
Réunion du comité du jeudi 12 février 2015 à 19 h 
 

 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, Peggy, André, Fernande, Jean-Paul, Jacky, Pascal Garcia, 

Eugène, Emilien. 

 

1) Bilan des tournois en salle 

 

Le samedi 7 février, les U 7 ont joué à Porcelette et les U 9 étaient à Jeanne D’Arc. 

 

Le samedi 14 février, les U 9 vont jouer à Porcelette. 

 

Les U 11 jouent également à Porcelette le dimanche 15 février, et éventuellement la phase 

finale le dimanche 22 février. 

 

2) Programme des prochains matches 

 

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

 du groupe). 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel et Marc. 

 

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). 

 

A noter que la B a fait match nul 3-3 contre Betting en match amical le samedi 7 février. 

 

 

3) Nouveaux joueurs qui viennent d’arriver pendant la trêve 

 

Au niveau séniors, Azerkan Abdellatif est arrivé du Wenheck, et Becker David. 

 

Pour les U 17, Zara Quentin vient de l’Etoile Naborienne de Saint-Avold, et Demange Paul. 

 

Pour les U 15, Vilchez Hugo rejoint le club. 

 

Pour les U 13, Akin Rustem vient de Folschviller. 

 

Il manque toujours l’extrait d’acte de naissance pour la licence El Maloui Samy (U 13). 

 

Pour les U 11, Risse Laurian a renouvelé sa licence. 

 

Pour les U 9, Ozdemir Kany rejoint l’effectif. 

 

Au niveau sénior, le gardien Bauer Sébastien est parti à Octeville sur Mer. 

 

Brecko Julien s’est blessé. 

 

 

 



4) En mars, le District organise une détection pour les joueurs nés en 2002, donc U 13. 

Le dossier d’inscription est à renvoyer pour le 25 février dernier délai. 

 

5) point sur les cotisations 

 

Il manque au total 18 cotisations, 10 joueurs ont encore la totalité à payer, 8 doivent encore 

régler une partie de la somme. 

 

 

6) Tracy était convoquée à un stage de détection du mardi 10 février au jeudi 12 février à 

Madine pour intégrer l’équipe de Lorraine. 

Tracy est également invitée le mardi 17 février de 13h30 à 17h par le FC Metz à la Plaine 

Saint Symphorien. 

 

7) réunion d’information des présidents de club le lundi 2 mars à Flétrange. 

 

8) carnaval : pour le repas de dimanche à 19h, 30 personnes sont attendues. 

Menu du repas : Curry, riz, saucisses au four, fromage et salade de fruit en dessert. 

 

 

9) tour de table : 

 

Pascal : Il reste un carton de chocolat de Noel pour les U 15, à donner rapidement à Stéphane. 

 

Peggy : Michel essayera de venir à la prochaine réunion éducateurs le lundi 23 février pour 

faire un point sur la vente des calendriers. 

 

Pascal Garcia : Est-ce que le club veut faire un loto ? 

Auguste organise tout gratuitement. 

Peut être en décembre ou janvier l’année prochaine. 

Il faut la salle Saint Martin, et 400 personnes. 

Pascal a donné un frigo congélateur au club. 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 26 février 2015 à 19h. 


