
Réunion du comité du jeudi 27 octobre 2016 à 19 h 
 

 

16 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, André, Fernande, Fabienne, Daniel, Lily, Pascal Bigot, Jean-Paul, Eugène, Jacky, 

Iliah, Pascal Garcia, Xavier, Michel, Bruno, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents :  

 

Dimanche 16 octobre, les féminines ont fait match nul 1-1 à Lorquin. 

Commentaire : bien, bravo. 

 

 La A a fait match nul 3-3 à l’Hôpital 2. 

Commentaires : catastrophe, pas de marquage. On s’est fait remonter. Carton rouge 

préjudiciable. Casse-croûtes, grandes bouteilles. 

 

La B a gagné 2-1 à Carling 2. 

Commentaires : bon match, surtout en 1
ère

 mi-temps. Problèmes de banc. 

 

Les U 17 ont gagné 5-1 à Montigny-lès-Metz en coupe de Lorraine. 

Commentaire : très bon match. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à l’Etoile Naborienne. 

Commentaire : bien. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Lixing. 

Commentaire : excellent. 

 

2) Bilan du week-end précédent, les 22 et 23 octobre : 

 

La A a fait match nul 2-2 à Coume. 

Commentaires : les joueurs n’écoutent pas. 

Ça joue mieux au foot que la saison dernière. 

Bon état d’esprit.  

Excellent gardien à Coume. 

Problèmes d’équilibre dans l’équipe (6 numéro 10 en A). 

 

La B a gagné 4-0 à Flétrange 2. 

Commentaires : très bon juge de touche. Belle victoire. 

 

Les U 17 ont perdu 3-1 à Delme Solgne. 

Commentaires : comportement catastrophique, 4 cartons jaunes. Très bon accueil. 

 

Les U 15 ont gagné 5-1 à Courcelles Chaussy. 

Commentaire : bien. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Folschviller. 

 

 



3) Programme pour ce week-end du 29 et 30 octobre : 

 

Samedi 29 octobre, à 15h, les U 17 se déplacent au FC Metz 1 en coupe de Lorraine. 

 

Attention : passage à l’heure d’hiver samedi. 

 

Dimanche 30 octobre, à 13h, la B se déplace à Folschviller 2. 

 

A 13h, la A se déplace au CA Boulay 3. 

 

4) 2 équipes U 17 sont inscrites au futsal du District. 

 

5) La remise des bons d’achats par le District a eu lieu à l’occasion du match FC Metz-Nice le 

dimanche 23 octobre à 17h. 

Un bon d’achat de 645,60 euros valable au Sport 2000 jusqu’au 30 novembre, ainsi que 9 

ballons, ont été récupérés. 

 

6) dossier de subvention à ramener en mairie avant le 1
er

 novembre et pour le Conseil 

Départemental, le 15 novembre. 

 

7) dates pour les fêtes : 

 

8 mai 2017 : marche + challenge inter-entreprises 

17-18 juin : Europa Cup 

24-25 juin : Tout Longeville 

Assemblée Générale : un samedi à 16h (date à définir : début juin ou début juillet) 

Inauguration du terrain synthétique en septembre. 

 

8) tour de table : 

 

Denis : pas de vente de calendriers cette année. 

Problèmes de budget. 

Trouver + de panneaux publicitaires, mais difficile pour l’instant. 

Si on fait un arbre de Noël, il se fera juste au club house. 

Problèmes de terrain à Laudrefang, mais merci à Laudrefang de nous avoir prêté son terrain. 

Terrain synthétique pour le 15 novembre avec 2 projecteurs. 

 

Jacky : dommage que l’éclairage ne fonctionne pas en bas. 

 

Bon Anniversaire à André le 16 octobre. 

 

Bruno aimerait que le président se manifeste au niveau des pronostics. 

 

Michel : où ça en est pour la veste ? 

 

Xavier est allé voir le match U 13 Boulay-Longeville. 

Comportement lamentable. 

Est-ce que les séniors ont prévu de faire des matches amicaux pendant la trêve hivernale ? 

Stage d’arbitres fin janvier. 

 



Eugène fait une conférence dimanche 30 octobre à la salle St Martin sur l’occupation 

allemande 1940-1944. 

 

Denis : les U 17 sont invités pour enlever la bâche du Conseil Départemental lors du match 

FC Metz-St Etienne. 

 

Le basket nous cède le gymnase pour le plateau débutants 1 joueur-1 jouet le samedi 26 

novembre, et pour 2 week-ends en janvier. 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 3 novembre à 19h. 


