
Réunion du comité vendredi 23 février 2018 

14 membres présents : Denis, Thierry, Lothar, Lily, Pascal, Denis Maury, Fabienne, Michel, Alain, 

Manu, Stéphane, Eugène, Jacky, Emilien.  

 1) Intervention de Stéphane et Manu pour présenter leur projet: 

Stéphane a contacté le PSG pour que les U 15 puissent aller au Parc des Princes voir le match PSG-FC 

Metz le samedi 10 mars 2018. 

60 places sont disponibles. 

Une tombola a été mise en place pour financer les places. 

Faire les démarches auprès du service compétitions du District et des clubs concernés pour reporter 

la journée de championnat U 15 du 10 et 11 mars FC L 2-Bouzonville et FC L-Chateau Salin à une date 

ultérieure pour permettre aux U 15 du FCL de se rendre au Parc des Princes. 

Pour la saison prochaine, projet d'aller voir un match au Vélodrome en avril ou mai. 

2) Bilan du week-end  17 et 18 février : 

Dimanche 18 février, les Féminines ont fait match nul 1-1 à Rech Sarralbe. 

Commentaires : très bon accueil. Bon point à l'extérieur. On a enfin marqué un but. 

La A a gagné 4-1 contre Achen 2 en coupe de Moselle. 

Commentaires: Bon match. Bon arbitrage. Dommage pour les cartons. Invaincus à Longeville depuis 

près d'un an. Achen 2 ne voulait pas payer les arbitres parce que le District a inversé le match. 

La B a gagné 4-1 contre Francaltroff en amical. 

Les U 15 ont gagné 3-1 contre Forbach 3 en amical. 

Les U 15 2 ont perdu 4-3 contre le FC Yutz en amical. 

Les U 7-U 9 ont joué un plateau à Ham sous Varsberg. 

Samedi 17 février, on a accueilli 35 dirigeants délégués de la Moselle. 

Commentaires: magnifique. Merci aux bénévoles qui ont aidé à préparer la choucroute.  

Bel article sur le site du District.  

Mercredi 21 février, la B a joué un match amical contre Falck sans avertir. 

3) Suite au reportage télévisé d'envoyé spécial sur France 2 diffusé hier, Denis a RDV avec 

Odile du Républicain Lorrain pour dire que le club a anticipé. 

 4) Programme pour ce week-end du 24 et 25 février: 

Samedi 24 février, à 15h15, les U 15 se déplacent à Remilly. 



A 15h15, les U 13 reçoivent Creutzwald 2. 

A 15h15, les U 13 2 reçoivent Creutzwald 3. 

Buvette: Lily 

A 17h30, les Féminines reçoivent Guerting en amical. 

A 17h, le club house est à disposition de Laurent. 

Dimanche 25 février, à 10h15, les U 15 2 se déplacent à Hochwald. 

A 13h, la B reçoit Bambiderstroff. 

Buvette: Lily 

A 15h, la A reçoit Morsbach. 

Buvette: Pascal 

Casses croûtes pour les équipes de Bambiderstroff, Morsbach et Longeville. 

 5) Programme pour le week-end du 3 et 4 mars: 

On a fait les démarches auprès de la Ligue et du FC Thionville pour avancer le match de la A de coupe 

de Lorraine séniors contre le FC Thionville le samedi 3 mars 2018 à 17h. 

Dimanche 4 mars, à 10h15, les U 15 2 reçoivent Merlebach 2  en coupe des équipes réserves. 

 Dimanche 4 mars a lieu un tournoi U 11 au gymnase de Longeville de 10h à 15h30. 

15 équipes sont attendues. 

Mario n'est pas là pour l'arbitrage. Trouver des arbitres. 

Imprimer le programme du tournoi U 11. 

 6) Un mail a été envoyé à la Ligue pour confirmer l'engagement de l'équipe féminines pour la 

2ème phase de championnat. 

 7) Tour de table : 

Denis Maury: garder l'infirmerie propre. C'est un endroit stratégique. 

Denis: en cas de blessure, appeler les pompiers. 

Denis Maury: mettre en place des affiches dans les vestiaires. 

Pascal: enveloppe pour Denis. 

Un dirigeant nous a offert un jeu de maillot pour les U 11: il manque le 10 et le 11. 

 



Alain: quelqu'un est rentré dans un poteau, les poubelles étaient trop pleines, il a refixé le tableau 

hier avec Jacky, Denis doit à nouveau signaler la main courante. 

Denis: soucis par rapport aux PACKS. 

Chaque sénior a payé 35 euros. 

Les jeunes ont payé 45 euros. 

Il reste 170 logos à financer. 

Le logo est reformaté. 

Mike BABIT s'occupe des flocages. 

L'urgence était pour le PACK des séniors. 

 

  

Prochaine réunion du comité : vendredi 2 mars 2018 à 19h 


