
Réunion du comité du jeudi 9 novembre 2017 

14 membres présents : Denis, Lothar, Lily, Pascal, Fabienne, Daniel, Fernande, André, Marie-Claude, 

Michel, Jean-Paul, Eugène, Jacky, Emilien. 

1) Bilan du week-end précédent : 

Dimanche 5 novembre, les Féminines ont perdu 3-0 à Marange. 

Commentaire : pas dans le match, mais on a été bien accueilli avec des casses-croûtes. 

La A a perdu 2-1 à Farebersviller. 

Commentaires : bien les 20 premières minutes, et après, on a mal joué. Un carton rouge suite à une 

bagarre. Il ne faut pas les provoquer. Etre plus collectif, tout le monde veut marquer. 

Les U 15 1 ont gagné 13-0 contre Valmont 1. 

Les U 15 2 ont gagné 5-2 contre Merlebach 2. 

Les U 11 ont gagné un match amical à Jeanne d’Arc. 

 

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

Samedi 11 novembre, les U 7 jouent un plateau à Carling. 

Les U 9 jouent un plateau à Jeanne d’Arc. 

Les U 11 vont à Morhange. 

A 14h30, les U 13 reçoivent Jeanne d’Arc en amical. 

Dimanche 12 novembre, à 9h, les U 15 2 reçoivent Forbach US 2 en coupe des équipes réserves. 

A 10h45, les U 15 1 reçoivent Volmerange les Boulay 1 en coupe de Moselle. 

Buvette : Lily 

A 14h, la A se déplace à Merlebach en coupe de Lorraine. 

Délégué : Daniel 

3) Programme pour le week-end du 18 et 19 novembre : 

Samedi 18 novembre, les U 7-U 9 jouent un plateau à Macheren. 

A 10h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

Buvette : Lily. 

A 14h30, les U 13 se déplacent à Magny. 

A 15h30, les U 19 se déplacent à Maizières. 



Dimanche 19 novembre, à 10h15, les U 15 2 reçoivent Forbach Creutzberg. 

Buvette : Lily. 

A 10h15, les U 15 se déplacent à Carling. 

A 14h, les Féminines reçoivent Marange Silvange en coupe de Lorraine. 

Casses-croûtes 

A 14h30, la B se déplace à Folschviller. 

A 17h, la A se déplace à Ars Laquenexy. 

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

Demander à Thierry s’il peut y aller. 

5) 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. 

 

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

Martin. On prépare la salle le samedi 11 novembre à 16h. 

On remercie Solange pour l’organisation. 

 

7) Denis a fait les chèques pour les inscriptions des tournois en salle pour les U 13 : 

-FC Creutzberg : chèque de 10 euros 

- Créhange Faulquemont : chèque de 20 euros 

8) Lundi 27 novembre a lieu la remise des « trophées Mosellans Arbitre Educateurs » 

organisée par le District à 18h30 au centre culturel de Saint-Avold. Il faut renvoyer la 

réponse au service communication du District pour le 17 novembre au plus tard. 

 

9) Tour de table : 

Eugène : qu’est-ce qu’il en est au sujet de la réunion pour les U 19 ? 

Lothar : Thierry et Mario entrainent les U 19. 

Eugène : les calendriers sont arrivés. 

Denis propose que chaque membre du club prenne 5 calendriers. 

3 euros minimum. 

Lothar : tension au niveau de l’équipe féminines entre celles qui veulent jouer la compétition et 

celles qui préfèrent le loisir. Peut-on engager une 2ème équipe à 8 ? 



Jean-Paul : plateau U 9 1 joueur- 1 jouet le 25 novembre. 

Carole a exposé son projet de voyage pour le 20 janvier il y a 2 semaines. 

57 personnes peuvent entrer dans le bus. 

Denis propose une soirée Beaujolais chez Mariana. 

  

Prochaine réunion du comité : jeudi 16 novembre à 19h. 

 


