
Réunion du comité du jeudi 25 février 2016 à 19 h 
 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, André, Fernande, Pascal, Jean-Paul, Eugène, Jacky, Bruno, Iliah, 

Emilien. 

 

1) Bilan des matches amicaux : 

 

Dimanche 14 février, la A a perdu 8-2 à Ars sur Moselle. 

 

Samedi 13 février, les U 18 ont perdu 6-0 à Morhange. 

 

Vendredi 19 février, la A a perdu 10-3 à l’Hôpital 2. 

 

Samedi 20 février, les U 17 ont gagné 4-1 contre Flétrange. 

 

Les U 18 ont perdu 7-4 contre Saint-Avold Wenheck. 

 

Les U 13 ont gagné 6-4 contre Morhange. 

 

Dimanche 21 février, la A a perdu 5-1 contre Vigy. 

 

La B a perdu 5-2 à Huchet. 

 

Mercredi 24 février, la A a perdu 10-1 à Creutzwald 2. 

 

2) Programme pour ce week-end du 27 et 28 février : 

 

Samedi 27 février, à 14h30, les U 18 reçoivent Filstroff en match amical sur le terrain en 

schiste. 

 

Le match des U 13 contre Macheren est remis pour cause de terrain impraticable. 

 

Comme le terrain est impraticable à Longeville, le District a décidé d’inverser le match des U 

15 à Devant les Ponts en coupe de Moselle le dimanche 28 février à 10h15. 

 

Dimanche 28 février, à 15h30, la B se déplace à Hochwald 2 en coupe des équipes réserves. 

 

Le déplacement de la A à Racrange est remis pour cause de terrain impraticable.  

 

3) Les U 18 et U 15 sont invités pout le match FC Metz-Brest le 26 février. 

 

4) Les dossiers de demandes de médailles pour 10 ans d’ancienneté au club pour les dirigeants 

et 12 ans pour les joueurs peuvent être envoyés au District jusqu’au 31 mars. 

(3 demandes maximum par club). 

 

5) Mardi 1 mars aura lieu une formation feuille de match informatisée pour catégorie U 18. 

 

La réunion éducateurs est reportée. 



 

6)  Nouveau joueur séniors : DEGRE Vincent (gardien), BABANNA Nessim et HUROU 

Romain. 

2 nouveaux joueurs U 11 : LOSSON Victor et JACO Nicolas. 

 

7) Suite à la demande du club de Jeanne d’Arc, le match Jeanne d’Arc 2- FCL C initialement 

prévu le 28 février est reporté au samedi 26 mars à 17h. 

 

8) Lors de la détection U 14 du 16 février, EL FOUKOURA Younes a été sélectionné pour 

continuer le 19 février à l’Hôpital, et il est encore retenu pour le 9 mars à Boulay. 

 

9) Il faut renvoyer à la Ligue les licences de Cihan DEMIR et Mathis SCHNEIDER (séniors). 

 

10) Point sur les licenciés : 

Le club compte 234 licenciés. 

 

11) Point sur les cotisations : 

Il manque 20 cotisations (dont 6 U 18). 

 

12) Tour de table : 

 

Bruno : pronostics 

 

Eugène : tous les cadres photos ont été changés et raccrochés. 

 

Jean-Paul a ramené une trousse de secours de la pharmacie. 

Il faudrait des dirigeants pour assurer les entrainements débutants les mercredis. 

 

Jacky : le futur bâtiment est en stand-by. 

 

Denis va toute la journée du vendredi 26 février voir les terrains synthétiques avec Fabrice. 

On ne peut pas se louper sur le terrain synthétique. 

On veut le même terrain que Sarreguemines. 

On a essayé 12 terrains synthétiques, tout le monde préfère le terrain de Sarreguemines. 

 

Jacky : trous sur le parking. 

 

      

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 3 mars 2016 à 19h. 


