
Réunion du comité du jeudi 26 novembre 2015 à 19 h 
 

15 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, Fabienne, Daniel, André, Fernande, Pascal, Eugène, Jean-Paul, Bruno, 

Jacky, Pascal Garcia, Ilija, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end du 21 et 22 novembre : 

 

Dimanche 22 novembre, la B a gagné 8-0 contre Cocheren 2. 

Commentaires : bon match, on a joué sérieux, 3-0 à la mi-temps. 

 

Les U 18 ont fait match nul 2-2 contre Plantières. 

Commentaires : super match. On a égalisé. 

Le gardien adverse a sorti 2 penaltys. 

 

Les U 17 ont perdu 4-3 à Porcelette. 

Commentaire : dommage. 

 

Les U 15 ont gagné 7-3 contre Bechy. 

Commentaires : bien. Belle équipe U 15. 

 

Les U 13 ont perdu 3-1 contre Novéant. 

Commentaire : on n’a pas le niveau Ligue. 

 

2) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 28 novembre, les débutants U 7 jouent le plateau 1 joueur-1 jouet au gymnase à 9h15. 

20 équipes, 150 jeunes. 

 

A 14h, les U 11 jouent un plateau à Anzeling. 

 

A 14h, les U 13 se déplacent à l’Etoile Naborienne 2. 

 

A 15h15, les U 18 se déplacent à Carling. 

 

Le match des U 17 contre Petite Rosselle a été remis pour cause de terrain impraticable. 

 

Dimanche 29 novembre : 

 

A 14h, les U 9 jouent un plateau 1 joueur-1 jouet à la salle polyvalente de Valmont. 

 

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

 

A 12h30, la B se déplace à Huchet 2. 

 

A 14h30, la A reçoit Sarralbe. 

Buvette : Pascal 

Délégués : Lothar, Daniel, Alain 

Vestiaires : 10 et 11 



Casse-croûte : 60 knacks 

 

3) Programme du week-end du 5 et 6 décembre : 

 

Samedi 5 décembre, à 15h, les U 15 se déplacent à Sarreguemines pour les 16
ème

 de finale de  

coupe de Lorraine. 

 

A 15h15, les U 18 se déplacent à Maizières. 

 

4)Dimanche 6 décembre Téléthon 

 

Animations au gymnase. 

Exposés d’Eugène + marches à 10h et 14h. 

 

5) Point sur les cotisations : 

18 cotisations manquantes sur 221 licenciés. 

 

6) Arbre de Noël : 

U 9- U 11 : KS Club : 20 décembre 

U 13- U 15 : repas + bowling 

 

7) Lucien va être récompensé par le District pour l’opération « éducateurs méritants » le lundi 

30 novembre à 18h30 au centre culturel de Saint-Avold. 

 

8) Nouveau joueur sénior : GIANFURCARO Loïc. 

Le FC Carling a donné l’accord. 

 

9) A partir du 28 octobre, tout joueur et dirigeant se présentant sans licence est sanctionné 

d’une amende de 12,30 euros pour licence manquante. 

 

10) Tour de table : 

 

Denis : l’ancien vestiaire va être démoli. 

 

Pascal : Cédric Girardin prend le club house samedi. 

 

Pascal Garcia: quand l’éclairage va-t-il être mis en place ? 

Il faut que Xavier contacte Meiers Pierre, un U 17 qui veut être arbitre. 

 

Jacky : terrain synthétique en juin. 

4 projecteurs. 

 

Denis : réunion vendredi 27 novembre à la mairie pour le terrain synthétique. 

Denis va envoyer le courrier calendriers à tous les sponsors. 

Demander qui veut utiliser le gymnase en réunion éducateurs le mardi 8 décembre. 

Sébastien Cieluch a réussi son examen d’arbitre. 

      

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 10 décembre à 19h. 


