
Réunion du comité du vendredi 18 novembre 2016 à 19 h 
 

 

18 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, Pascal Bigot, Jean-Paul, Eugène, Alain, Cyril, Bruno, Lambert, Eugène 

Janowski, Fabienne, Daniel, Fernande, André, Eddi, Xavier, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents :  

 

Dimanche 6 novembre, les Féminines ont perdu 12-0 à Custines Malleloy. 

Commentaire : beaucoup de courage. 

 

La A a perdu 3-.1 à Remering les Hargarten. 

Commentaires : Trop d’occasions de ratées . Erreurs défensives et du gardien. Certains 

joueurs portent trop le ballon. Pas assez combatifs, pas de respect des consignes.  

 

La B a perdu 1-0 à Cappel. 

Commentaire : manque d’effectif. 

 

Les U 15 ont perdu 3-1 à St Julien lès Metz en coupe de Moselle. 

Commentaire : ça s’est mal passé. 

 

Les U 13 ont perdu 8-2 à Metz ES. 

Commentaire : problème avec un parent. 

 

2) Bilan du week-end du 11-12-13 novembre : 

 

Vendredi 11 novembre, la A a perdu 3-1 à Freyming FC en coupe de Moselle. 

Commentaire : Absence de nombreux titulaires. Encore trop d’occasions de ratées. Match 

correct en 1
ère

 mi temps.  

 

Les Féminines ont perdu 12-0 à Metz Esap 2. 

Commentaire : les filles de Metz ont l’habitude de jouer au foot. 

 

Les U 15 ont gagné 5-0 à Montigny lès Metz. 

Commentaires : au moins une équipe qui gagne. Bien. 

 

Les U 13 ont perdu 3-1 à Creutzwald 2. 

Commentaire : il faut apprendre à jouer. 

 

Les U 11 ont joué le challenge à Jeanne d’Arc. 

Commentaire : on est qualifié. 

 

Les U 7-U 9 ont joué un plateau à Jeanne d’Arc. 

Commentaire : excellent. 

 

3) Programme pour ce week-end du 19 et 20 novembre : 

 

Samedi 19 novembre, à 10h, les U 11 jouent un plateau à Valmont. 



 

A 14h, les U 9 jouent un plateau à Valmont. 

A 14h, les U 13 se déplacent à Metz Esap 2. 

 

A 19h, la B se déplace à Valmont 2. 

 

Tous les matches de dimanche sont reportés. 

 

4) Les U 13 veulent s’inscrire aux tournois en salle suivants : 

-Créhange-Faulquemont le 4/2 

-Petite Rosselle le 5/2 

-Creutzwald le 30/12 

 

Les U 15 veulent inscrire 2 équipes pour le tournoi de Boulay le 8/1. 

 

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. 

Chercher des arbitres. 

 

6) A partir du 25 novembre, tout joueur et/ou dirigeant se présentant sans licence est 

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

 

7) 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 

Pour l’instant, Folschviller, Creutzberg et l’US Forbach sont inscrits. 

 

8) tour de table : 

 

Alain : essayer de faire enlever les barrières bleues sur le parking. 

 

Xavier n’a pas eu d’échos négatifs par rapport au week-end passé. 

Il était voir la 1
ère

 mi-temps des U 13 à Creutzwald. 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 24 novembre à 19h 


