
Réunion du comité du jeudi 16 octobre 2014 à 19 h 
 

 

10 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily,  Hubert, Michel, Peggy, Lambert, Eugène, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week end précédents 

 

Le dimanche 5/10,  la A a perdu 1-0 contre Morsbach. 

Commentaires : 

Penalty à la dernière minute. Mal joué. On a loupé le match. Des joueurs ne sont pas sérieux, 

ils ont trop fait la fête. 

 

La B a gagné 5-1 à Coume 2. 

Commentaires : bon résultat. 

 

La C a gagné 5-1 à Wittring2. 

Commentaires : une équipe se constitue. 

 

Les U 17 ont gagné 9-2 contre Porcelette. 

Commentaires : bien 

 

Les U 15 étaient en détection à Creutzwald. 

IZZI François et DOR Léo sont convoqués pour la ½ finale qui aura lieu le 24/10 à Stiring. 

 

Les U 13 ont perdu 6-0 à Boulay en coupe nationale. 

 

Les U 11 avaient un plateau à Longeville. 

 

Les débutants U 7 et U 9 avaient un plateau à Valmont. 

 

Ensuite, le week end du 11 et 12 octobre 

 

Dimanche 12/10, la A a perdu 2-1 à Macheren en coupe de Lorraine. 

Commentaires : bis repetita. Penalty à la dernière minute. 

  

La B a gagné 2-0 à Remering Hargarten 2 en coupe des équipes réserves. 

Commentaires : bon match 

 

La C a gagné 1-0 contre Morsbach 3. 

Commentaires : ils ont vengé la A. 

 

Les U 17 ont fait 1-1 à Freyming Hochwald. 

 

Les U 15 ont perdu 2-1 contre Créhange Faulquemont. 

 

Les U 13 ont perdu 5-1 à Créhange Faulquemont. 

 



Les U 11 avaient le challenge 2
ème

 tour : Ils ont gagné 3-2 contre Carling, mais perdu 2 autres 

matches. 

 

Le samedi 11 octobre, le plateau débutants à Longeville a été une très belle réussite. 

 

Les bénéfices de la vente des brioches de l’amitié ont été plus importants que l’année 

dernière. 

 

2) Programme pour le week end à venir : 18 et 19/10 

 

Samedi 18/10 

 

Les débutants U 7-U 9 et les U 11 joueront à Flétrange samedi matin. 

 

A 14h, les U 15 reçoivent Morhange en coupe de Lorraine 

 

A 16h, les U 17 reçoivent Carling en coupe de Moselle. 

Buvette : Lily 

 

Dimanche 19/10 

 

A 13h, la C reçoit Wiesviller Woelfling 2. 

Délégués : Guillaume et Erol 

 

A 15h, la B reçoit Falck 2. 

Délégués : Maki, Lucien et Sébastien. 

Buvette : Pascal  

 

A 15h, la A se déplace à Forbach Bruch. 

Délégués : Lothar et Alain 

  

 

Dimanche 26 octobre :  

Le match de la B a été inversé à Merten pour ne pas que les 3 équipes séniors jouent en même 

temps à domicile. 

  

 

3) point sur les cotisations : pour l’instant, 85 cotisations (+ de la moitié) ont été payées sur 

149 licences envoyées. 

Séniors : 34/56 

U17 : 13/17 

U 15 : Stéphane prend toutes les cotisations. 

U 13 : 9/13 

U 11 : 5/10 

Débutants : 24/30 

 

Un U 8 SZCZODRY Liam ne vient plus, mais son père est d’accord pour payer le prix de la 

licence (15 euros). 

 

 



4) Au niveau des U 11, Steeven Seichepine a démissionné. 

On manque toujours de joueurs pour la catégorie U 11, mais Lambert est contre un jumelage 

avec Porcelette. 

 

5) Pour la blessure de Marc Courte, il était couvert 3 mois avec son ancienne licence, mais il a 

un problème de complémentaire.  

 

6) Les nouveaux billets d’entrée sont arrivés. 

A chaque billet, il y a 5% de remise dans le magasin Sport 2000, ou 2 euros de réduction pour 

l’entrée au Thermapolis. 

 

7) distribution des calendriers le samedi 8 novembre. 

 

8) tour de table : 

 

Michel : test le 21 octobre pour Tracy, puis le 28/10 pour l’équipe de Lorraine. 

 

Eugène : samedi dernier, Grunfos a demandé le terrain. 

Pour l’instant, pas de retombées. 

 

Pascal : plateau débutant qui a bien marché. 

Eugène : il restait beaucoup de gâteaux des parents. 

 

Lambert : demande de licence de THIL Amaury. 

Feuille de match du plateau du 4/10. 

 

Denis : réunion éducateurs le 3 novembre. 

 

Prochaine réunion : jeudi 23 octobre à 19h 


