
Réunion du comité du jeudi 25 septembre 2014 à 19 h 
 

 

13 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Eugène, Pascal, Fabienne, Daniel, André, Fernande, Lily, Peggy, Jean-Paul, 

Hubert, Emilien. 

 

Présentation d’un nouveau membre : Peggy Cammarata 

 

 

1) Bilan du week end précédent 

 

Le dimanche 21 septembre,  la A a fait match nul 2-2 à Farébersviller 2. 

 

Commentaires : but de Schmitt Grégory 

Bon résultat, mais on aurait pu mieux faire si on n’avait pas fait les 2 erreurs défensives. 

 

La B a gagné 4-3 face à Carling 2. 

Commentaires : 2 bons quarts d’heure, le 1
er

 et le dernier. 

 

Les U 15 ont fait match nul 2-2 face à Delme-Solgne. 

 

Samedi 20/9, les U 17 ont gagné en amical contre le CA Boulay 2. 

 

Les U 13 ont perdu 5 à 3 face à Macheren. 

Commentaires : Macheren jouait bien. 

 

Les débutants U 9 ont participé à un plateau à Macheren : 3 matches nuls et 1 victoire. 

 

Le mercredi 24/9, les U 15 ont gagné 12-1 face à Vahl Ebersing.. 

 

 

 

2) Pour le week end à venir : 27 et 28 /9 

 

Vendredi 26/9, 2 matches Total à 17h. 

 

Samedi 27/9 : 

 

Les U 11 n’iront pas jouer le plateau à Folschviller à 10h, parce qu’ils n’ont pas assez de 

joueurs. 

 

Les débutants U 7 vont à Jeanne D’Arc. 

Les U 9 vont à Carling. 

 

Les U13 se déplacent à Folschviller à 15h 30. 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Neunkirch en coupe de Lorraine. 

Buvette : Pascal 



 

 

Dimanche 28/9 :  

 

A 10h30, les U15 jouent à Creutzwald pour la coupe de Lorraine. 

Initialement, le match était programmé le samedi 27 septembre, mais comme les U 15 sont 

invités pour le match FC Metz-Reims, on a fait une demande à la ligue pour décaler le match. 

La demande a été acceptée, donc le match est décalé au dimanche 28/9 à 10h30. 

 

A 13h, la B reçoit Cocheren 2 pour un match de coupe équipes réserves. 

Délégués ; Maki et Lucien 

Buvette : Lily et Pascal  

Vestiaires : 1 et 2  

 

A 15h, la C se déplace à Zetting 2 en championnat. 

Délégués : Guillaume et Hérauld. 

 

Enfin, à 15h, la A reçoit Pagny sur Moselle en coupe de France. 

Délégués : Lothar et Daniel 

Buvette : Pascal et Lily 

Vestiaires : 10 et 11 

Entrée : 14h15 : Hubert et Emilien (3 euros ?) 

 

La feuille de match et de recette sont à envoyer par mail. 

 

 

3) Samedi dernier, le 20/9, j’étais récupérer un bon d’achat de 708 euros valable dans le 

magasin Sport 2000 lors du match FC Metz-Bastia. 

  

4) Le dossier de surclassement de Liouville Rémi a bien été envoyé à la ligue. 

 

5) Guerriero Maxime veut quitter le club pour aller au FC Porcelette. 

Pour l’instant, on attend pour donner l’accord. 

 

 

6) tour de table : 

 

Denis : Marc Courte s’est blessé. Il a les ligaments croisés. 

En plus, problème de sécurité sociale. 

 

Jean-Paul : T-shirts pour les 1ères licences. 

Les 11/10 et 15/11, plateaux débutants à Longeville. 

 

Eugène n’est pas là pendant 2 dimanches. 

60 personnes ont participé à la marche. 

 

 

Prochaine réunion : ??? 


