
Réunion du comité du jeudi 26 janvier 2017 à 19 h 
 

9 membres présents : Denis, Lily, Fabienne, Daniel, Eugène, Bruno, Jean-Paul, Pascal, 

Emilien. 

 

1) Ce dimanche 22 janvier, la A a gagné 5-0 contre Jeanne d’Arc en match amical. 

Commentaires : match de préparation, manque de condition physique. 

Dommage pour la blessure grave de Loïc Hoffmann. 

 

2) programme des matches amicaux pour janvier et février : 

 

Samedi 28 janvier, les U 17 reçoivent Macheren à 16h. 

 

Dimanche 29 janvier, les Féminines reçoivent Gandrange à 15h45. 

La A reçoit Volmerange à 14h : observation arbitrage. 

La B reçoit Flétrange à 17h30 : observation arbitrage. 

40 arbitres sont attendus à partir de 8h. 

 

Les U 7 jouent un plateau à Folschviller. 

 

Vendredi 3 février, la A reçoit Lixing à 19h. 

 

Samedi 4 février, les U 15 reçoivent Moselle Est à 14h. 

 

Dimanche 5 février, les Féminines reçoivent Marly à 15h. 

La A reçoit Boulay 2 à 17h. 

La B reçoit Volmerange 2 à 13h. 

 

3) Un tournoi en salle U 11 a lieu le week-end du 4 et 5 février au gymnase. 

16 équipes samedi et 16 équipes dimanche. 12 minutes par match. 

 

4) Le mercredi 15 février a lieu un tournoi U 13 à partir de 14h. 

 

5) Les U 15 sont inscrits à un tournoi à Porcelette. 

Il faut payer l’inscription 20 euros. 

 

6) Ce samedi a lieu l’Assemblée Générale de la Ligue. 

On donne notre voix à un délégué du club de Creutzwald. 

 

7) Point sur les licences et les cotisations : 

Le club compte 221 licenciés. 

91 joueurs n’ont pas payé la cotisation. 

 

8) tour de table : 

 

Denis : mettre en place une permanence au Club House tous les soirs de 17h à 21h. 

Lundi : Eugène 

Mardi et vendredi : Denis 

Mercredi : Lily 

Jeudi : Pascal Garcia 



Denis a eu RDV avec André Pette qui décide de l’homologation du terrain. 

 

Bruno s’occupe du recrutement niveau sénior. 

 

Eugène : maintenant, il y a du jeu. 

 

Bruno : commission d’appel du District pour le match de l’Hôpital. 

On devrait récupérer 2 points. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 2 février 2017 à 19h 


