
Réunion du comité du jeudi 29 janvier 2015 à 19 h 
 

 

11 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, Peggy, André, Fernande, Jean-Paul, Jacky, Eugène, Emilien. 

 

1) Bonne Année 2015  

 

2) Résultat du dernier match des séniors A avant la trêve 

 

Le dimanche 14/12,  la A a fait match nul à domicile 1-1 contre Stiring Wendel. 

Commentaires : 

Beau but de Mathis Schneider pour Longeville. 

On s’en sort bien avec 1 point. 

 

3) Bilan des tournois en salle 

 

Le tournoi débutants du 29/11 au gymnase de Longeville a été très bien organisé. 

 

Les débutants U 7 ont joué à Saint-Avold le mercredi 7 janvier. 

 

Les débutants U 9 ont joué à Saint-Avold le samedi 17 janvier, à Valmont le dimanche 18/01 

et à Lixing Laning le dimanche 25/01. 

 

Les U 11 ont joué à Valmont le samedi 17/01 et à Porcelette le dimanche 18/01. 

 

Les U 13 ont joué l’agora cup à Saint-Avold le samedi 3/01 et ils vont jouer à Valmont le 

samedi 31/01. 

 

Les U 15 ont joué à Carling le dimanche 18/01. 

 

4) Programme des prochains matches 

 

Dimanche 22/02,  la A se déplace à 15h à Folschviller (1
er

 du groupe). 

 

Dimanche 1/03, la A reçoit Farébersviller 2 à 15h, et la B se déplace à Guerting 3 à 10h (pour 

un match en retard du 23/11). 

 

5) point sur les cotisations 

 

Il manque au total 21 cotisations, 11 joueurs ont encore la totalité à payer, 10 doivent encore 

régler une partie de la somme. 

 

6) Il manque toujours un extrait d’acte de naissance pour la licence de EL MALOUI Samy  

(U 13). 

 

7) Tracy est convoquée à un stage de détection du mardi 10 février au jeudi 12 février à 

Madine pour intégrer l’équipe de Lorraine. 

 



8) point sur la vente des calendriers : 

Il manque tous les séniors. 

 

 

9) tour de table : 

 

Denis : vendredi 30/01, réunion pour le complexe sportif. 

Très difficile d’avoir le terrain synthétique cette année, car le Conseil Général ne donne pas 

de subventions cette année. 

Prendre exemple sur le terrain synthétique de Sarreguemines. 

Subventions : on a demandé la même subvention que l’année dernière, + une subvention 

exceptionnelle pour l’Europa Cup. 

 

Pour carnaval, le dimanche 15 février, repas à 10 euros. 

Une trentaine de personnes sont attendues. 

Menu du repas : Curry, riz et salade de fruit en dessert. 

Eugène s’occupe du vin : 1 rosée et 1 rouge (pour jeudi 12 février, à la prochaine réunion). 

Savoir également le nombre de gobelets. 

 

Samedi 31 janvier, les U 17 vont organiser leur fête de Noel au club house. 

 

Jean-Paul donnera les vestes polaires et invitera les sponsors et un photographe, début mars. 

 

Lily : les cadres photos sont tombés au club house. 

 

Pascal n’arrive plus à mettre en route la soufflerie. 

Nouveaux interrupteurs. 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 12 février 2015 à 19h. 


