
Réunion du comité du vendredi 3 novembre 2017 

16 membres présents : Denis, Lothar, Thierry, Lily, Pascal, Fabienne, Daniel, Fernande, André, 

Lambert, Marie-Claude, Alain, Mario, Eugène, Jacky, Emilien. 

1) Bilan du week-end du 28 et 29 octobre : 

Dimanche 29 octobre, les Féminines ont gagné 4-0 contre Lorquin. 

Commentaire : très bien. 

La A a gagné 5-4 contre Coume. 

Commentaires : c’était chaud. On perdait 4-1 à la mi-temps. Beaucoup d’erreurs défensives. 

La B a perdu 4-0 à Cappel.   

Commentaires : catastrophe. Sando est toujours seul. Avec le potentiel de l’équipe, on pourrait faire 

nettement mieux. 

Les U 19 ont gagné 6-3 à Carling. 

Commentaires : à la fin, chacun a commencé à faire son cinéma.  

Mathieu a essayé de les encadrer, mais il est trop jeune. 

Les U 15 2 ont perdu 4-1 à Hochwald. 

2) Mercredi 1er novembre, la A a gagné 2-0 à Sarralbe en coupe de Moselle. 

Commentaires : match très difficile. Très bon comportement des 2 équipes. Très bon accueil. Le FCL a 

fait le travail. On est dans une bonne phase. 

3) Programme pour ce week-end du 4 et 5 novembre : 

Samedi 4 novembre, les U 11 ont un match amical à Jeanne d’Arc. 

Dimanche 5 novembre, à 9h, les U 15 2 reçoivent Merlebach 2. 

A 10h45, les U 15 1 reçoivent Valmont 1. 

Buvette : Lily 

A 12h, les Féminines se déplacent à Marange. 

A 14h30, la A se déplace à Farébersviller 2. 

A 14h30, la B devait recevoir Bambiderstroff, mais Bambiderstroff a demandé à reporter le match. 

Buvette : Pascal 

4) Samedi 4 novembre à 9h a lieu l’Assemblée Générale de la Ligue à Villers lès Nancy. 

On a donné le pouvoir à Creutzwald. 



5) On a jusqu’au 15 décembre pour récupérer 4 ballons au District. 

Demander à Thierry s’il peut y aller. 

6) Le Conseil Départemental nous a envoyé des invitations pour 2 matches du FC Metz. 

- Les jeunes licenciés peuvent voir le match FC Metz-Amiens le samedi 25 novembre à 20h. 

- Les Féminines peuvent voir le match FC Metz- Marseille le mercredi 29 novembre à 20h. 

 

7) Dimanche 12 novembre a lieu le salon découverte et bien-être de 10h à 18h à la salle St 

Martin. Une réunion comité festivités a lieu le lundi 6 novembre à 19h au club house pour 

préparer ce salon. 

 

8) Denis a fait les chèques pour les inscriptions des tournois en salle pour les U 11 et les U 13. 

 

9) Tour de table : 

Lothar : la livebox ne fonctionne plus. Il faut la remplacer chez SFR. 

Lambert a besoin d’un coup de main demain pour mettre les banderoles. 

Pascal va l’aider. 

Lambert commence l’entrainement au gymnase début décembre de 17h à 19h. 

Les U 6- U 7 vont au dojo. 

Les U 8-U 9 vont au gymnase. 

Denis : dans 2 ans, construction d’un nouveau gymnase à Saint-Avold. 

Pascal : samedi dernier, les U 13 ont fait un match amical. 

Prévenir Lily et Pascal. 

Denis : bravo aux bénévoles et aux féminines pour la fête d’Halloween. 

Pascal : il faut 3 chèques pour les U 15 et la B. 

Pascal prend 2 places pour la sortie en bus à Kirviller le samedi 20 janvier 2018. 

Lily : Carole a déjà réservé le bus pour le 20 janvier. 

Eugène : si Lily n’était pas intervenu au niveau des crêpes, ça n’aurait rien donné mardi soir. 

Denis : tout le monde doit donner un coup de main, parce que ce sont toujours les mêmes qui 

bossent. Il faut encore recruter des bénévoles. 

Les bonnes volontés sont bienvenues. 

Réunion féstivités  lundi pour le salon du bien-être. 

Plateau 1 joueur-1 jouet le 25 novembre. 



Plateau samedi 27 janvier et 4 février 2018. 

Thierry : problème avec la catégorie U 19. 

A compter d’aujourd’hui, Mathieu ne sera plus l’entraineur des U 19 afin qu’il puisse se concentrer 

sur son football en tant que joueur sénior. 

Thierry et Mario reprennent les U 19 par intérim. 

Jeudi et vendredi 8 et 9 mars 2018, on accueille une session de formation éducateurs avec Frédéric 

Acker du DMF. 

Problèmes de vol dans le club à aborder lors de la prochaine réunion éducateurs en novembre. 

Bruno s’est déplacé à Cappel parce que Sando était tout seul avec la B. 

Mario : en Allemagne, on joue sans juge de touche. 

  

Prochaine réunion du comité : jeudi 9 novembre à 19h. 

 


