
Réunion du comité jeudi 15 mars 2018 

 

10 membres présents : Denis, Thierry, Lothar, André, Jacky, Jean-Paul, Lily, 

Fernande, Pascal, Emilien. 

Mario et Fabienne absents excusés. 

1) Bilan du week-end  3 et 4 mars : 

Dimanche 4 mars, la A a perdu 6-0 contre le FC Thionville en coupe de Lorraine. 

Commentaires : RAS. 4 divisions d'écarts. Le jour et la nuit par rapport aux autres 

matchs. 

Un plateau U 11 a eu lieu au gymnase. 

Commentaire: super organisation. 

 2) Bilan du week-end 10 et 11 mars: 

Dimanche 11 mars, la A a gagné 4-1 contre Carling. 

Commentaire: 3 points. 

La B a gagné 5-1 contre Carling 2. 

Commentaire: bonne 2ème mi-temps. 

Les Féminines ont fait match nul 1-1 contre Guerting en amical. 

Les Féminines ont perdu 3-2 contre Bousse en amical. 

Commentaire: elles ont progressé. 

Samedi 10 mars, les U 15 étaient voir le match PSG-FC Metz au Parc des Princes. 

Commentaires: beau match. Super pour les jeunes. 

 3) Mercredi 14 mars, les U 13 2 ont gagné 14-0 à Guerting. 

 4) Programme pour ce week-end du 17 et 18 mars: 

Samedi 17 mars, plateau débutants à Longeville. 

Jean-Paul prend la décision de le maintenir ou de l'annuler à 8h samedi matin. 

Selon Denis, 99% de chance que le plateau soit annulé. 

Si c'est annulé, prévenir en priorité Lily et Pascal. 



A 16h, les U 13 reçoivent Hochwald. 

A 16h, les U 13 2 reçoivent Hochwald 2. 

Buvette: Pascal 

Dimanche 18 mars, à 10h15, les U 15 2 se déplacent à Volmerange les Boulay. 

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

Buvette: Lily 

A 15h, la B se déplace à Valmont 2. 

Délégués: Sando. Christophe OLIVA n'est pas là, pas de juge de touche. 

A 15h, la A devait se déplacer à Forbach Marienau, mais Forbach Marienau a 

demandé de remettre le match à une date ultérieure, le District a validé la décision. 

 5) L'Etoile Naborienne organise un concours d'entrée à la section sportive de 

"la Carrière" pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème. 

 6) On peut faire des demandes de distinction au District. 

Liste des médaillés:  

Lors de l'AG de 2015, Odile Schaefer du DMF a remis 5 médailles à:  

Fabienne Dunkelberg, médaille de bronze de la LLF 

Fernande Petry, médaille du District 

Pascal Bigot, médaille du District 

Jean-Paul Larbre, médaille du District 

Ludovic Mouth, médaille du District. 

Lors de l'AG de 2015, Suzanne Thielen Kalis, Maire de Longeville-lès-St-Avold, et 

Robert Wilhelm, président de l'Association des Bénévoles du Sport, de la Culture et 

de la Vie Associative, ont remis 2 médailles à: 

Lothar Kramer, médaille de bronze jeunesse et sport 

Denis Schmitt, médaille de bronze jeunesse et sport 

Lors d'une soirée du District, Lucien Seichepine a eu la médaille d'éducateur 

méritant. 

Lors de l'AG de 2016, Jean-Louis Humbert a remis des médailles à: 

Hubert, Daniel, Jacky, Lucien, Grégory Schmitt et Quentin Bigot. 



Le 2 juin 2017, cérémonie de distinction pour les arbitres Xavier et Sébastien.  

 7) La Ligue a refusé la demande de licence féminines pour LEROY Rébecca, 

car il manque la photocopie de la carte d'identité, et parce que la demande a été faite 

au nom de LEROY SHAMBERT Rébecca. 

 8) Le calendrier des Féminines pour la 2ème phase de championnat n'est pas 

encore sorti. 

  

9) Tour de table : 

Jean-Paul: le 24 mars, les débutants jouent à Morhange. 

Pascal: Est-ce que les U 13 jouent contre Hochwald samedi. 

Denis: normalement oui, à part s'il neige. 

Lily: il faut servir les bières dans des gobelets. 

Jean-Paul a dit à des jeunes de Bambiderstroff qu'ils pouvaient venir sans problème 

au FC Longeville. 

Jean-Paul veut demander à Odile Schaefer de faire la journée nationale de 

découverte en septembre. 

On fera la demande de médaille pour Jean-Paul. (pas possible car il a déjà eu une 

médaille lors de l'AG de 2015. 

Denis a rappelé Cédric pour la remise de chèque jeudi prochain. 

Thierry: la formation éducateur de la semaine dernière a été une réussite. 

La sortie U 15 au PSG a été un bon moment qui a soudé le groupe U 15. 

Le fils à Mario va venir entraîner les U 13 la saison prochaine. 

Guillaume VAZ monte en puissance en tant qu'éducateur U 13. 

Thierry: Hombourg Haut veut mettre en place une équipe féminine. 

Ils risquent de rechercher des joueuses chez nous. 

Denis a eu confirmation que le lycée technique héberge les jeunes pour le tournoi 

international U 11 le 9 juin 2018. 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 22 mars 2018 à 19h 


