
Réunion du comité festivités du lundi 23 mars 2015 à 19 h 
 

 

6 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, Fabienne, Eugène, Emilien. 

 

Cette réunion a pour but de préparer les évènements à venir organisés par le FCL. 

 

3 dates sont à retenir : 

 

1) Vendredi 8 mai : 

Marche à 8h ou 9h. 

 

Challenge inter entreprises 

De 10h à 16h ou de 11h à 17h. 

On pourrait choisir la 2
ème

 option en commençant le challenge plus tard et le faire durer plus 

longtemps, car le lendemain, c’est un samedi. 

12 équipes sont attendues pour ce challenge. 

Daniel et Alain ne seront pas là, par contre, Chantal vient. 

Environ 70 repas sont prévus. 

Menu : côtelettes, petits pois, galettes de pomme de terre. 

 

Des billets de tombola seront en vente à partir du 8 mai, et le tirage s’effectuera le dimanche 

14 juin, à « Tout Longeville joue au foot ». 

 

2) week end du 13 et 14 juin 

 

Journée nationale des U 7 de 10h30 à 12h30. 

 

Ensuite, « Tout Longeville joue au foot ». 

Le règlement est à sortir pour le 15 mai. 

Etudier le règlement, et voir ce qui peut être modifié. 

Garder l’esprit du tournoi, mais essayer d’ouvrir : 

Par exemple, voir si on ne peut pas augmenter le nombre de licenciés par équipes. 

Actuellement, chaque équipe a droit à 3 licenciés maximum, voir si on peut passer à 4 ou 5. 

Voir aussi si on ouvre le tournoi aux joueurs qui ne sont pas de Longeville. 

 

On aura la tireuse à bière pour les fêtes du mois de juin. 

Repas : barbecue, curry, frites. 

 

3) week end du 20 et 21 juin : Europa Cup 

Rendez vous avec Porcelette  ce samedi 28 mars. 

Cette année, on aura la consolante. 

Hébergement des équipes au gymnase. 

Petit déjeuner au collège ou à la caserne. 

 

Publicité sur le site du club, dans le journal et sur radio Valmont. 

 

 Prochaine réunion du comité festivités : lundi 13 avril 2015 à 19h. 


