
Réunion du comité du jeudi 14 avril 2016 à 19 h 
 

14 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Michel, Xavier, Bruno, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 10 avril, la A a fait match nul 1-1 contre Macheren 2. 

Commentaires : catastrophe. En 2
ème

 mi-temps, on s’est battu, mais manque de volonté. C’est 

dommage. 

 

La B a gagné 7-1 à Valmont 2. 

Commentaires : bien. Bonne équipe B. 

 

La C a gagné 3-1 contre le Freyming FC 2. 

Commentaire : bravo. 

 

Samedi 9 avril, à 10h, un plateau U 11 était prévu à Longeville, mais aucune équipe ne s’est 

présentée. 

 

2) Programme pour ce week-end : 

 

Vendredi 15 avril, à 18h, les U 17 reçoivent Forbach US en coupe de Moselle. 

Buvette : Eugène 

Vestiaires : 10 et 11 

 

Samedi 16 avril, à 10h, les U7-U9 jouent un plateau à Créhange. 

 

A 14h, les U 11 jouent un plateau à Volmerange. 

 

A 15h15, les U 13 se déplacent à Bouzonville. 

 

A 17h, les U 18 reçoivent Moulin lès Metz. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11 

 

Dimanche 17 avril, à 13h, la C reçoit Falck 2. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 1 et 2 

 

A 15h, la B se déplace à Pontpierre. 

 

A 15h, la A reçoit Hellimer. 

Délégués : Lothar et Daniel. 

Buvette : Lily  

Vestiaires : 10 et 11 

Casse-croûtes : oui, 60 casse-croûtes pour nos 3 équipes séniors. 

Entrée : 3 euros. Bruno 



3) programme pour le week-end du 23 avril : 

 

Samedi 23 avril, le matin, les U 9 jouent un plateau à Jeanne d’Arc. 

 

A 13h, les U 7 jouent un plateau à Folschviller. 

 

A 10h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

Buvette : Pascal ou Lily 

 

A 15h15, les U 13 reçoivent Merlebach. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 16 et 17 

 

A 15h30, les U 17 se déplacent à Flétrange. 

 

A 17h, les U 18 reçoivent Hochwald. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 10 et 11 

 

4) Stéphane voudrait reporter le match U 15 Behren- FC Longeville initialement prévu le 

samedi 23 avril à 15h15 au dimanche 15 mai à 10h15, mais Behren n’a pas encore fait les 

démarches pour reporter ce match. 

 

5) Le District invite les U 11 à Creutzwald le mercredi 25 mai à 13h30. 

 

6) Le samedi 30 avril, à 18h, a lieu le plateau débutants semi-nocturne à Longeville. 

Voir avec Neuhauser 

On monte les tentes le samedi 30 avril le matin. 

Mettre la sono. 

Arbitre : U 17. 

 

7) La prochaine réunion du comité festivités a lieu le mardi 19 avril. 

 

8) Dans le journal Le Républicain Lorrain du jeudi 14 avril, il y avait un article sur l’équipe 

féminine séniors qu’on veut mettre en place à Longeville. 

Le 1
er

 entrainement, assuré par Pascal Eiselé, aura lieu le mardi 3 mai à 19h. 

 

9)  Tour de table : 

 

Eugène : qu’est-ce qu’on donne à boire aux U 17 après le match de coupe de Moselle ? 

Ice Tea, coca en grande bouteille. 

 

Lily : combien on est dans le comité ? 

Une vingtaine.  

Pourquoi les membres du comité ne s’investissent pas pour les manifestations, comme par 

exemple le plateau débutants semi-nocturne du 30 avril ? 

 

Xavier : le problème des associations, c’est que le bénévolat se perd. 

 

Denis : il faut recruter des nouveaux membres pour le comité. 



L’objectif, c’est de recruter 4 membres du comité par an, et trouver 4 personnes qui aident 

pour les fêtes du mois de juin. 

 

Bruno : ne plus faire courir les joueurs autour du terrain. 

 

Jean-Paul : essayer d’avoir des places pour les débutants pour le match France-Ecosse le 4 

juin au stade Saint-Symphorien. 

 

Pascal Garcia a ramené une nouvelle cafetière pour le club. 

 

Michel : problèmes au niveau de la A. 

 

André : dimanche, au match de la A contre Macheren, ça jouait vite des 2 côtés. 

 

Denis : le comité n’intervient jamais dans les choix des coachs. 

 

Lothar : Laurent Klahn, gardien sénior, peut jouer en B ou en C dimanche. 

Thomas Hahn, sénior, n’a toujours pas payé sa cotisation. 

 

Xavier : réunion avec les arbitres il y a 15 jours. 

Sébastien Cieluch a son 1
er

 match observé samedi à Spicheren. 

Les licences arbitres vont arriver pour « Tout Longeville joue au foot ». 

Pas de nouvelles de Sadocco. 

On aura un arbitre de plus la saison prochaine : Jean-Claude Heimes. 

 

     

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 28 avril 2016 à 19h. 


