
Réunion du comité du jeudi 8 octobre 2015 à 19 h 
 

16 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, André, Daniel, Fernande, Fabienne, Hubert, Pascal, Michel, Peggy, 

Eugène, Jean-Paul, Bruno, Guillaume, Emilien. 

 

 

1)  Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 4 octobre, la A a perdu 3-0 à Vic sur Seille. 

Commentaires : catastrophe. On a mal joué. On est tombé dans le jeu de l’adversaire. 

Si on ne joue pas au foot, on ne peut pas gagner. Il faut imposer le beau jeu. 

 

La B a perdu 3-2 contre Betting. 

Commentaires : On n’a pas mal joué, mais erreur au niveau du placement. On a pris 2 buts 

dans les 5 dernières minutes. On n’aurait pas du perdre ce match. 

 

La C a gagné 6-2 à Merten. 

Commentaires : le terrain de Merten était mauvais. 

On a bien joué, belle victoire. 

 

Les U 17 ont perdu 3-2 contre Merlebach. 

Commentaires : belle équipe en face. 

 

Les U 15 ont gagné 12-0 contre Créhange-Faulquemont. 

Commentaires : au dessus du lot. 

 

Les U 13 ont perdu 4-3 contre Montigny les Metz. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Jeanne d’Arc. 

On a gagné les 2 matches. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Lixing. 

Commentaires : très bien. 

 

 

2) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 10 octobre, à 10h, les U 11 jouent un plateau à Valmont 

Les U 11 jouent contre Hochwald 2 et Volmerange les Boulay. 

 

A 14h, les débutants jouent un plateau à Longeville. 

26 équipes. 

150 joueurs. 

Crêpes au Nutella. 

30 brioches. 

Eugène et Emilien au micro. 

 

A 14h, les U 13 se déplacent à Liverdun. 



 

A 16h, les U 18 reçoivent Hochwald 

Buvette : Pascal 

Délégués : Denis et Olivier 

Vestiaires : 10 et 11 

Terrain : vert 

 

Dimanche 11 octobre : 

A 10h15, les U 15 reçoivent le CA Boulay 2. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11.  

 

A 13h, la C reçoit Gomelange, pour un match qui n’avait pas pu avoir lieu le 20 septembre. 

Il y a eu un article sur le site du District pour féliciter le fair-play de Longeville. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11 

Terrain : vert 

 

A 15h, la B reçoit Morsbach 2 en coupe des équipes réserves 

Buvette : Lily. 

Délégués : Marc et Sébastien 

Vestiaires : 1 et 2 

 

A 15h, la A se déplace à Petite Rosselle 2 en coupe de Moselle. 

Délégués : Daniel, Lothar ? 

 

3) Le samedi 10 octobre à 13h, vente des brioches de l’amitié. 

Rachid s’en occupe avec des U 15. 

 

4) Le samedi 17 octobre, le matin de 9h à 12h, vente des calendriers. 

On aura les calendriers le 15 octobre. 

 

5) Le samedi 17 octobre à 9h aura lieu l’Assemblée Générale du District à Sarreguemines. 

 

6) La ligue organise une réunion le mercredi 21 octobre à 19h à la salle des congrès à Saint-

Avold. 

 

7) Problèmes de filets sur le terrain en schiste. 

 

8) Point sur les licences : 

Le club compte 205 licenciés. 

 

9) Point sur les cotisations : 

A ce jour, 115 cotisations ont été payées. 

Les loisirs ont payé leur cotisation. 

Dernier délai pour payer la cotisation : 17 octobre. 

 

10) Samedi 24 octobre, journée travaux pour vider le bâtiment. 

 

 



11) Tour de table : 

 

Pascal : chercher des sacs poubelles. 

 

Lily : les casseroles sont revenues. 

 

Guillaume : essayer les parkas. 

C’est Guillaume qui gère les packs survêtements. 

 

Bruno : concours pronostics sur le site. 

 

Pascal : les U 17 ne jouent pas ce week-end. 

 

Fernande : est-ce qu’on fait des saucisses au curry pour le 17 octobre ? 

Les petits ne mangent pas de curry. 

 

Denis : il y avait une réunion éducateurs mardi. 

 

Eugène : le 18 octobre de 16h à 18h, Eugène va raconter lors d’une conférence comment s’est 

effectuée l’évacuation des Longevillois en 1940. 

 

 

          

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 15 octobre à 19h. 

 

 


