été retenues pour les prochaines réunions : le 27/02 et le   
12/03. Ces réunions doivent permettre la constitution d’un groupe de travail et de tracer les grandes 
lignes de cette nouvelle section.  
 
Nouveauté Footéo :  
Présentation par Lothar des nouvelles fonctionnalités disponibles sur Footéo pour les éducateurs.  
(voir en annexe 2)  

 
Certification CFF1 :  

 Les prochaines cessions auront lieu le 15 juin à Valmont et le 22 juin à Ennery. 
 

Nouveau gymnase :  
Le nouveau gymnase sera en service à partir du 11 mars prochain. Il est dans un premier temps mis à 
disposition pour les cours de Sports des élèves du Collège du Castel et pour le Basket-Club. 
Nous n’avons pour l’instant pas l’autorisation de l’utiliser et attendons les directives de la Mairie. 
 
Sponsoring :  
Brigitte Kramer est la responsable « Sponsoring » du club. N’oubliez pas de la solliciter si vous avez des 
contacts avec de nouveaux sponsors. En annexe (voir annexe 3), la liste actualisée des sponsors de cette 
saison.  
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2 – Meilleur club de jeunes et Label Qualité Foot   
 

Meilleur club de jeunes 
 
Pour prétendre s’inscrire au challenge du meilleur club de jeunes, il faut qu’au moins une équipe de 
jeunes (U13, U15, U17, U19) participe à l’un des championnats de ligue. 
 
Il y a ensuite des points attribués en fonction de divers facteurs : 
� Classement dans les différents championnats 
� Niveau atteint dans les différentes coupes ( Gambardella, Guérin, Criterium U11, …) 
� Détection et sélection en équipes régionales U15 et U17 
� Nombre de licenciés U9 
� Nombre d’animateurs diplômés 
� Présence d’une équipe féminine 
� Arbitre de moins de 18 ans 
� Etc.  
 
On additionne ensuite tous les points obtenus et on applique un coefficient de majoration en fonction 
du niveau de l’équipe senior.   
Exemple DH :1.60/ DHR :1.75/ PH :1.90/  PHR :2.00 

 
Le classement se fait ensuite par ordre décroissant du nombre total des points obtenus.  
 
Label Qualité Foot 
 
Ce label a pour but de promouvoir la qualité du foot d’animation (U6 à U13). 
Il est décerné  aux clubs qui offrent les meilleures conditions d’accueil, d’encadrement et d’éducation. 
 
Les clubs intéressés doivent remplir une fiche d’évaluation et sont susceptibles d’être visité 
par la Commission Technique afin de vérifier la véracité des informations fournies. 
 
Ce label est attribué pour 3 ans et matérialisé par l’obtention d’un diplôme. 
Les écoles de foot récompensées sont dotées d’un kit matériel (ballons, chasubles, tee-shirt éducateurs, 
gadgets). 
 
En conclusion, l’une de ces deux « distinctions » valorise le travail de tous les éducateurs et dirigeants 
du club auprès des instances du football mais aussi des parents qui nous laissent leurs enfants.  
 
Il serait donc intéressant pour les saisons prochaines avec l’accord et l’investissement de tous les 
éducateurs  d’améliorer le fonctionnement de l’« Ecole de Foot » du FC Longeville  et pourquoi pas 
décrocher le Label Qualité Foot.  
 
3 – Point par catégorie 

 
Rencontres à filmer par catégorie  :  
Serge s’est proposé de filmer l’un de vos matchs et ce dans le but de le visionner avec vos équipes. 
C’est un bon moyen « pédagogique » pour montrer les erreurs et surtout de corriger vos joueurs.  
N’hésitez pas de solliciter Serge directement si vous êtes intéressés. 
 
Campagne des survêtements « Nike »  :  
Certaines catégories n’ont pas encore reçu leur survêtement « Nike ». 
Denis nous assure que cela sera fait rapidement.  
 



Extérieur
Mercredi

Gymase
Mercredi
Gardiens

LARBRE Jean-Paul Educateur
CAMMARATA Dylan Educateur Fait
RAINERI Pierre Educateur Fait
RUNADOWSKI Raphael Educateur

KELLER Gérôme Educateur

Nbre limite : Ok
Vu

Début de saison Fin de saison Fait
U6 (2007) 2 Fait
U7 (2006) 4 Fait
U8 (2005) 6
U9 (2004) 6
TOTAL 18 0

Fait Fait
Fait
Fait

Garder un max de joueurs et bon groupe de parents

Inscription d'une équipe (U6/U7) et de deux équipes (U8/U9)

REMARQUES OU QUESTIONS :
8 joueurs/ équipe 6 nouvelles demandes de licence en cours, le total portera à 24 joueurs

14h00 à 16h00 (prolongement jusqu'à 17h00)

LES OBJECTIFS :ENCADRANTS :

LICENCIES (Inscrits au 10/09) :

CATEGORIE : U9

HORAIRES D'ENTRAÏNEMENTS :Description FOOT à 5 :
Découverte du foot
Priorité du jeu / à l'enjeu
Bannir toutes formes de compétition

15h00 à 17h00

Rencontres : plateaux

Photo calendrier le 12/09 entre 15h00 et 17h00 au stade
Besoin de 5 shorts

LES BESOINS :
Organisation d'un plateau le 06/10 à Longeville

Distribution des survêtements "Nike" à l'arbre de Noel

Organisation Galette des Rois et présentation Charte des parents
Acquisition de polaires

AGENDA :
Jeu de maillots sans n° à trouver (sponsor)
Chasubles (sponsor)
10 ballons avec filet



Extérieur
Mardi
Jeudi
Gymase
Mardi
Gardiens
Mercredi

IZZI Philippe Educateur
HOFFMANN Loïc Educateur Créteil abandonné

3ème
Fait

Nbre limite : Fait
Vu
Ok

Saison prochaine si accord mairie 
Début de saison Fin de saison Fait

U10 (2003) 7
U11 (2002) 11
TOTAL 18 0

Fait Fait
Fait Fait
Fait Fait

Fait
Vu
Fait

15 ballons taille 4
Constri-foot (10) terrain vert + attache et barre simple
Cônes à trou (20)

Organisation d'un plateau le 10/11 à Longeville (matin et après-midi)
Réunion U11 à Porcelette le 20/02/2013

AGENDA :

Acquisition planche à rebond

Sera-t-il possible d'organiser un tournoi en salle ?

LES BESOINS :
Organisation d'un plateau le 29/09 à Longeville (matin et après-midi) 

Participation tournoi Créteil (Pâques) et Béziers (Pentecôte)
Finale secteur et qualif Wallygator tour
Acquisition d'un pack d'équipements / joueur

Distribution des survêtements "Nike" à l'arbre de Noel

Photo calendrier le 15/09 à 10h00 au stade

Inscription de deux équipes

Développer le jeu en équipe
Découvrir les règles
Faire jouer un nombre important de garçons et filles

17h30 à 19h00
17h30 à 19h00

17h00 à 18h00

17h00 à 20h00

CATEGORIE : U11

HORAIRES D'ENTRAÏNEMENTS :Description FOOT à 7 :
Découverte des zones et des postes

LES OBJECTIFS :ENCADRANTS :

LICENCIES (Inscrits au 10/09) :

Organisation de 1 tournoi (8 mai)

REMARQUES OU QUESTIONS :

Cerceaux pour U11
Double de clefs pour Loïc Hoffmann

3 nouvelles demandes de licence en cours, le total portera à 21
10 joueurs/ équipe



Extérieur
Mardi
Jeudi
Gymase
Jeudi
Gardiens
Mercredi

LOSSON Frédéric Educateur Fait
WEBERT Gilles Educateur Créteil abandonné
RAINERI Pierre Educateur Fait

Nbre limite : Fait
Fait

Résolu
Fait

Début de saison Fin de saison Ok - licence à 12 à 15€
U12 (2001) 10
U13 (2000) 5
TOTAL 15 0

Fait

REMARQUES OU QUESTIONS :

Championnat Printemps : 

Réunion mercredi 12/09 à 19h (St Avold)
15 joueurs/ équipe

LES OBJECTIFS :ENCADRANTS :

LICENCIES (Inscrits au 10/09) :

Printemps : montée en Excellence

CATEGORIE : U13

HORAIRES D'ENTRAÏNEMENTS :Description FOOT à 9 :
Favorise la transition entre le foot à 7 et à 11

17h30 à 19h15

17h00 à 18h00

17h30 à 18h45

Photo calendrier : date à convenir avec Serge Thouret 

Problème blocage de licence pour 3 nouveaux joueurs

Favorise l'occupation plus rationnelle du terrain
Assure un meilleur équilibre entre les lignes
Développe le jeu dans les couloirs
Valorise le jeu offensif

17h30 à 19h15

Distribution des survêtements "Nike" à l'arbre de Noel

LES BESOINS :
Tour de coupe (15/09) à Longeville

Participation tournoi Créteil (Pâques) et Béziers (Pentecôte)
Acquisition d'un pack d'équipements / joueur

Arrivée d'un nouveau joueur de St-Avold

St Jean-les-Rohrbach

AGENDA :

Freyming Hochwald, Lixing-Laning, Longeville, Morhange, St Avold 3
Courcelles-Chaussy, Créhange-Faulquemont, Dieuze,Folschviller,



Extérieur
Mercredi
Vendredi
Gymase
Samedi
Gardiens
Mercredi

MOSTEFA Stéphane Educateur Réalisé
SCHERER Patrick Educateur

En cours

Nbre limite : Fait
Vu

En cours

Début de saison Fin de saison
U14 (1999) 8
U15 (1998) 6
TOTAL 14 0

Fait5 ballons taille 5
Potence à réaliser par LycéeBischwald - Folschviller - Longeville 1 - Morhange 2

St-Avold Wenheck - St Jean Rohrbach, Téting, Vergaville, Vic

AGENDA :

Lorry Plappeville, Moulins les Metz, Verny-Louvigny-Cuvry, Vic sur Seille
Amnéville Cso 3, Ancy 1, Ca Boulay 2, Delme-Solgne, Longeville

LES BESOINS :
Championnat Automne : Promotion - groupe B

Montée en Excellence
Acquisition d'un pack d'équipements / joueur

Photo calendrier le 19/09 à 18h00 au stade

Distribution des survêtements "Nike" 

Développer les aptitudes physiques (musculations, étirements) 
Les joueurs sont sanctionnables

18h00 à 20h00
18h00 à 19h30

17h00 à 18h00

8h00 à 10h00

CATEGORIE : U15

HORAIRES D'ENTRAÏNEMENTS :Description FOOT à 11 :
Adaptation à la surface de jeu

LES OBJECTIFS :ENCADRANTS :

LICENCIES (Inscrits au 10/09) :

Accéder dans ler groupe (phase Automne) 

REMARQUES OU QUESTIONS :

Championnat Printemps : Promotion - Niveau A Phase 2

3 nouvelles demandes de licence en cours, le total portera à 17
18 joueurs/ équipe



Extérieur
Mercredi
Vendredi
Gymase
Lundi
Gardiens
Mercredi

LEONARD Lambert Educateur
BAVANT Laurent Educateur

Nbre limite : Fait
Fait

Assisté à la convocation
En cours

Début de saison Fin de saison 3 ème
U16 (1997) 4
U17 (1996) 6
TOTAL 10 0

Fait
Fait

En cours
Fait (suite  proposition Denis)

Voir aux Sports 2000

REMARQUES OU QUESTIONS :

Sarrebourg FC 2 - St-Avold 2 - Vosges Nord Besoin de deux ballons de match
Brassard de capitaine

Organisation d'un après-midi Bowling (02/02/13)
18 joueurs/ équipe

LES OBJECTIFS :ENCADRANTS :

LICENCIES (Inscrits au 10/09) :

Fidéliser le groupe

CATEGORIE : U17

HORAIRES D'ENTRAÏNEMENTS :Description FOOT à 11 :
Développer la filière anaérobie lactique (résistance)

18h00 à 19h30

17h00 à 18h30

18h00 à 20h00

Photo calendrier : date à convenir avec Serge Thouret

Réunion commission discipline : incidents match à Réding

Travail sur la vitesse d'éxécution (l'enchaînement)
Développer l'aspect tactique de jeu

18h00 à 19h30

Distribution des survêtements "Nike" 

LES BESOINS :
Championnat : EXCELLENCE - Groupe C

Challenge du fair-play

Francaltroff - Longeville - Macheren - Moselle Est - Réding 

AGENDA :

Coupe :

Distribution de chausettes pour quand ?
Besoin de 6 shorts
Jeu de maillots

Alliance 2008 - Creutzwald - Farebersviller - Forbach US 2



Extérieur
Mardi
Jeudi
Gymase

Gardiens
Mercredi

SEICHEPINE Lucien Educateur
GETREY Marc Dirigeant

Nbre limite : Fait
Ok
Non
Vu

Début de saison Fin de saison En cours
U18 (1995) 0
U19 (1994) 10
TOTAL 10 0

Creutzwald - Freyming Hochwald- Longeville - Peltre
St-Avold Wenheck - Verny-Louvigny

AGENDA :

Coupe:

2 nouvelles demandes de licence en cours, le total portera à 12

LES BESOINS :
Championnat : EXCELLENCE - Groupe C

Distribution des survêtements "Nike" 

Photo calendrier le 14/09 au stade avant l'entraînement

Entraînement léger le vendredi (proposition aux joueurs)

19h00 à 21h00
19h00 à 21h00

18h00 à 19h30

CATEGORIE : U19

HORAIRES D'ENTRAÏNEMENTS :Description FOOT à 11 :

LES OBJECTIFS :ENCADRANTS :

LICENCIES (Inscrits au 10/09) :

Garder un max de joueurs

REMARQUES OU QUESTIONS :

Demande d'apport de U17 (quand c'est possible)
18 joueurs/ équipe



Extérieur
Mardi
Jeudi
Gymase
Jeudi
Gardiens
Mercredi

EZZAHER Abdé Entraîneur
OZDEMIR Apo Dirigeant

Fait

Nbre limite : Fait
Pas de dirigeant disponible
Demande faite à la mairie

Début de saison Fin de saison En cours
U20 (1993) 1 En cours
Séniors (à partir de 1992) 28
Vétérans 3
TOTAL 32 0

Plus besoin
Pas à l'ordre du jour

Abandon
Fait

REMARQUES OU QUESTIONS :

Sarreguemines Istanbul - Stiring-Wendel Besoin de 2 shorts

Peut-on ouvrir le club-house pendant les créneaux d'entraînements ?
20 joueurs/ équipe

LES OBJECTIFS :ENCADRANTS :

LICENCIES (Inscrits au 10/09) :

Montée de la B (en fonction dispo U19) 

CATEGORIE : SENIORS

HORAIRES D'ENTRAÏNEMENTS :Description FOOT à 11 :

19h00 à 21h00

18h00 à 19h30

18h45 à 20h00

Photo calendrier le 14/09 au stade avant l'entraînement

Peut-on avoir un éclairage pour accéder aux escaliers du terrain rouge ?

19h00 à 21h00

Recherche d'un délégué pour l'équipe B

LES BESOINS :
Championnat : PHR - Groupe B

Maintien équipe A
Acquisition d'un pack d'équipements / joueur

Distribution des survêtements "Nike" 

Macheren - Morhange - Petite-Rosselle - Réding - Rohrbach

Freyming FC - Laudrefang - Longeville - St Jean Rohrbach
Valmont

AGENDA :

Coupe:

Casier pour transport de bouteilles d'eau
Aménagement d'un terrain en sable pour la pratique de tennis-ballon
Besoin de 20 chasubles

Delme-Soigne - Freyming - Gros-Réderching - Ippling - Longeville

Championnat : 3ème Division - Groupe L
Bambiderstroff - Betting - Cappel - Diefenbach - Folschviller

Coupe:
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4– EUROPA CUP U13 
 

Les affiches réalisées par Serge sont terminées et permettent une communication plus large au public. 
 
Organisation  :  
 
Hébergement :  

•  30 lits en internat au lycée Félix Mayer de Creutzwald 
•  Gymnase de Porcelette 
•  Dojo de Longeville et prêt de 100 lits de camp (contacts en cours avec Brigade mobile) 

 
Restauration :  

•  Repas vendredi soir : assiette froide, boisson, fromage, dessert 
•  Petits déjeuners (stade de Porcelette et salle polyvalente de Longeville) : jus d’orange, café, lait 
 chocolaté, pain, brioches, beurre, confiture … 
•  Repas midi (sur site) : steacks hachés, saucisses, merguez, frites, boissons, dessert 
•  Repas samedi soir (salle Ste Barbe de Porcelette) : bolognaise, fromage et dessert 

 
Tarifs :  

•  Du Vendredi soir au dimanche : 45 € / personne 
•  Du Samedi au dimanche : 35 € / personne 

 
Prochaine réunion : le 20 mars à Porcelette 
 
Les sujets à développer :  

 
• Point sur les équipes participantes 
• Invitation d’une personnalité pour le coup d’envoi 
• Confection de tee-shirts pour les bénévoles 
• Trouver les sponsors pour la remise des coupes 
• Recherche d’animations (stands, structures gonflables, concours, tombola, …) 

 
 
 

5– Tour de table 
 
 

� Proposition de création d’une fiche de renseignements à faire remplir par les parents 
 

� Inciter les parents à visiter le site du club 
 

� Important : veillez dorénavant à fermer à clé le local à matériel pour éviter certaines déconvenues  
 

� Entraînements des gardiens : Denis doit faire le point avec Thierry Rimbourg 
 

� Magazine « Vestiaire » de janvier 2013 mis à disposition aux éducateurs 
 
 
 

6– Fin 
 

 
- Prochaine réunion : le 08/04/2013 à 18h30 
- Le repas sera organisé par la catégorie U15 


