
Réunion du comité du vendredi 6 novembre 2015 à 19 h 
 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, André, Daniel, Fernande, Fabienne, Pascal, Eugène, Serge, Alain, 

Emilien. 

 

1)  Bilan du week-end du 17 et 18 octobre : 

 

Dimanche 18 octobre, la A a gagné 3-0 contre Bettborn Hellering 2. 

Commentaire : 3 buts en fin de match. 

 

La B a gagné 2-1 à Folschviller 2. 

 

La C a gagné 1-0 contre Eblange 2. 

Commentaire : beau match. 

 

Les U 18 ont perdu 5-0 à Augny en coupe de moselle. 

 

Les U 17 ont été éliminés de la coupe de Lorraine. 

Ils étaient match nul 4-4 contre Plantières, et Plantières a gagné 4-2 aux tirs au but. 

 

Les U 15 ont gagné 9-1 contre Merlebach en coupe de Lorraine. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Créhange. 

 

2) Bilan du week-end du 24 et 25 octobre : 

 

Dimanche 25 octobre, la A a perdu 3-1 à Hellimer. 

Commentaires : catastrophe, on n’a pas été bon, mauvais comportement. 

Les joueurs ne travaillent pas assez à l’entrainement. 

Philippe et Laurent ont pris un rapport après le match. 

 

La B a gagné 1-0 contre Pontpierre. 

Commentaire : beaucoup d’occasions manquées. 

 

La C a perdu 5-0 à Falck 2. 

Commentaires : ce n’était pas bon. 

Il faut utiliser le système du changement permanent. 

Pour l’instant, assez d’effectif, beaucoup de monde aux entrainements. 

 

Les U 17 ont gagné 10-1 contre Stiring Verrerie. 

Commentaire : l’équipe de Stiring est arrivée en retard. 

 

3) Bilan du samedi 31 octobre : 

 

Les U 17 ont perdu 5-3 à Creutzwald pour un match en retard. 

Commentaire : on menait 3-0 et on s’est fait remonter. 

 

Les U 18 ont perdu 7-3 à Moulin lès Metz. 



4) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 7 novembre, à 10h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

Buvette : Lily 

 

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

 

A 14h, les U 13 reçoivent Pagny sur Moselle. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 16 et 17 

 

A 15h, les U 15 se déplacent à Moselle Est en coupe de Lorraine. 

 

A 15h15, les U 17 reçoivent Morhange en coupe de Moselle. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 1 et 2 

 

Dimanche 8 novembre : 

 

A 12h30, la C reçoit Porcelette 2. 

Délégué : Guillaume 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 1 et 2 

Terrain : vert 

 

A 14h30, la B se déplace à Laudrefang. 

Délégués : Marc et Sébastien 

 

A 14h30, la A reçoit Holving. 

Délégué : Lothar et Alain 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 10 et 11 

80 casses croûtes : barbecue, merguez et saucisses 

 

5) Programme pour le mercredi 11 novembre : 

 

A 10h15, les U 15 reçoivent Courcelles sur Nied. 

Buvette : Lily 

 

A 14h30, les U 18 reçoivent Lorry Plappeville 2. 

Buvette : Pascal 

 

A 15h, les U 17 se déplacent à Hombourg Haut. 

 

6) Programme pour le week-end du 14 et 15 novembre : 

 

Samedi 14 novembre, à 14h, les débutants jouent un plateau à Folschviller. 

 

A 14h, les U 11 jouent un plateau à Huchet. 

 



A 14h, les U 13 se déplacent à Custines Malleloy. 

 

A 14h30 ; les U 18 se déplacent à Metz APM 3. 

 

A 15h, les U 17 reçoivent Neunkirch. 

Buvette : Pascal 

 

A 15h15, les U 15 se déplacent à Remilly. 

 

Dimanche 15 novembre, à 14h, la B reçoit le CA Boulay 3 en coupe des équipes réserves. 

Buvette : Lily 

 

7) Lucien va être récompensé par le District pour l’opération « éducateurs méritants » le lundi 

30 novembre à 18h30 au centre culturel de Saint-Avold. 

 

8) Pascal va récupérer 3 ballons au District lundi matin. 

 

9) Planning des festivités pour 2016 : 

 

Dimanche 24 janvier 2016 : loto. 

31 janvier : rassemblement débutants au gymnase 

Jeudi 5 mai : marche + challenge inter entreprise 

11 et 12 juin : tout Longeville joue au foot 

18 et 19 juin : Europa Cup 

17 décembre 2016 : arbre de Noël  

 

En 2016, 80 ans du club + inauguration du nouveau terrain synthétique. 

 

10) Bilan de la vente des calendriers : grosse réussite. 

400 calendriers vendus le samedi 17 octobre. 

 

11) A partir du 28 octobre, tout joueur et dirigeant se présentant sans licence est sanctionné 

d’une amende de 12,30 euros pour licence manquante. 

 

12) Point sur les licences : 215 licenciés 

 

13) Point sur les cotisations : 30 joueurs n’ont pas encore payé la cotisation. 

 

14) Arbre de Noël : 

U 9- U 11 : KS Club : 20 décembre 

U 13- U 15 : repas + bowling 

 

15) Les U 13 sont engagés au tournoi futsal. 

 

16) Une réunion éducateurs a eu lieu lundi 2 novembre et la prochaine aura lieu le mardi 8 

décembre. 

 

17) Christian Chesnel va remplacer Olivier en U 18. 

 

 



 

18) Tour de table : 

 

Denis : TOTAL a versé la subvention. 

On est en train de signer une convention pour avoir le gymnase de l’escadron. 

Les médailles pour le plateau débutants 1 joueur-1 jouet du samedi 28 novembre sont 

commandées. 

 

André : où sont les bouteilles de gaz ? 

 

Lily : commander les chocolats pour Noël. 

 

Eugène a récupéré des chèques de sponsors du club. 

Denis fera un courrier de remerciements. 

 

Serge va faire des cartes de vœux. 

      

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 19 novembre à 19h. 


