
Réunion du comité du jeudi 19 mars 2015 à 19 h 
 

 

16 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Jacky, Pascal Garcia, Serge, Eugène, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Bilan du 7 et 8 mars : 

 

Le dimanche 8 mars, la B a gagné 6-0 contre Jeanne d’Arc 2. 

 

Commentaire : bon match. 

 

La A et la C n’ont pas joué pour cause de terrain impraticable. 

C’était prévu que la A se déplace à Morsbach et que la C reçoive Zetting 2. 

Les 2 matches ont été remis au week end de Pâques. 

 

Samedi 7 mars, les U 17 ont fait match nul 1-1 à Valmont. 

Commentaires : bien joué, beaucoup de chance. 

 

Les U 15 ont gagné 5-3 contre Folschviller. 

Commentaires : Ils étaient longtemps menés. 

Ils ont eu de la chance que l’équipe de Folschviller s’est déplacée à 9. 

 

Les U 13 ont perdu 9-1 contre Creutzwald. 

Attention : le District réclame la feuille de match. 

 

Bilan du 14 et 15 mars : 

 

Dimanche 15 mars, la A a perdu 3-2 à domicile contre Forbach Bruch. 

 

Commentaires : match qu’il ne fallait pas perdre. 

Il faut qu’on trouve des solutions. 

Les joueurs ont le potentiel pour se maintenir, mais ils n’ont pas assez confiance en eux. 

A la réunion séniors, ils ont dit qu’ils avaient un gros souci de terrain (juste la moitié de 

terrain pour l’entrainement du vendredi soir.) 

 

La B a gagné 3-1 à Carling 2. 

Commentaire : on retiendra la victoire. 

 

La C a perdu 7-2 à Morsbach 3. 

 

Le match des U 17 contre Creutzwald a été reporté au week end de Pâques. 

 

Les U 15 ont gagné 6-2 à Macheren. 

Commentaire : bien. 

 



Les U 13 ont perdu 8-3 contre l’Etoile Naborienne de Saint-Avold 3. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Hochwald. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Folschviller. 

 

 

2) Programme des matches pour le week-end à venir, les 21 et 22 mars. 

  

Samedi 21 mars, les U 11 jouent un plateau à Flétrange à 10h. 

 

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

 

A 14h, les débutants jouent un plateau à Longeville. 

32 équipes, chaque équipe joue 5 matches, matches de 8 minutes. 

 

Le match des U 17 contre les Vosges du nord a été reporté au samedi 25 avril. 

 

Dimanche 22 mars, la B se déplace à Guerting 3 à 10h pour un match en retard du 23/11. 

 

A 15h, la C se déplace à Sarreinsming Blies 2, également pour un match en retard du 23/11. 

 

La A ne joue pas ce week end. 

 

 

3)  Point sur les cotisations 

Il manque au total 8 cotisations, 4 joueurs ont encore la totalité à payer, 4 doivent encore 

régler une partie de la somme. 

 

4) Le FC Metz est intéressé par le profil de Tracy. 

 

5) Une réunion comité festivités aura lieu le lundi 23 mars à 19h. 

 

6) Tour de table : 

 

Peggy a ramené l’argent des calendriers. 

 

Jacky paye un coup pour la naissance de sa petite fille. 

 

Lothar : problème des 3 matches dans l’après midi du lundi de Pâques. 

Gilles va essayer de s’arranger avec l’entraineur des U 17 de Creutzwald. 

 

Lothar va commander le vin pour les fêtes du mois de juin. 

Hubert doit donner les quantités à commander. 

 

 

 

   Prochaine réunion du comité : jeudi 26 mars 2015 à 19h. 


