
Réunion du comité du jeudi 26 février 2015 à 19 h 
 

 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, Hubert, Daniel, Fabienne, André, Fernande, Pascal Garcia, 

Eugène, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Le dimanche 22 février, la A a fait match nul 1-1 à Folschviller. 

Commentaires : but de Dylan. 

Ils se sont battus comme des lions. 

Le gardien de Longeville a fait un bon match. 

Quand on joue en équipe, tout est possible, même contre les 1
er

. 

Il faut rester sur cette dynamique. 

A noter cependant que le meilleur joueur de Folschviller n’a pas joué tout le match, seulement 

la dernière demi-heure. 

 

Au même moment, la B a perdu 1-0 en match amical contre Remering les Hargarten. 

Commentaires : bon match, mais problème d’effectif. 

Problème également des joueurs qui ne veulent pas jouer avec la A. 

 

2) Programme des matches pour le week-end à venir 

  

Samedi 28/02,  les U 13 jouent un match amical à Longeville, suivi d’un match amical des U 

15. 

 

Dimanche 1/03, la B se déplace à Guerting 3 à 10h (pour un match en retard du 23/11). 

Délégués : Lucien, Maqui et Sébastien. 

 

La A reçoit Farébersviller 2 à 15h. 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel et Marc. 

Vestiaires : 10 et 11. 

Buvette : Lily 

Casse croute : 30 knacks 

Pas d’entrée. 

 

3) Lambert a donné les dates des 2 plateaux U 11 à Longeville : 

-samedi 28 mars 

-samedi 16 mai 

 

 

4) Point sur les cotisations 

Il manque au total 14 cotisations, 6 joueurs ont encore la totalité à payer, 8 doivent encore 

régler une partie de la somme. 

 

5) Sébastien Cieluch veut devenir arbitre. 

 

 



6) Tour de table : 

 

 

Pascal Garcia : organiser un loto  

Il faut la salle Saint Martin, et 400 personnes. 

Peut être en décembre ou janvier l’année prochaine : fixer rapidement la date. 

Un dimanche après midi. 

On peut en faire 2 par an. 

 

Fernande : Jeremy est toujours blessé. 

 

Lily : le club house était très sale. 

Félicitations à Jacky Cinquemani qui est grand père d’une petite fille Zoé. 

 

Fabienne : réunion comité festivité : lundi 23 mars à 19h. 

 

Denis : 8 mai : marche 

« Tout Longeville joue au foot » : 13 et 14 juin 

Europa cup : 20 et 21 juin 

Assemblée Générale : samedi 27 ou dimanche 28 juin. 

 

Lothar : terrain synthétique : 2 réunions ont eu lieu avec le cabinet Iris Conseil. 

Ils ont proposé 4 solutions qu’on a toutes rejetées. 

Le but est de faire un grand complexe sportif. 

L’essentiel est de garder la superficie qu’on a. 

On n’aura pas le synthétique cette année. 

Il faudra le faire en juin, juillet, aout, septembre 2016. 

Détruire les vieux vestiaires et construire avec le plan de Serge. 

Faire un city stade (on peut le déplacer). Faire attention aux nuisances sonores. 

Aller voir les terrains synthétiques, par exemple à Sarreguemines. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 5 mars 2015 à 19h. 


