
Réunion du comité du jeudi 3 mars 2016 à 19 h 
 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, André, Fernande, Fabienne, Daniel, Jean-Paul, Eugène, Bruno, Iliah, 

Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 28 février, la B a perdu 4-1 à Hochwald 2 en coupe des équipes réserves. 

Commentaires : l’autre équipe était plus forte. 

Hochwald a eu 4 occasions et 4 buts. 

 

Les U 15 ont perdu 2-1 à Devant les Ponts en coupe de Moselle. 

Commentaires : terrain synthétique mauvais. Dommage. 

Attention : en coupe, en cas de remise de match, le District peut inverser le match. 

 

Samedi 27 février, les U 18 ont perdu 6-0 contre Filstroff en amical. 

 

Les U 17 ont perdu 3-2 à Petite Rosselle en amical. 

 

2) Programme pour ce week-end du 5 et 6 mars : 

 

Le District a déclaré remise générale de tous les matches prévus ce week-end. 

 

3) Les U 18 et U 15 ont été invités au 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 : Lily, Grégory Schmitt et Quentin Bigot. 

 

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

organisée par le District à Carling. 

A la fin de la réunion, on a reçu une tablette. 

 

La réunion éducateurs a été reportée au mardi 8 mars 2016 à 18h. 

 

6) Certains club houses de la région se sont faits cambrioler : Ham sous Varsberg, Porcelette, 

Folschviller.  

 

7) Vendredi 26 février, Denis était voir des terrains synthétiques. 

Ils vont encore en voir d’autres le vendredi 11 mars. 

 

8) Le match Bettborn 2-Séniors A aura lieu le dimanche 3 avril à 15h. 

 

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

 

10) Point sur les licenciés : 

Le club compte 235 licenciés. 

 



11) Point sur les cotisations : 

Il manque 20 cotisations (dont 6 U 18). 

 

12) Tour de table : 

 

Denis : une mère de débutant a un projet d’organiser le salon de la voyance à Longeville le 17 

et 18 septembre à la salle St Martin. 

Le FCL s’occupe d’aménager la salle et casses-croûtes. 

 

Eugène : on a que des grandes tables à la salle St Martin. 

Prévoir à l’avance comment disposer la salle. 

 

Jean-Paul : attestation pour STEIN Mael. 

Plateau de samedi au Wenheck annulé. 

 

Denis : l’éclairage en bas au terrain ne fonctionne plus. 

 

Félicitations à Fernande et André qui sont grands-parents d’une petite fille Lana, née le 29 

février 2016.  

 

Denis : les matches amicaux n’ont pas été constructifs. 

 

Bruno : ils servent à retrouver du rythme. 

 

      

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 10 mars 2016 à 19h. 


