
Réunion du comité du jeudi 12 mai 2016 à 19 h 
 

16 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Pascal Garcia, Iliah, Marie-Claude, Jacky, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Dimanche 1
er

 mai, le match de la A à Holving a été reporté. 

 

La C a gagné 3-0 suite au forfait de Porcelette 2. 

 

Les U 17 ont gagné 5-3 contre Lorquin. 

Commentaire : l’équipe de Lorquin était à 10. 

 

Les U 15 ont gagné 1-0 contre le CA Boulay 2. 

Commentaire : beau match. 

 

Les U 13 ont perdu 7-2 contre Creutzwald. 

Commentaire : l’équipe de Creutzwald était beaucoup plus forte. 

 

Le plateau U 11 à Porcelette a été remis. 

 

Le plateau débutants semi-nocturne prévu le samedi 30 avril à Longeville a été annulé. 

Bonne décision par rapport à la météo. 

 

2) Mercredi 4 mai, à 18h30, les débutants ont joué un plateau semi-nocturne à Macheren. 

Commentaire : belle réussite. 

 

3) Jeudi 5 mai a eu lieu la marche et le challenge inter-entreprises. 

Commentaires : Il manquait des fûts de bière. 

L’emplacement des barbecues n’était pas bien choisi. 

 

A 18h, la A a perdu 5-0 en coupe de France contre l’Hôpital. 

Commentaires : bonne 1
ère

 mi-temps. L’équipe de l’Hôpital était plus forte. C’est un autre 

football. 

 

Les U 18 ont perdu 5-0 à Carling. 

Commentaire : l’équipe de Carling était plus forte. 

 

Les U 17 ont perdu 7-1 à Morhange. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Dombasle. 

Commentaires : bien, beaucoup d’équipes. 

 

4) Bilan du week-end du 7 et 8 mai : 

 

Dimanche 8 mai, la B a perdu 3-2 à Cocheren. 

Commentaire : ils ont joué sur un terrain en schiste. 



La C a gagné 2-1 contre Jeanne d’Arc 2. 

Commentaires : bien joué, bon juge de touche. 

 

Le match des U 18 contre Moselle Est 3 a été reporté. 

 

Les U 17 ont perdu 8-4 à Lixing Laning. 

Commentaires : les U 17 sont inquiets pour l’année prochaine. 

Ils n’ont plus la tête à jouer. 

 

Les U 15 ont perdu 9-2 à Lixing Laning. 

Commentaire : catastrophe. 

 

Les U 13 ont gagné 3-2 à Forbach US 3. 

Commentaire : bien. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Grostenquin. 

Ils ont gagné les 2 matches, dont 1 contre Saint-Avold. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Valmont. 

Valmont n’a pas donné d’eau. 

 

5) Programme pour ce week-end : 

 

Samedi 14 mai, à 15h, les U 17 reçoivent Flétrange. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11 

 

A 17h, les U 18 auraient du recevoir Hochwald, mais Hochwald a déclaré forfait général. 

 

Dimanche 15 mai, à 10h15, les U 15 se déplacent à Behren. 

 

A 15h, la A se déplace à Holving 1. 

Délégués : Lothar et Daniel 

 

Lundi 16 mai, plateau débutants à Jeanne d’Arc. 

 

6) Programme pour le week-end du 21 et 22 mai : 

 

Samedi 21 mai, à 11h, les U 11 jouent un plateau à Boulay. 

 

A 14h, les débutants jouent un plateau à Bischwald. 

 

A 17h, les U 18 se déplacent à Moulin lès Metz. 

 

Dimanche 22 mai, la C se déplace à Coume 2. 

 

La B a gagné 3-0 contre Huchet 2 par forfait. 

 

A 15h, la A se déplace à Sarralbe. 

Délégués : Lothar et Daniel ou Alain. 



Mercredi 25 mai, à 19h, les U 13 reçoivent Folschviller. 

 

7) La ligue a accordé 30 places pour le match France-Ecosse du samedi 4 juin à St 

Symphorien. 

Il faudra que quelqu’un aille chercher ces places à la Ligue à Champigneulles. 

 

8) L’Assemblée Générale du FCL aura lieu le dimanche 26 juin à 10h. 

 

9) « Tout Longeville joue au foot » aura lieu le week-end du 11 et 12 juin. 

 

10) « L’Europa Cup » aura lieu le week-end du 18 et 19 juin. 

On va héberger 120 jeunes. 

 

11) La mise en place de l’équipe féminine est très positive. 

 

12)  Tour de table : 

 

Daniel : Où est passé le barbecue ? 

 

Pascal va récupérer demain les clés du portail et les bons de retour des garnitures. 

 

Fabienne : réunion du comité des festivités mardi 24 mai à 19h. 

 

Jean-Paul : qu’en est-il du terrain de repli pour les entrainements ? Bambiderstoff ou 

Laudrefang ? 

Denis s’en occupe. 

 

Pascal Garcia remercie tous les bénévoles pour la journée marche et challenge inter-

entreprises du 5 mai. 

 

     

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 26 mai 2016 à 19h. 


