
Réunion du comité jeudi 22 mars 2018 

 

10 membres présents : Denis, Thierry, Lothar, Jacky, Jean-Paul, Lily, Pascal, 

Eugène, Denis Maury, Emilien. 

Mario absent excusé car soucis de voiture et Fabienne absente excusée. 

1) Bilan du week-end  17 et 18 mars : 

Les matches du dimanche 18 mars ont fait l'objet d'une remise générale à cause de 

la neige. 

Concernant le FCL, les matches suivants ont été remis: 

Forbach Marienau-A 

Valmont 2-B 

U 15-Teting sur Nied 

Volmerange lès Boulay-U 15 2 

Samedi 17 mars, les U 13 ont fait match nul 4-4 contre Hochwald. 

Commentaire : très bon comportement 

Les U 13 2 ont perdu 5-1 contre Hochwald 2. 

Commentaire: très bon comportement aussi 

Les U 7-U 9 ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaires: magnifique, mais fraîchement. Froid sec. On a bien fait de maintenir 

le plateau. Il manquait 2 équipes. 

 2) Programme pour ce week-end 24 et 25 mars: 

Samedi 24 mars, à 10h30, les U 7 jouent un plateau à Morhange. 

A 14h, les U 9 jouent aussi un plateau à Morhange. 

A 13h30, les U 11 jouent un plateau à Macheren. 

A 14h, les U 13 se déplacent à Porcelette. 

A 14h, les U 15 se déplacent à Folschviller. 

A 15h15, les U 15 2 reçoivent Carling. 

Buvette: Lily 



A 17h, les Vétérans jouent à Longeville. 

Changement d'heure de samedi à dimanche. 

Dimanche 25 mars, à 13h, la B reçoit Merlebach 2. 

Buvette: Lily 

A 15h, les Féminines se déplacent à Marange Silvange. 

A 15h, la A reçoit Alsting Zinzing. 

Buvette : Pascal 

casses-croûtes pour la A et la B. 

 3) Programme pour le week-end de Pâques: 

Vendredi 30 mars, on prête nos installations au comité des fêtes. 

Samedi 31 mars, à 10h15, les U 15 se déplacent à Merlebach en coupe de Moselle. 

A 17h, la A se déplace à Stiring. 

Stiring souhaitait décaler ce match au lundi 2 avril, mais le FCL  a refusé car la A 

joue en coupe de Moselle le 2 avril. 

Dimanche 1er avril, à 15h, les Féminines reçoivent Rech Sarralbe. 

Thierry va voir avec Rech Sarralbe pour décaler le match des Féminines du 

dimanche 1er avril au lundi 2 avril à 13h ou 17h. 

Lundi 2 avril, à 15h, la A reçoit Nousseviller 2 en coupe de Moselle. 

 5) Fabienne ou Denis doivent payer le relevé de compte Footclubs. (mail 

envoyé le 9 mars). 

 6) On va faire des demandes de distinction au District pour: 

Olivier SCHMITT 

Jean-Marie BALLEVRE 

Stéphane MOSTEFA 

 7) Tour de table : 

Pascal remet à Denis les factures pour la bière. 

Prévoir des trousses de soins pour toutes les catégories. 

Lily: samedi, après le plateau débutants et les matches U 13, les sols et les vestiaires 

étaient en mauvais état. 



Jean-Paul: refaire le carrelage des vestiaires. 

Denis: ce n'est pas possible pour l'instant. 

Lothar avait RDV avec un technicien orange. 

Jean-Paul: Emilien doit faire un courrier au service animation du District pour que le 

FCL puisse organiser la journée d'accueil U 9 en septembre 2018. 

Jacky: est-ce qu'on a déjà eu des déclarations d'impôts ? 

Denis: non, pas encore. 

Thierry: Pour les vacances d'avril du 30 avril au 4 mai, le FCL organise des stages 

découvertes du foot pour les jeunes (ouverts à tous). 

 

 

Prochaine réunion du comité : vendredi 6 avril 2018 à 19h 


