
Réunion du comité du vendredi 1
er

 avril 2016 à 19 h 
 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, Pascal, André, Fernande, Fabienne, Daniel, Eugène, Marie-Claude, Iliah, 

Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Dimanche 20 mars, la A a perdu 4-0 contre Vic sur Seille. 

Commentaires : catastrophique. Erreur de coaching. Les joueurs n’étaient pas motivés. 

Mauvaise préparation. C’est le tournant de la saison. On n’a pas fait ce qu’il fallait. 

 

La B a fait match nul 1-1 à Betting. 

Commentaire : beau résultat. 

 

La C a gagné 4-2 contre Merten. 

Commentaire : très bien. 

 

Les U 17 ont gagné 4-2 à Lorquin. 

Commentaire : bien. 

 

Les U 15 ont perdu 2-1 à Forbach US 2. 

Commentaires : On a raté le coche. 

On avait des occasions, mais Forbach joue bien au foot. 

 

Les U 13 ont gagné 9-2 contre Macheren. 

Commentaire : bon match. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Valmont. 

On a gagné. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Longeville le samedi 19 mars. 

Commentaire : très bien. 

 

2) Bilan du week-end de Pâques : 

 

Samedi 26 mars, les U 13 ont fait match nul 2-2 à Porcelette. 

Commentaire : moins bien que le week-end d’avant. 

 

Les U 17 ont gagné 3-2 à Montigny lès Metz en coupe de Moselle. 

Commentaires : bravo, on est qualifié. 

 

La C a fait match nul 1-1 contre Coume 2. 

Commentaire : beau match. 

 

Lundi 28 mars, la C a perdu 2-0 à Jeanne d’Arc 2. 

Commentaires : 20 occasions pour Longeville et 2 pour Jeanne d’Arc. 

Guillaume Atif a joué sur carte d’identité. 

Il faut que les coachs laissent les licences au bureau. 



La A a gagné 3-2 à Marsal (sur le terrain de Moyenvic). 

Commentaires : mauvais terrain, temps épouvantable. Bravo à l’équipe, on s’est bien battu. 

Bon arbitre.  

. 

3) Programme pour ce week-end du 2 et 3 avril : 

 

Samedi 2 avril, les U 7, U 9, U 11 et U 13 devaient se déplacer à Lixing, mais c’est remis 

pour cause de terrain impraticable à Lixing. 

 

A 15h, les U 18 vont à Moselle Est 3. 

Initialement, le match était programmé à 17h, mais pour plus de confort d’éclairage, Moselle 

Est a demandé de jouer à 15h. 

Problème des U 18 du FC Longeville qui ne sont pas en règle avec les cotisations. 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Lixing Laning. 

Buvette : Pascal 

Terrain : vert 

Vestiaires : 10 et 11 

 

Dimanche 3 avril, à 10h15, les U 15 reçoivent Farebersviller. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11 

 

A 15h, la C se déplace à Eblange 2. 

 

A 15h, la A se déplace à Bettborn Hellering 2. 

Délégués : Lothar et Daniel. 

 

A 15h, la B reçoit Folschviller 2. 

Délégués : Lucien et Marc. 

Buvette : Lily et Pascal. 

Vestiaires : 10 et 11 

 

4) Jeudi 7 avril, la réunion du comité sera suivie d’un repas pomme de terre rôties, pissenlits, 

omelette. 

 

5) Les travaux pour le terrain synthétique vont commencer après les fêtes de juin. 

Denis et Lothar sont allés visiter des terrains synthétiques : bon terrain à Augny, par contre les 

terrains de Nancy et Sarreguemines sont devenus mauvais. 

 

6) Le FCL est engagé en coupe de France. 

 

7) On a eu une subvention d’aide à la licence du Conseil Départemental. 

On a annulé notre participation des U 13 au tournoi à Sète, et ils nous ont remboursé. 

 

8) Mardi 29 mars a eu lieu une réunion comité festivité : 

On a commencé à organiser les différentes festivités : 

Jeudi 5 mai : marche + challenge inter entreprises 

11 et 12 juin : Tout Longeville joue au foot 

18 et 19 juin : Europa Cup 



Dimanche 26 juin : Assemblée Générale 

17 et 18 septembre : salon de la voyance 

On fêtera les 80 ans du club en 2017, en même temps que l’inauguration du terrain 

synthétique. 

On va essayer de faire venir le FC Metz en juillet 2017. 

 

La prochaine réunion du comité festivités aura lieu le mardi 19 avril à 19h. 

 

9)  Tour de table : 

 

Denis : mercredi 4 mai, à partir de 14h, RDV au terrain pour préparer la journée du 5 mai. 

 

Daniel : Est-ce qu’on met déjà les tentes le 30 avril ? 

 

Eugène : Est-ce qu’on a déjà réservé des tables et des bancs pour le 30 avril ? 

 

Iliah : trouver un barbecue en promotion. 

 

Eugène a acheté du vin. 

Denis s’occupe d’aller payer. 

 

Eugène : dimanche 10 avril, marche de l’APEL. 

L’APEL doit prévoir des barrières. 

 

Pascal : On a eu des casse-croûtes à Marsal. 

 

      

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 7 avril 2016 à 19h. 


