
Réunion du comité du jeudi 18 janvier 2018 

 

17 membres présents : Denis, Thierry, Lily, Pascal, Jean-Paul, Denis Maury, Eugène, Lothar, Fabienne, 

Daniel, Fernande, André, Jacky, Serge, Bruno, Mario, Emilien. 

Bonne Année 2018 

1) Les 9 et 10 juin se déroule le tournoi international U 11 Young fair play cup à Longeville. 

Serge s'occupe des affiches et des flyers. 

Denis dit à Serge de mettre en avant la marque NIKE sur les photos. 

40 équipes vont être contactées par Guy Zilvar. 

L'Europa Cup n'aura pas lieu à Longeville. 

2) Bilan du week-end du 16 et 17 décembre : 

Les U 15 ont gagné 8-1 à Creutzwald 2. 

Les U 15 2 ont perdu 9-0 contre Pays de Bitche. 

 3) Mercredi 20 décembre, les U 15 2 ont perdu 3-2 à Forbach US 2. 

 4) Samedi 20 janvier a lieu la sortie en bus à Kirviller. 

Départ à 9h30. 

 5) Le FCL ne participera pas au tournoi à Guerting le 9 mai, car le challenge inter entreprises a 

lieu le mardi 8 mai. 

6) Programme pour ce week-end du 20 et 21 janvier : 

Samedi 20 janvier, les U 7 jouent un plateau à Folschviller. 

Les U 9 jouent un plateau à Valmont. 

Les U 13 jouent un plateau à l'Etoile Naborienne à l'Agora. 

Dimanche 21 janvier, à 15h,la A reçoit Bettborn en 32ème de finale de coupe de Lorraine. 

Mme le Maire et les adjoints sont invités pour donner le coup d'envoi et saluer les joueurs. 

Pour l'entrée des joueurs, la sono jouera la musique des joueurs Marseillais lorsqu' ils rentrent au 

Vélodrome et Denis sera au micro pour présenter les équipes. 

Buvette: Lily et Pascal 

Délégués: Daniel et Bruno 

80 casses croûtes: saucisses, merguez, frites 



 

7) Tour de table : 

Denis: Valentin s'est gravement blessé dimanche. 

Mario: 15 équipes sont inscrites pour le tournoi U 13 au gymnase le dimanche 28 janvier de 11h à 

17h.  

L'Etoile Naborienne doit ramener les coupes. L'arbitrage sera assuré par 4 U 15, Jean-Marie et Mario. 

Match de 7 minutes, avec 2 minutes de battement. 

Organisation finale jeudi prochain. 

Bruno: quand est-il au niveau de la box SFR ? 

Lothar était au CORA pour remplacer la Box, ça ne marche toujours pas. 

Bruno voudrait que Thierry lui transfère le planning des séniors. 

Pascal : on fait du vin chaud dimanche. 

Le panneau des travaux s'est cassé en 2 au nouvel an. 

Lily a donné à Denis l'argent des calendriers. 

Eugène: comment se sont passés les arbres de Noël ? 

Denis: bien, beaux cadeaux pour les jeunes. 

Jean-Paul: lundi de Pentecôte, plateau débutants à Jeanne d'Arc. 

Jacky: est-ce que les séniors ont vendu des calendriers ? 

Thierry: oui 

Denis: Thierry doit envoyer les photos de ce qui ne va pas. 

Thierry a récupéré les ballons au District. 

Les U 13 s'entraînent en salle au gymnase. 

Point sur les U 19: 25 licenciés, 12 joueurs opérationnels, en moyenne 6 joueurs à l'entraînement. 

Thierry propose d'arrêter les U 19 pour cette saison. 

Les U 19 sont à jour pour les cotisations. 

L'erreur de Mathieu Vani est d'avoir beaucoup misé sur les joueurs qui viennent de l'extérieur. 

La saison prochaine, on va réinscrire les U 17. 

  



Prochaine réunion du comité : jeudi 25 janvier à 19h. 


