
Réunion du comité du jeudi 3 novembre 2016 à 19 h 
 

 

11 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, Pascal Bigot, Jean-Paul, Eugène, Jacky, Alain, Cyril, Bruno, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent :  

 

Dimanche 30 octobre, la A a gagné 7-1 au CA Boulay 3. 

Commentaires : pas d’équipe en face. 3 points. On a eu des casse-croûtes. 

 

La B a perdu 2-1 à Folschviller 2. 

Commentaires : c’est tout un contexte. 2 attaquants et 9 défenseurs, des joueurs ne jouent pas 

à leur place. 4 joueurs de Folschviller descendent de l’équipe 1
ère

. 

 

Les U 17 ont perdu 20-0 au FC Metz 1 en coupe de Lorraine. 

Commentaires : on a tenu 6 minutes. Impressionnant. Certains joueurs du FC Metz jouent en 

équipe de France U 17. Jeu en une touche de balle. Respect, pas un mot, jouer à fond jusqu’au 

bout. On a eu des casse-croûtes. Très bon accueil. Juge de touche tranquille. Bonne 

expérience. On a vu du foot. 

 

2) Programme pour ce week-end du 5 et 6 novembre : 

 

Samedi 5 novembre, les U 11 jouent le challenge à Guerting. 

 

A 14h, les U 7-U9 auraient du jouer un plateau au Wenheck, mais ce plateau a été annulé à 

cause de la pluie. 

 

A 15h15, les U 13 se déplacent à Metz ES. 

 

A 17h15, les U 15 se déplacent à St Julien lès Metz en coupe de Moselle. 

 

Dimanche 6 novembre, à 14h30, les Féminines se déplacent à Custines Malleloy. 

Les nouveaux maillots des Féminines ne sont toujours pas arrivés. 

Olivier sera juge de touche. 

 

A 14h30, la B se déplace à Cappel. 

 

A 14h30, la A se déplace à Remering les Hargarten. 

 

3) Programme pour le week-end du 11-12-13 novembre : 

 

Vendredi 11 novembre, à 14h30, la A se déplace à Freyming FC en coupe de Moselle. 

 

Samedi 12 novembre, à 13h, les U 11 jouent un plateau à Créhange. 

 

A 14h, les U 7-U9 jouent un plateau à Jeanne d’Arc. 

 

A 14h30, les U 17 se déplacent à Dieuze. 



A 15h15, les U 13 se déplacent à Creutzwald 2. 

 

Dimanche 13 novembre, à 10h15, les U 15 se déplacent à Montigny lès Metz 2. 

 

A 14h30, les Féminines se déplacent à Metz Esap 2. (sous réserve de l’accord de Metz Esap 

pour inverser le match). 

 

4) Les U 13 sont inscrits aux tournois en salles suivants : 

-FC Creutzberg le 18 décembre 2016 

-FC L’Hôpital le dimanche 15 janvier 2017 

-Marienau le 21 janvier 2017 

 

5) Le samedi 26 novembre a lieu le plateau débutants 1 joueur-1 jouet au profit des restos du 

cœur au gymnase, de 9h à 18h. 

28 équipes minimum. 

200 médailles. 

 

6) 100 cotisations doivent encore être payées. 

Une liste a été envoyée à chaque entraineur. 

 

7) Les U 17 sont invités au match FC Metz-ST-Etienne pour enlever la bâche du Conseil 

Départemental le dimanche 6 novembre à 17h. 

 

8) On a déposé un dossier de subvention en mairie et il faut en envoyer un pour le Conseil 

Départemental avant le 15 novembre. 

 

9) La formation Feuille de Match Informatisée pour les Féminines a lieu le jeudi 1
er

 décembre 

au siège du District Mosellan de 18h à 20h30. 

Démarrage Feuille de Match Informatisée pour les Féminines la 1
ère

 journée retour en 2017. 

 

10) Cyril a envoyé les invitations pour les tournois en salle à Longeville. 

Tournois U 13 les 7 et 8 janvier 

Tournois U 11 les 4 et 5 février 

 

11) Détection U 14 le 16 novembre à 14h à l’Hôpital. 

 

12) tour de table : 

 

Bruno : il faut mettre du chauffage. 

 

Pascal : il manque des gobelets du Crédit Mutuel. 

 

Jacky : problème de ceux qui ont roulé en voiture sur le terrain. 

 

Denis : merci à Laudrefang de nous avoir prêté le terrain. 

Nettoyer avant de leur rendre les clés. 

 

Eugène a ramené des chèques des sponsors. 

200 personnes à la conférence. 

 



Est-ce que le FCL ne pourrait pas vendre des boissons le 31 octobre pour Halloween l’année 

prochaine ? 

 

Lothar : le grand terrain sera fini demain. 

Ils refont les petits terrains au printemps. 

Mercredi, pose des projecteurs. 

Lundi 14 novembre, pose du coffret. 

15 novembre, branchement. 

 

Jean-Paul fait entrainement au gymnase. 

 

 

Prochaine réunion de comité : vendredi 18 novembre à 19h, soirée beaujolais 


