
Réunion du comité du jeudi 5 mars 2015 à 19 h 
 

 

10 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Pascal, Lily, André, Fernande, Michel, Jean-Paul, Pascal Garcia, Eugène, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Le dimanche 1
er

 mars, la A a perdu 2-1 contre Farébersviller 2. 

 

Commentaires : Catastrophique. Très préoccupant. 

On a déclenché l’opération maintien. Tout mettre en œuvre pour sauver l’équipe. Les coachs 

sont motivés. 

Beaucoup de blessures. 

Manque de motivation chez les joueurs, pas un bon état d’esprit, ils ne viennent pas à 

l’entrainement. 

Réunion pour les séniors vendredi 13 mars. 

Il faut créer l’équipe.  

Problèmes depuis la défaite 8-0 contre Pagny sur Moselle en coupe de France. 

 

A noter qu’au match contre Farébersviller, il y a eu un problème avec les tickets casse croute 

qui ont été distribués 2 fois. 

 

Le match de la B à Guerting 3 a été de nouveau remis, pour cause de terrain impraticable à 

Guerting. 

 

Samedi 28 février, les U 13 et les U 15 ont perdu leurs matches amicaux à Longeville. 

 

2) Programme des matches pour le week-end à venir, les 7 et 8 mars : 

C’est la reprise du championnat pour les jeunes. 

  

Samedi 7/03,  les U 13 reçoivent Creutzwald à 15h30. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 16 et 17 

 

Les U 17 se déplacent à Valmont à 15h30. 

 

Dimanche 8/03, les U 15 reçoivent Folschviller à 10h15. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11 

Terrain en schiste. 

 

Le match de la C contre Zetting 2 est remis pour cause de terrain impraticable. 

 

A 15h, la B reçoit Jeanne d’Arc 2. 

Délégués : Lucien, Maqui et Sébastien 

Vestiaires : 10 et 11 

Buvette : Pascal. 

 



A 15h, la A se déplace à Morsbach. 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel et Marc. 

 

3) Programme pour le week end suivant, les 14 et 15 mars 

 

Samedi 14 mars 

 

A 10h, les U 11 jouent un plateau à Hochwald. 

 

A 15h30, les U 13 se déplacent à l’Etoile Naborienne de Saint-Avold 3. 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Creutzwald. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 10 et 11 

 

Dimanche 15 mars 

 

A 10h15, les U 15 se déplacent à Macheren. 

 

A 15h, la A reçoit Forbach Bruch. 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel et Marc 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11 

Casse croute : oui, + fromage 

Pas d’entrées. 

 

A 15h, la B se déplace à Carling 2. 

Délégués : Lucien, Maqui et Sébastien 

 

A 15h, la C se déplace à Morsbach 3. 

 

4)Suite à un appel téléphonique au District, il n’y a pas de chasubles disponibles pour les U 9. 

 

5) Point sur les cotisations 

Il manque au total 13 cotisations, 5 joueurs ont encore la totalité à payer, 8 doivent encore 

régler une partie de la somme. 

 

6) La licence de El Maloui Samy (U 13) est arrivée 

 

7) Point de Michel sur les calendriers 

Marc n’a aucun retour.  

Guillaume a la feuille. 

A la prochaine réunion du comité du jeudi 19 mars, tout doit être réglé. 

 

 

 

 

 

 

 



8) Tour de table : 

 

Denis : Le club va bien, juste des difficultés sportivement. 

 

Pascal : l’équipe B du FC Metz joue aussi sur un « champ de patates » (à Metz Belcroix) 

 

Pour le 8 mai, pas de caravane. 

Par contre, caravane pour les fêtes du mois de juin. 

Beaucoup de bouteilles à l’entrée du terrain. 

 

Jean-Paul : le 30 avril, on ne peut pas faire de plateau nocturne, parce que c’est Macheren qui 

le fait. 

Lundi 9 mars, réunion pour les débutants. 

 

Denis : les gobelets, nappes, sont acceptés par le Crédit Mutuel.  

 

 

 

 

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


