
Réunion du comité du jeudi 26 mars 2015 à 19h 
 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

Denis, Lothar, Pascal, Hubert, Jean-Paul, Michel, Peggy, Pascal Garcia, Serge, Eugène, Olivier, 

Emilien 

 

1) Bilan du week end précédent. 

 

Le dimanche 22 mars, la B  a gagné 5-1 à Guerting 3. 

Commentaire :bon match, belle victoire, malheureusement avec un blessé grave, Babana Nessim.  

 

 

La C a perdu 2-1 à Sarreinsming Blies 2. 

Commentaire : La C a terminé le match à 8, à cause des nombreux blessés. 

 

La A n’a pas joué le week end du 22 mars. 

 

Le match des U 17 contre les Vosges du nord initialement prévu le samedi 21 mars a été reporté 

au samedi 25 avril 

 

Les U15 ont gagné 3-2 à Saint-Avold 3 samedi 21 mars à 13h30. 

Commentaire : beau match, bien joué. 

Pas d’arbitre et pas de juge de touche, l’entraineur de Saint-Avold était seul. 

 

Les U13 ont gagné 5-2 à Macheren. 

Commentaire : une 1
ère

 victoire qui fait plaisir. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Flétrange à 10h. 

Les U 11 ont gagné 2-0 contre Flétrange 2, et gagné 2-1 contre Jeanne d’Arc. 

Commentaire : bravo aux éducateurs. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaires : ils ont tout gagné, tout s’est bien passé. 

Bon week end. 

 

2) Programme du week end à venir, les 28 et 29 mars. 

 

Le plateau U 11 prévu le samedi 28  mars a été reporté au vendredi 3 avril à 14h. 

 

Samedi 28 mars les débutants  jouent un plateau à Huchet. 

 

Les U 17 se déplacent à Petite Rosselle à 14h. 

 

A 15h30, les U 13 reçoivent Morsbach. 

Buvette : Pascal 

Vestiaires : 16 et 17. 



 

 

Dimanche 29 mars, attention au changement d’horaire, on avance l’heure. 

 

A 10h15, les U 15 reçoivent Vahl Ebersing. 

Vestiaires : 1 et 2 

Terrain : vert 

 

A 13h, la C reçoit Wittring 2. 

Vestiaires : 1 et 2 

Terrain : schiste. 

 

A 15h, la B reçoit Coume 2. 

Vestiaires : 10 et 11 

Terrain : vert 

 

A 15h, la A se déplace à Forbach US 3. 

 

3) jeudi 2 avril, à 10h, visite des terrains synthétiques de Sarreguemines, reçus par le responsable 

des sports de Sarreguemines. 

 

4) Le jeudi 2 avril, après la réunion du comité, un repas avec des pommes de terre rôties, omelette 

et pissenlits est prévu. 

20 personnes sont attendues. 

 

5) Le FCL est engagé en coupe de France. 

Le 1
er

 tour se déroulera début juin. 

 

6) rappel de ce qui a été dit en réunion comité festivités du lundi 23 mars : 

Vendredi 8 mai : marche et challenge inter entreprises. 

Serge va faire les affiches. 

Prévoir des panneaux en bois pour la marche. 

 

Week end du 13 et 14 juin : 

Samedi 13 juin au matin : journée nationale U 7. 

Ensuite, « Tout Longeville joue au foot ». 

Pour « Tout Longeville », il faut revoir le règlement. 

 

Week end du 20 et 21 juin : Europa Cup. 

 

7) mercredi 1
er

 avril, à 17h, match Escadron contre Total. 

 

8) Le plateau U 11 à Créhange initialement prévu le 23 mai est avancé au 25 avril.  

 

 

 

 



 

 

9) Tour de table : 

 

Olivier : terrain synthétique, qui se fera en haut. 

Projecteurs normalisés cette année. 

On a demandé de garder la surface. 

Terrain annexe de côté, possibilité de faire des tennis ballons. 

2 pares ballons démontables. 

Garder les sapins. 

Pour la saison prochaine, un éducateur pour les gardiens va rejoindre le club. 

 

Serge : bâtiment à côté qu’on va raser. 

Il travaille sur un nouveau projet. 

 

Jean-Paul : samedi 11 avril, les débutants jouent au Wenheck à 13h au lieu de 14h. 

 

Hubert a comptabilisé l’argent des calendriers et des cotisations. 

 

Michel est déçu par la vente des calendriers. 

 

Denis : départ à la retraite le 31 mars du directeur du CORA. 

 

 

 

   Prochaine réunion du comité : jeudi 2 avril 2015 à 19h. 


