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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

DU 03/12/2012 
 
 
 
 
 
 Présent Excusé Absent 

Commission éducative : SCHMITT Olivier ■ □ □ 

Comité : SCHMITT Denis ■ □ □ 
Comité : KRAMER Lothar ■ □ □ 
Commission des arbitres : WEISGERBER Xavier □ ■ □ 
Commission de discipline : SADOCCO Dominique ■ □ □ 
Entraîneur des gardiens : RIMBOURG Thierry □ □ ■ 
Educateur U9 : LARBRE Jean-Paul ■ □ □ 
Educateur U9 : CAMMARATA Dylan ■ □ □ 
Educateur U9 : RAINERI Pierre □ ■ □ 
Educateur U11 : IZZI Philippe ■ □ □ 
Educateur U11 : HOFFMANN Loîc ■ □ □ 
Educateur U13 : LOSSON Frédéric ■ □ □ 
Educateur U13 : WEBERT Gilles ■ □ □ 
Educateur U15 : MOSTEFA Stéphane ■ □ □ 
Educateur U15 : SCHERER Patrick ■ □ □ 
Educateur U17 : LEONARD Lambert ■ □ □ 
Educateur U17 : BAVANT Laurent ■ □ □ 
Educateur U19 : SEICHEPINE Lucien ■ □ □ 
Entraîneur U19 : GETREY Marc ■ □ □ 
Entraîneur Séniors : EZZAHER Abdé ■ □ □ 
Entraîneur Séniors : OZDEMIR Apo ■ □ □ 
 
Invités : 

THOURET Serge  ■ □ □ 
THIELEN Eugène ■ □ □ 
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 Rédaction : Olivier SCHMITT 
 
 

 
ORDRE DU JOUR :  1) Vente des calendriers 
 2) Préparation de l’Arbre de Noël 
 3) Planning d’occupation du gymnase 
 4) Point sur les licences, cartons 
 5) Point par catégorie 
 6) Co-organisation d’un tournoi avec le FC Porcelette 
 7) Tour de table 
 8) Fin 

 
 
 INTRODUCTION  
 

Rappel sur l’importance du groupe des éducateurs.  
La communication est primordiale pour le bon fonctionnement et la bonne entente entre les éducateurs. 
Notre devise : former un bloc et rester uni. 

 
 

 

1 – Vente des calendriers 
 
 
Retour à Eugène des derniers calendriers non vendus et de l’argent issu des ventes individuelles. 
Le point des catégories U13, U15 et les Arbitres doit se faire prochainement. 

 La recette s’élève pour l’instant à environ 3200 euros 
 

 
 

2 – Préparation à l’arbre de Noël 
 
 

La date est fixée au samedi 15 décembre. Le programme sera le suivant : 
Accueil des familles et joueurs, présentation des éducateurs par catégorie, visualisation du film « FCL 
2012 », collation, organisation du loto, accueil du Père Noël et distribution de friandises et du cadeau 
du club (bidon Nike). 
Il est demandé aux éducateurs de distribuer les invitations à tous les joueurs de leur catégorie. 
 
Remarque : la date de l’Arbre de Noël, pour l’année prochaine, est fixée au dimanche 15 décembre. 
 Les éducateurs veilleront à ne pas engager d’équipes à un tournoi à cette date là. 
 
  

3 – Gestion du Gymnase 
 
 

Planning du Gymnase du Castel (annexe 1) 
 
Information : 
Pour trouver un créneau disponible au gymnase le samedi ou le dimanche vous devez : 

• consulter le site du club de basket à l’adresse suivante :  http://www.lsbasket.fr  
• Appeler Bernard Jacquemot (Président du basket club) sur portable (06-62-63-56-40) ou par e-mail 

(bernard57@bbox.fr)  qui vous confirmera les disponibilités 
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Planning du Gymnase du Dojo 
 
Pour la catégorie U9 : Mercredi de 14h00 à 16h00 (prolongement jusqu’à 17h00 suite à notre demande 
auprès du Président du Basket Club qui a accepté cet arrangement). 
 
 
Remarque : prévoir une copie de clés du gymnase pour Philippe et Loïc (U15) 

 
 

4– Point sur les licences et cartons 
 
 

1. Licences 
 
 

 Rappel 1 : date limite de paiement des cotisations � 31/10/2012. 
 Rappel 2 : les joueurs non en règle ne seront plus convoqués. 
 Rappel 3 : les joggings ne seront pas distribués aux joueurs non en règle. 
 
 
 Liste des cotisations non réglés au 03/12/2012 (annexe 2) 
 

Remarque : le bilan sur le règlement des cotisations est plus que satisfaisant. Quasiment tous les 
joueurs ont payé leur cotisation. Merci à Lothar d’avoir suivi ce sujet de façon quotidienne.  

 
 

2. Cartons 
 

 
Rappel 1 :  l’arbitre est habilité à infliger des sanctions disciplinaires à partir du moment où il pénètre 
 sur le terrain et jusqu’à ce qu’il le quitte après le coup de sifflet final. 

 
  

Rappel 2 : le carton jaune est utilisé pour indiquer qu’un joueur, un remplaçant �, ou un joueur  
 remplacé � est averti. 

 
 Un joueur se voit infliger un carton jaune quand il : 

•  se rend coupable de comportement antisportif (idem pour � et �) 
•  manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes (idem pour � et �) 
•  enfreint avec persistance les Lois du Jeu 
•  retarde la reprise du jeu (idem pour � et �) 
•  ne respecte pas la distance requise (coup franc, corner, rentrée de touche) 
•  pénètre ou revient sur le terrain sans autorisation préalable de l’arbitre 
•  quitte délibérément le terrain sans autorisation préalable de l’arbitre 

 
 
 Rappel 3 : le carton rouge est utilisé pour indiquer qu’un joueur, un remplaçant, ou un joueur 
  remplacé est expulsé. 
 
 Un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé est exclu s’il : 

•  commet une faute grossière 
•  adopte un comportement violent 
•  crache sur un adversaire ou sur toute autre personne 
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•  empêche l’équipe adverse de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste 
en touchant délibérément le ballon de la main (hors gardien) 

•  annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but en 
commettant une faute passible d’un coup franc ou un coup de pied de réparation 

•  tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers 
  reçoit un second avertissement au cours du même match 
 
 Rappel 4 : tout joueur, remplaçant ou joueur remplacé ayant été exclu doit quitter la proximité du  
 terrain de jeu ainsi que la surface technique 
 
 
 HISTORIQUE DES CARTONS DU FCL :  
  
 Saison 2009/2010 : 35 cartons (602 €) 
 Saison 2010/2011 : 81 cartons (996 €) 
 Saison 2011/2012 : 86 cartons (1307 €) 
 Saison 2012/2013 : 33 cartons (500 €) au 03/12/2012 
 

Info : Régis THIL (père de joueurs U9 et U15) se propose de nous aider en répondant à nos interrogations sur 
les règlements généraux du football (organisation générale, licence, la compétition,  …)  

  
 

  

5– Point par catégorie 
 
 

U9 : - Suivi de la formation CFF1 par Jean-Paul et Dylan avec une inscription à la certification de ce dernier. 
 
 
 U11 : - Présentation du Pack GIVOVA (en cours de distribution aux joueurs) 
 - Participation à la finale Départementale au Printemps 
 - Participation au « Wallygator Tour » à Sarrebourg 
 

 
U13 : - Tournois de Créteil et Béziers � réunion le 17/12/2012 pour faire le point sur les actions à mener 
 
 
U15 : - RAS 
 
 
U17 : - Besoin de deux ballons de match 
  - Besoin d’un brassard de capitaine (à chercher au Sport 2000) 

 
 

U19 : - Effectif réduit pour compléter les équipes A et B 
 
 

Séniors B : - Equipe en reconstruction 
  - Recherche d’un délégué pour accompagner l’équipe 
 

Séniors A : - Beaucoup de blessés (interrogation du coach sur la ou les cause(s) ) 
  - Bonne ambiance dans le groupe 
  - Attention aux descentes de clubs mosellans de CFA2 à DH (conséquence sur niveaux inférieurs) 
  - Pack GIVOVA toujours en cours 
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6– Projet d’un tournoi : EUROPA CUP U13 
 
  
 Ce projet fait suite à une demande du FC Porcelette  
 
 L’organisation : 
  

� 40 équipes (France, Belgique, Luxembourg, Allemagne) 
� 2 tournois : une Principale et une Consolante 
 

 Les étapes : 
 

� Réalisation d’une affiche de présentation du tournoi 
� Lancement des invitations 
� Estimation des capacités d’hébergement 
� Sélection des équipes 
� Officialisation des inscriptions 
� Réalisation d’une nouvelle affiche avec le nom des équipes 
� Organisation (hébergement, repas, sponsoring, …) 

 
Remarque : prévoir une traduction en allemand et en anglais de l’invitation faite sur le site TOURNAO 

 
 

7– Tour de table 
 
  

� La remise des survêtements du FCL se fera à l’Arbre de Noël pour les catégories U9 à U13. 
Il faudra encore patienter pour les autres catégories. 
 
 

� Présentation d’un projet d’organisation d’un « Sudoku » en salle St-Martin par Eugène afin 
contribuer aux actions des catégories U11 et U13. 

 
 

� Voir l’assiduité des entraînements des gardiens 
 
 

� Demande par Jean-Paul pour un projet d’acquisition d’un véhicule type « mini-bus » par le 
club. 
Denis explique la complexité de gestion (planning par catégorie, entretien) d’un véhicule et la 
crainte de voir certains parents de ne plus suivre leurs enfants le samedi ou le dimanche. Une 
expérience similaire a déjà été vécue il y a quelques années. 

 
� Diminution de l’effectif des arbitres, il faut anticiper le recrutement pour la saison prochaine. 

 
 

� Bonne évolution dans l’arbitrage de Guillaume Sadocco avec prochainement l’arbitrage de la 
phase finale régionale de la coupe de France (football féminin). 

 
 

8- Fin 
 

- Prochaine réunion : le 24/01/2013 à 18h30 
- Le repas sera organisé par la catégorie U13 


