
Réunion du comité du jeudi 23 octobre 2014 à 19 h 
 

 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Lothar, Pascal, Lily,  Hubert, Peggy, Daniel, Fabienne, André, Fernande, Jean-Paul, Eugène, 

Emilien. 

 

1) Bilan du week end précédent 

 

Le dimanche 19/10,  la A a perdu 3-1 à Forbach Bruch. 

Commentaires : 

Très moyen. But de Loic Hoffmann. 2 erreurs défensives. Il faut rapidement une victoire. 

 

La B a gagné 2-0 contre Falck 2. 

Commentaires : 3 points. 2 buts vers la fin. 

 

La C a fait match nul 0-0 contre Wiesviller Woelfing 2. 

Commentaires : ils ont gaspillé des occasions. 

 

Les U 17 ont gagné 7-0 contre Carling en coupe de Moselle. 

Commentaires : Il y a eu une erreur sur la feuille de match (6-0). 

Carling sont venus à 10. Sur le terrain, ils étaient 9. 

 

Les U 15 ont perdu 5-1 contre Morhange en coupe de Lorraine. 

Commentaires : ils avaient bien commencé, c’était assez équilibré. 

 

Les U 11 et les débutants avaient un plateau à Flétrange. 

Commentaires : pour une fois, l’organisation était bonne. 

 

 

2) Programme pour le week end à venir : 25 et 26/10 

 

Samedi 25/10 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Macheren. 

Buvette : Lily 

 

Dimanche 26/10 

 

A 9h, les U 15 se déplacent à Freyming Hochwald 2. 

 

A 13h, la C reçoit Kalhausen 2. 

Délégués : Guillaume et Erol 

Vestiaires : 1 et 2.  

 

A 15h, la B se déplace à Merten. 

Délégués : Maki, Lucien et Sébastien. 



Initialement, c’était prévu que la B reçoive Merten le 26 octobre, mais comme les 3 équipes 

séniors jouent à domicile, on a réussi à inverser le match, donc la B se déplace à Merten 

dimanche, et le 26 avril, on recevra Merten pour le match retour. 

Le 26 avril, la A et la B jouent à domicile, mais la C à l’extérieur. 

 

Le dimanche 26 octobre à 15h, la A reçoit Forbach US 3. 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel et Marc. 

Vestiaire : 11 

Buvette : Lily 

Entrée : Hubert et Emilien. 

  

 

3) Le week end du 2 novembre, les 3 équipes séniors jouent à l’extérieur. 

 

La A se déplace à Boulay CA 2 à 14h30. 

Attention : à partir du 2 novembre, les matches changent d’horaires et commencent à 14h30 

au lieu de 15h. 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel, Marc. 

 

La B se déplace à Sainte Barbe Sanry 2 à 12h30. 

Délégués : Maki, Lucien et Sébastien 

 

La C se déplace à Neunkirch 3 à 12h30. 

Délégués : Guillaume et Erol 

 

4) point sur les cotisations : pour l’instant, 87 cotisations (+ de la moitié) ont été payées sur 

150 licences envoyées. 

Séniors : 34/56 

U17 : 14/17 

U 15 : Stéphane prend toutes les cotisations. 

U 13 : 10/14 

U 11 : 5/9 

Débutants : 24/30 

 

5) amende de 10 euros pour les joueurs ou dirigeants qui n’ont pas la licence.  

 

6) Tracy est convoquée mardi prochain le 28 octobre à Frouard. 

 

7) vente des calendriers le samedi 8 novembre. 

 

8) tour de table : 

 

Eugène : calendriers : Serge a eu beaucoup de boulot. 

Les arbitres ne sont pas sur le calendrier. 

Assemblée Générale du District Mosellan. 

Prix d’un carton jaune : 28 euros 

En ligue : 35 euros 

Depuis le début de la saison, 180 euros d’amande en cartons (18 cartons). 

 

Fernande et Fabienne ne sont pas là le 8 novembre. 



Jean-Paul : réunion vendredi 24 octobre à Porcelette. 

Plateau 1 joueur = 1 jouet le samedi 29 novembre au gymnase. 

Est-ce que la municipalité veut y participer ? 

 

Emilien : En ce moment, beaucoup d’invitations pour des tournois en salle. 

 

réunion éducateurs le 3 novembre. 

 

Prochaine réunion du comité : dans 15 jours : jeudi 6 novembre à 19h 


