
Réunion du comité du jeudi 9 mars 2017 à 19 h 
 

16 membres présents : Denis, Lothar, Lily, Fabienne, Daniel, André, Fernande, Eugène, Iliah, 

Jean-Paul, Pascal, Eddie, Cyril, Lambert, Bruno, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 5 mars, la A a gagné 2-1 contre Creutzwald 2. 

Commentaires : bravo, beau résultat, félicitations à tout le staff technique. 

Penalty généreux. 

On a combattu. 

Problème : beaucoup de critiques dans les tribunes. 

 

La B a perdu 2-1 contre Créhange Faulquemont 2. 

Commentaire : il faut rester soudé. 

 

Les U 17 2 ont perdu 7-0 contre Boulay CA 1. 

Commentaire : on a encore du boulot. 

 

Les U 15 ont gagné 3-0 contre Créhange Faulquemont 1. 

Commentaire : beau match. 

 

Les U 13 1 ont perdu 3-2 à Creutzwald 2. 

Commentaire : gros problème : nos joueurs ont tapé les chaussures contre les murs. 

 

2) Programme pour ce week-end du 11 et 12 mars : 

 

Samedi 11 mars, à 10h, les U 10 se déplacent à l’Hôpital. 

Les U 11 se déplacent à Macheren. 

 

A 13h, les U 17 1 reçoivent Créhange Faulquemont. 

 

A 15h15, les U 13 1 reçoivent le CA Boulay 2. 

 

A 15h15, les U 13 2 reçoivent Huchet 2. 

 

A 16h30, les U 17 2 reçoivent Cocheren Rosbruck 1. 

Buvette : Lily 

 

Dimanche 12 mars, à 10h15, les U 15 se déplacent à Huchet 1. 

 

A 13h, la B reçoit Betting Guenviller. 

Délégué : Eddie. 

 

A 15h, la A reçoit Bouzonville. 

Délégués : Alain et Daniel. 

40 Casse-croûtes : knacks et fromage 

 

 

 



3) On peut faire 3 demandes de distinction au District. 

  

4) Tour de table : 

 

Daniel : s’organiser pour ouvrir les vestiaires en cas de blessés ou carton rouge. 

 

Denis : le tunnel est commandé. 

 

Bruno voudrait un trousseau de clés pour le bureau internet pour préparer la FMI. 

Laisser travailler tranquillement les 2 coachs séniors. 

 

Cyril : le sport au sport, le comité au comité. 

 

Pascal a remis une enveloppe pour Hubert. 

 

Lambert : les U 11 se sont qualifiés samedi pour le challenge carrefour. 

8 avril, 4
ème

 tour, finale secteur à Longeville. 

Nouveau gardien U 11 qui vient de Folschviller. 

Plus rien dans l’armoire à pharmacie. 

Hier, en fin d’entrainement, altercation entre 2 jeunes U 11. 

 

Jean-Paul : 3 plateaux débutants à Longeville : 

1
er 

avril 

20 mai 

10 juin 

4 septembre 2017 : réunion avec tous les éducateurs débutants. 

 

Eddie : laisser les coachs travailler. 

Ne pas donner de consignes contradictoires aux joueurs. 

 

Denis : on a signé un contrat pour l’entretien du terrain. 

On a les pieds bien mouillés quand on joue sur le terrain synthétique. 

 

Bruno : un terrain mouillé favorise le jeu rapide. 

Bruno a un congélateur pour le club.  

 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 16 mars 2017 à 19h 


