
Réunion du comité jeudi 17 mai 2018 

 

9 membres présents : Denis, Lothar, Jacky, Lily, Pascal, Eugène, Iliah, Jean-Paul, 

Emilien. 

Thierry et Fabienne absents excusés. 

1) Bilan du week-end  5 et 6 mai : 

Dimanche 6 mai, les Féminines ont perdu 1-0 à Rech Sarralbe. 

Commentaire: on a loupé pleins d'occasions, et les autres ont marqué. 

Le match de la A contre Stiring a été arrêté. 

Commentaires: catastrophique. Le coach de Stiring a appelé les gendarmes. Jamel a 

pété les plombs. 

On est convoqué à la commission de discipline pour le match de la A contre Stiring le 

31 mai 2018 à 19h au café "la Chaumière", 5 rue St François à Stiring Wendel. 

Le joueur sénior AIT JALLOUL Jamel a été sanctionné de 8 matches de suspension 

ferme suite aux avertissements des 6 et 13 mars. La date d'effet est le 8 mai 2018. 

La B a gagné 3-2 à Valmont 2. 

Commentaires: bien. C'est pas évident de gagner à Valmont. 

Les U 15 ont gagné 12-1 contre Téting sur Nied. 

Commentaires: rien en face.On a tout marqué en 2ème mi-temps. 

Les U 15 2 ont gagné 4-1 à Volmerange lès Boulay 1. 

Commentaire: bien. 

Lundi 7 mai, les U 7-U 9 ont joué un plateau à Huchet en nocturne. 

Commentaire: impeccable, il n'a pas plu. 

2) Résultats du 8 mai :  

Les U 13 ont perdu 3-1 à Boulay CA 2. 

Commentaire: pas bon. 

Les U 13 2 ont perdu 12-4 à Boulay CA 3. 

Commentaire: pas bon. 



 3) Bilan du 8 mai: marche + challenge inter-entreprises: 

Belle journée. Chance avec la météo. 

Merci à tous les bénévoles qui ont aidés. 

4) Bilan du jeudi 10 mai : 

Les U 15 ont gagné 5-3 contre Bechy. 

Commentaire: ce sont les U 15 qui ont les résultats les plus réguliers. 

Les U 15 2 ont gagné 5-0 contre Merlebach 2. 

Commentaire: les U 15 2 reviennent bien. 

 5) Bilan du week-end du 12 et 13 mai:  

Dimanche 13 mai, les Féminines ont perdu 2-1 contre Grostenquin. 

Commentaire: les 2 équipes se sont bien battues. 

La A a perdu 8-6 à Diebling. 

Commentaires: on a pris 6 buts casquettes. Les 2 défenses étaient nulles. 

La B a perdu 1-0 au FC Freyming 2. 

Commentaires: le coach était absent.RAS. 

Les U 15 ont gagné 30-0 à Valmont US 1. 

Commentaire: les joueurs de Valmont ont du être dégoûtés. 

Les U 15 2 ont fait match nul 3-3 à Forbach Creutzberg 1. 

Commentaire: on tient le choc avec nos 2 équipes U 15. 

Les U 13 ont fait match nul 4-4 contre l'Etoile Naborienne 3. 

Commentaires: bonne 1ère mi-temps. St-Avold joue au foot. 

Les U 11 ont joué un plateau à Creutzwald. 

Commentaires: Mickaël, Guy et Guillaume étaient présents.  

Lambert était en cure. 

Les U 11, c'est pas mal, mais peut mieux faire. 

Les U 7-U 9 ont joué un plateau à Porcelette. 

Commentaire : ça été. 



 

 6) Mercredi 16 mai, la A a perdu 4-2 à Bettborn en coupe de Moselle. 

Commentaires: on perdait 3-0 à la mi-temps. Belle équipe, beau club de Bettborn. 

  7) Programme pour ce week-end:  

Vendredi 18 mai, à 18h, les U 9 jouent un plateau à Boulay en amical. 

A 18h, la A se déplace à Spicheren. 

Samedi 19 mai, à 10h, les U 13 2 reçoivent Carling 2. 

Buvette: Pascal. 

A 15h15, les U 15 2 reçoivent Bouzonville 1. 

Buvette: Lily. 

A 15h15, les U 13 se déplacent à Valmont. 

Dimanche 20 mai, à 13h, les Féminines se déplacent à Marly. 

Lundi 21 mai, les U 7-U 9 jouent un plateau à Jeanne d'Arc toute la journée. 

Les Féminines jouent un tournoi à Faulquemont. 

Les U 15 jouent un tournoi à Creutzwald. 

8) Pierre Heydel a envoyé par mail le planning pour la journée découverte du 

vendredi 8 juin pour les élèves de l'école primaire. 

9) tour de table:  

Denis: réunion le vendredi 18 mai à 18h15 pour la fair-play young cup U 11 le week-

end du 9 et 10 juin. 

Pascal: bon de livraison des fûts de bière pour le 8 mai. 

Denis a fait un  chèque à Jean-Pauli pour les casses croûtes des jeunes lundi. 

Denis: le Crédit Mutuel souhaite faire un partenariat avec le club pour diffuser un  

match de la coupe du Monde un samedi soir (peut être le 16 juin). 

Le FCL s'occupe des boissons. 

Denis: le président de la pétanque souhaite que le FCL lui prête le garage pour jouer 

aux cartes le jeudi soir. 

 

 



Prochaine réunion du comité : jeudi 24 mai 2018 à 19h  


