
Réunion du comité du vendredi 5 mai 2017 à 19 h 
 

16 membres présents : Denis, André, Michel, Jacky, Hubert, Alain, Lily, Fabienne, Fernande,  

Pascal, Eugène, Daniel, Marie-Claude, Xavier, Iliah, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Samedi 29 avril, les U 17 1 ont gagné 3-1 à Créhange Faulquemont. 

Commentaire : bon match, dommage qu’un joueur s’est blessé. 

 

Les U 17 2 ont perdu 5-0 à Cocheren Rosbruck. 

Commentaire : on a engagé la 2
ème

 équipe pour faire jouer tout le monde. 

 

Les U 13 1 ont gagné 9-2 contre Freyming. 

Commentaire : gros progrès. 

 

La A a fait match nul 3-3 contre Valmont en amical. 

Commentaire : on est mauvais dans les matches amicaux. 

 

2) Mercredi 3 mai, les U 13 2 ont gagné 8-3 contre Falck. 

Commentaire : rien en face. 

 

3) Programme pour ce week-end du 6 et 7 mai : 

 

Samedi 6 mai, à 15h15, les U 13 2 se déplacent à FC l’Hôpital. 

 

A 15h15, les U 17 1 se déplacent à Folschviller. 

 

A 15h30, les U 17 2 reçoivent Hochwald. 

 

Dimanche 7 mai, à 10h15, les U 15 jouent un match amical contre APM Metz. 

 

A 13h, la B reçoit Valmont 2. 

 

A 15h, les Féminines se déplacent à Sarreguemines. 

 

A 15h, la A reçoit Vorlfling Château 1. 

 

Le lundi 8 mai, à 15h15, les U 17 2 se déplacent à Creutzwald. 

 

4) Programme pour le week-end suivant du 13 et 14 mai : 

 

Samedi 13 mai, à 15h15, les U 13 1 reçoivent Carling. 

 

A 15h15, les U 13 2 reçoivent Macheren. 

 

A 15h30, les U 17 2 se déplacent à Freyming. 

 

Les U 17 1 reçoivent Vahl Ebersing. 

 



Dimanche 14 mai, à 10h15, les U 15 se déplacent à Lixing Laning. 

 

A 15h, les Féminines reçoivent Morhange. 

 

5) Les U 13 sont inscrits à 2 tournois : 

Marly et Marange Silvange. 

 

6) Lundi 8 mai, marche + challenge inter-entreprises (16 équipes). 

Marche découverte du patrimoine à 9h30 (2 euros la participation), projection du diaporama à 

14h. 

On démarre le challenge inter-entreprise à 10h. 

Matches de 15 minutes. 

Pause déjeuner entre 13h et 14h. 

Repas : bouchées à la reine. 

300 saucisses blanches. 

100 merguez. 

 

7) Mardi matin à 9h, tout ranger. 

 

8) Tour de table : 

 

Denis : on a changé les clés. 

 

Daniel n’est pas là samedi 6 mai. 

 

Iliah sera là. 

 

Pascal : les équipes ne doivent pas venir avec des crampons allus. 

 

Hubert : les finances ne sont pas bonnes. 

Eviter de faire des chèques sans argent sur le compte. 

Il faut dépenser moins. 

Il manque l’argent de la vente des calendriers. 

Hubert arrête à la fin de la saison. 

 

Denis : les subventions vont venir. 

Augmenter la cotisation de 10 euros par an. 

C’est beau de voir beaucoup de monde aux entrainements. 

 

Fabienne : Bruno a fait du bon boulot pour récupérer les cotisations des séniors + tablette. 

 

Xavier : aujourd’hui, 2 arbitres du club sont arrêtés sportivement (Xavier et Sébastien). 

Cérémonie de distinction avec remise des écussons aux arbitres le 2 juin à 19h à Longeville. 

Xavier a besoin d’un reçu pour les repas à envoyer à la comptabilité du District. 

Il n’est pas présent du 18 juin au 10 juillet. 

 

Denis : on va engager un directeur technique pour faire des passerelles entre les équipes. 

Ouvrir les portes si on veut progresser. 

 

Prochaine réunion de comité : vendredi 19 mai 2017 à 19h 


