
Réunion du comité du vendredi 4 septembre 2015 à 19 h 
 

15 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Lothar, Pascal, Lily, André, Michel, Daniel, Guillaume, Fernande, Fabienne, Eugène, Serge, 

Jacky, Emilien. 

Denis et Peggy sont arrivés vers 20 heures. 

 

1)  Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 30 août, la A a gagné 4-1 contre Rech Sarralbe. 

Commentaires : 1
ère

 mi-temps, pas grand-chose, mieux en 2
ème

 mi-temps. 

Ce n’est pas un match référence. 

Moments de relâchements, passes interceptées. 

 

La B a fait match nul 1-1 à Flétrange 2. 

Commentaires : on a perdu 2 points, pris un but sur une erreur défensive. 

Match largement à notre portée. 

On a pris un carton rouge et un carton jaune. 

 

La C a perdu 2-1 à Carling 2. 

Commentaires : Carling 2 très fort. 

On n’a pas de problèmes d’effectif pour le moment. 

 

Samedi 29 août, les U 17 ont gagné contre St Jean Rohrbach en match amical. 

 

Mercredi 2 septembre, la A a gagné 7-0 contre Arriance en coupe de moselle. 

Commentaires : beau match. 

On a cherché à jouer. Nos joueurs ont une bonne condition physique. 

Très bon arbitre. 

 

 

2) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 5 septembre, à 10h15, les U 11 jouent un match amical à Longeville. 

Buvette : Lily 

 

A 14h, les U 13 se déplacent à Sarreguemines pour un match amical. 

 

A 15h30, les U 17 jouent un match amical à Longeville. 

Buvette : Pascal 

 

Dimanche 6 septembre : 

 

La A se déplace à Macheren 2 à 13h. 

Délégués : Alain et Lothar 

 

La C se déplace à Freyming FC 2 à 13h. 

Délégué : Guillaume 

 



La B reçoit Valmont 2 à 15h 

Délégué : Marc et Sébastien 

Buvette : Pascal 

 

 

3) Le week-end du 12 septembre, c’est la reprise du championnat pour les catégories de 

jeunes. 

Samedi 12 septembre à 14h, les U 13 reçoivent Metz Esap. 

Buvette : Pascal 

 

Les calendriers des autres catégories de jeunes ne sont pas encore sortis. 

 

Le dimanche 13 septembre à 15h, la B joue à Hombourg Haut 3 en coupe des équipes 

réserves. 

 

4) Point sur les licences : 

Pour l’instant, le club compte 132 licenciés, dont 59 pour les séniors. 

 

5) Point sur les cotisations : 

A ce jour, 25 cotisations ont été payées. 

 

6) La formation feuille de match informatisée pour le championnat de 2
ème

 division se 

déroulera le mardi 15 septembre de 18h30 à 20h30 à Morhange (pour le groupe G). 

La tablette sera remise lors de la formation à laquelle devront participer 2 personnes par 

équipe, à savoir : 

-l’éducateur (Philippe Kessler) 

-le délégué (Lothar) 

 

7) Dans le cadre du plan de formation des éducateurs du District, un module U 7 aura lieu le 

vendredi 25 septembre de 18h30 à 22h30 et le samedi 26 septembre de 8h30 à 12h30. 

 

8) Le samedi 26 septembre à 9h, le District organise une réunion à l’intention des secrétaires 

de club à Saint-Avold Jeanne d’Arc. 

 

9) Le dimanche 27 septembre aura lieu la fête du sport à Longeville, avec éventuellement la 

possibilité d’un match de gala le samedi 26 septembre.  

 

10) Le club de Créhange-Faulquemont a refusé l’accord de sortie pour : 

CHESNEL Julien (U 15) 

URBANSKI Jorel (U 13) 

 

11) Calendriers : 

Serge va faire les photos séniors ce dimanche. 

Le format du calendrier va être changé. 

La distribution se fera mi-octobre. 

 

12) Pack CORA :  

Rien ne sera commandé tant que les cotisations ne sont pas payées. 

 

 



13) Tour de table : 

 

André : Le parking est toujours plein les jours de match. 

 

Lily : Qui nettoie les carreaux du club house ? 

 

Denis : Félicitations à Daniel et Fabienne d’être devenus grands-parents. 

 

Eugène : Informer Denis lorsque des gens prennent le club house. 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 17 septembre à 19h. 

 

 


