
Réunion du comité du jeudi 13 novembre 2014 à 19 h 
 

 

13 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily,  Hubert, André, Fernande, Michel, Peggy, Jean-Paul, Eugène, 

Jacky, Emilien. 

 

1) Bilan du week end précédent 

 

Le dimanche 9/11,  la A a perdu 2-0 à Freyming. 

Commentaires : 

Catastrophique : l’équipe, le contexte, le président adverse. 

Agression sur Quentin. 

Difficile de jouer là bas. 

L’arbitre a été très bon en 1
ère

 mi temps, très mauvais en 2
ème

. 

 

La B a gagné 2-0 contre Volmerange lès Boulay 2. 

Commentaires : Bon résultat, bien joué, beau match. 

 

La C a perdu 6-0 contre Sarreguemines 3. 

Commentaires : très bonne équipe, bon match malgré le score. 

 

Les U 17 ont perdu 2-0 contre Saint-Avold Wenheck en coupe de Moselle. 

 

Les U 15 ont perdu 8-5 à Moulin lès Metz en coupe de Moselle. 

Commentaires : beau match 

 

Les U 13 ont perdu 8-1 contre L’Etoile Naborienne de Saint-Avold 3. 

Commentaires : catastrophe. 

 

Les U 11 avaient un plateau à Longeville, ils ont perdu leurs 2 matches : 

2-1 contre Créhange Faulquemont 2 

4-0 contre Huchet. 

 

Les débutants avaient un plateau à Folschviller. 

Commentaires : nette amélioration. Temps excellent. 

 

2) le mardi 11 novembre : 

Les U 17 ont gagné 5-2 à Flétrange (sur le terrain de Bambiderstroff) 

Commentaires : terrain pas tondu 

 

Les U 15 ont perdu 3-2 contre Lixing Laning 

Commentaires : beau match, ils auraient pu gagner, au moins égaliser. 

 

 

 

 

 

 



3) Programme pour ce week end : 15 et 16/11 

 

Samedi 15/11 

 

Samedi matin, les U 11 ont un plateau à Macheren à 10h. 

 

A 14h, les débutants ont un plateau à Longeville.  Plateau annulé. 

 

A 14h30, les U 17 reçoivent Petite Rosselle. 

Vestiaires : 10 et 11 

Buvette : Pascal 

 

A 14h30, les U 13 se déplacent à Voelfling Château. 

 

Dimanche 16/11 

 

A 10h15 les U 15 se déplacent à Macheren. 

 

A 14h, la A se déplace à Macheren 2 en coupe de Moselle. 

Délégués : Lothar, Daniel. 

 

A 14h30 la C reçoit Lixing Roulhing 2. 

Délégués : Guillaume. 

Vestiaires : 10 et 11.  

Buvette : Lily 

 

 

4) programme pour le mercredi 19 novembre 

 

A 18h30, les U 17 jouent leur match en retard à Merlebach. 

 

5) vente des calendriers : 

C’était un fiasco. Seuls 8 secteurs sur 17 ont été couverts par les U 13 et U 15. 

Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de parents. 

Il y avait trop de jeunes, mais pas assez d’adultes. 

On a vendu 300 calendriers de moins par rapport à l’année dernière. 

Maintenant, c’est Michel qui est responsable des calendriers. 

La vente des calendriers servira à financer l’arbre de Noel, au club house le samedi 20 

décembre. 

 

6) point sur les cotisations :  

3 cotisations payées en plus depuis la semaine dernière. 

Il manque donc 27 cotisations qui doivent encore être payées.  

 

7) Tracy est convoquée le mercredi 19 novembre à 14h15 à Maizières lès Metz pour faire 

partie de l’équipe de Lorraine. 

 

8) Le club de Flétrange a donné l’accord pour la licence de KUBIAK Romain. 

 

Par contre, il manque l’extrait d’acte de naissance pour la licence de EL MALOUI Samy. 



9) Tour de table : 

 

Peggy remercie le comité pour le plein d’essence pour Tracy. 

 

Pascal : Jean-Paul doit prévenir pour le plateau de samedi. 

 

Lily : vendredi 21 novembre, soirée Beaujolais : 40 personnes sont attendues. 

 

Match FC Metz-PSG au même moment. 

Problème : la télé fonctionne 10 minutes. 

Denis téléphonera à Daniel Becker. 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : vendredi 21 novembre à 19h 


