
Réunion du comité du jeudi 2 octobre 2014 à 19 h 
 

 

14 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Fabienne, Daniel, André, Fernande, Lily, Jean-Paul, Hubert, Michel, 

Serge, Jacky, Emilien. 

 

1) Bilan du week end précédent 

 

Le dimanche 28 septembre,  la A a perdu 8-0 contre Pagny sur Moselle en coupe de France. 

 

Commentaires : 

On aurait pu mieux faire. C’était fort en face (Premier en DH), mais on a trop vite baissé les 

bras, après la blessure de Bigot Quentin. 

 

La B a gagné 4-1 face à Cocheren B en coupe des équipes réserves. 

Commentaires : bien joué, belle équipe B. 

 

La C a perdu 5-1 contre Zetting B en championnat. 

Commentaires : c’était le 1
er

 match, un peu difficile. 

 

Les U 17 ont perdu 1-0 contre Neunkirch en coupe de Lorraine. 

Commentaires : ils se sont fait voler, il y avait hors-jeu. 

Match équilibré. 

 

Les U 15 ont gagné 5-2 à Creutzwald en coupe de Lorraine. 

Commentaires : bien joué. Le gardien de Creutzwald faisait 1,10 m. 

 

Les U 13 ont gagné 5-1 à Folschviller. 

Commentaires : bien. 

 

Les U 11 n’ont pas joué : ils n’ont pas participé au plateau à Folschviller parce qu’ils n’ont 

pas assez de joueurs. 

 

Les débutants U 9 sont allés à Carling ; les U 7 à Jeanne D’Arc. 

 

2) Pour le week end à venir : 4 et 5/10 

 

Samedi 4/10 

 

Les débutants U 7-U 9 joueront un plateau à Valmont samedi matin. 

 

A 14h, les U 11 ont un plateau à Longeville. 

Ils joueront contre l’Hopital 2 à 14h et Valmont à 14h30. 

 

A 14h, les U13 se rendent à Boulay pour la coupe nationale. 

Ils joueront contre Anzeling à 14h et Boulay à 14h40. 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Porcelette. 



Dimanche 5/10 

 

A 15h, la A reçoit Morsbach. 

Délégués : Lothar, Daniel et Alain 

Buvette : Pascal et Lily 

Entrée : Hubert et Emilien  

 

A 15h, la B se déplace à Coume B. 

Délégués : Maki, Lucien et Sébastien. 

 

A 15h, la C se déplace à Wittring B en championnat. 

Délégués : Guillaume, Erold et Benjamin. 

 

Comme il n’y a pas de réunion la semaine prochaine, on prépare également le week-end du 11 

et 12 octobre. 

Plateau débutant U 7-U9 à Longeville. 

U 13 à Créhange 

U 17 à Freyming-Hochwald 

U 15 reçoivent Créhange 

La C reçoit Morsbach C. 

 

Dimanche 26 octobre : les 3 équipes séniors jouent à Longeville. 

Inverser le match de la B à Merten. 

  

3) Le dossier de surclassement de Liouville Rémi est bien passé : il peut jouer avec les 

séniors. 

 

4) point sur les cotisations : pour l’instant, 70 cotisations (environ la moitié) ont été payées sur 

150 licences envoyées. 

 

5) Le club de Brebach (en Allemagne) nous invite à un tournoi international qu’il organise du 

vendredi 24 au dimanche 26 octobre pour toutes les catégories de jeunes des U 9 aux U 15. 

Les inscriptions sont gratuites. Il faut donner la réponse le 10 octobre dernier délai. 

U 9 et U 11 : Non. 

 

6) L’Assemblée Générale du District Mosellan a lieu le samedi 18 octobre. 

 

7) tour de table : 

 

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

Il n’a pas de complémentaire. Il n’a pas de licence. 

 

Jean-Paul : samedi 29 novembre : plateau : 1 joueur = 1 jouet 

Les restos du cœur viennent chercher les jouets. 

 

Pascal : préparer le terrain du bas pour la C. 

 

Serge : week-end du 12 octobre pour finir les photos. 

Distribution du calendrier samedi 8 novembre. 

Prochaine réunion : dans 15 jours : jeudi 16 octobre à 19h 


