
Réunion du comité du jeudi 18 septembre 2014 à 19 h 
 

 

13 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Eugène, Pascal, Fabienne, Daniel, André, Fernande, Lily, Michel, Guillaume, 

Hubert, Emilien 

 

Présentation de 2 nouveaux membres :  Michel Cammarata , 

Guillaume Augis, entraineur de l’équipe C. 

 

 

1) Bilan des 2 week end précédents 

 

 

Le samedi 6 /9 ,  la A a gagné 4-2 contre Folschviller. 

 

Commentaires:Beau spectacle,beau match malgré un arbitre médiocre, problème des maillots 

noirs, prévoir un 2 ème jeu de maillots. 

Les jeunes se donnent à fond, l’entraineur a fait les bons changements. 

 

Le 7/9,  la B à gagné 2 -0 à l’extérieur contre Jeanne d’Arc 2.  

 

Commentaires:La B a gagné, mais aurait du se mettre à l’abri plus rapidement. 

 

Week end du 13 et 14 /9. 

Samedi 13/9, les U17 ont gagné 3-0 à domicile contre Forbach Creuzberg. 

Commentaires:Très bon arbitre , les U17 jouent sérieux. 

 Les U13 ont gagné 4-0 à Bouzonville. 

Commentaires:Très bien joué, bon niveau. 

 

Dimanche 14/9. Les U15 ont perdu 5-3 à domicile face à Valmont. 

Commentaires: Les U15 étaient mené 3-0 au bout de 11 minutes.ils sont revenu à 3-2 ; 

Suite à l’expulsion d’un joueur, le libero adverse est monté au milieu et il a marqué 2 buts.  

 

La B a gagné 3-2 à domicile face à Porcelette 2. 

Commentaires:Le président de Porcelette a joué tout le match.. 

 La feuille de match n’a pas été trouvée malgré son rangement dans le bureau 

 

La A a gagné 1-0 à Grostenquin en coupe de France, grâce à un penalty de Dylan 

 

Pour le prochain tour de coupe de France, Longeville recevra Pagny le dimanche 28/9 à 15h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Pour le week end à venir : 20 et 21 /9 

Le match des U17 à  Merlebach est reporté. 

A la place, les U17 reçoivent le CA Boulay 2 en match amical à 13h30. 

 

Les U13 reçoivent Macheren à 15h 30. 

 

Dimanche 21/9 les U15 reçoivent Delme Solgne.  

 

La A se déplace à Farébersviller 2.  

Délégués : Lothar et Alain 

 

A 15h, la B reçoit Carling 2. 

Délégués ; Maki et Guillaume 

Buvette : Lily et Pascal 

 

 

3) On a engagé une équipe C en 4 ème division dans le groupe O avec les équipes suivantes ; 

Sarreguemines 3, Kalhausen 2, Zétting 2, Neunkirch 3, Lixing Rouhling 2, Sarreinsming 2, 

Wies Woelf, Wittring 2. 

Les déplacements seront un peu  longs, mais c’était vraiment le dernier délai pour engager 

l’équipe C, parce qu’il ne restait plus qu’une seule place. 

 

4) Cotisations : pour l’instant, sur 150 licences envoyées, 55 cotisations ont été payées, (1/3) 

 

 

5) tour de table : 

 

Denis : le vendredi 26/9, tournoi total à 17h. 

 

Pascal : les joueurs peuvent acheter à l’avance des tickets boissons. ; Il pense que les tickets 

ne marcheront pas 

 

Greg Losson, qui a assisté à la fin de la réunion, s’occupera du club house tous les vendredis. 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 25/9 à 19h 


