
Réunion du comité vendredi 26 janvier 2018 

 

16 membres présents : Denis, Thierry, Lily, Pascal, Jean-Paul, Denis Maury, Eugène, Lothar, Fabienne, 

Daniel, Fernande, André, Lambert, Alain, Mario, Emilien. 

1) Bilan du week-end  20 et 21 janvier : 

Dimanche 21 janvier, la A a gagné 4-0 contre Bettborn en 32 ème de finale de coupe de Lorraine. 

Commentaires de Pascal Eiselé : Plaisant. Joueurs en mode compétition. Ambiance Top. Les joueurs 

se battent pour le projet club, pour aller chercher le titre. Belle image du club. 

Les U 13 ont joué un plateau à l'Agora. 

Commentaire: bonne prestation. 

Les U 9 ont joué un plateau à Valmont et les U 7 ont joué un plateau à Folschviller. 

Commentaire: bonne participation. 

 2) Bilan de la sortie en bus à Kirviller le samedi 20 janvier: 

Bien. Bonne initiative de Carole. 

Dommage pour Mario qui a connu un retour malheureux avec le braquage de sa voiture. 

 3) Programme pour ce week-end 27 et 28 janvier: 

Les U 7- U 9 jouent un plateau au Wenheck. 

Samedi 27 janvier, les U 15 jouent un match amical contre Sarreguemines. 

Dimanche 28 janvier a lieu le tournoi U 13 au gymnase de Longeville de 11h à 17h. 

15 équipes présentes. 

Au stade, les U 15 s'entraînent de 10h à 12h. 

A 15h, la A reçoit Jeanne d'Arc en amical. 

A 17h, la B reçoit l'Hôpital en amical. 

 4) Tour de table : 

Denis a commandé 15 badges pour les barrières. 

Lothar: relancer le District pour la 2ème équipe U 13. 

Envoyer mail au District : le groupe des U 15 2 du FCL veulent jouer le samedi après-midi. 

Orange est intervenu pour le problème de Box. 



Le décodeur est HS. 

Lothar va renégocier l'offre. 

Thierry: tournoi U 11 fair play young cup le 9-10 juin. 

Sponsor: Sport 2000, Cora. 

32 équipes. 

Hébergement au lycée technique. 

Vendredi, soirée pizzas à 7 euros. 

5 euros le petit déjeuner au collège. 

Mme le Maire est invitée au vin d'honneur. 

Coupe du monde 2018 du 14 juin au 15 juillet. 

Alain: Est-ce que c'est une bonne idée de faire les pizzas le vendredi soir pour le tournoi U 11 ? 

Qu'en est-il avec les calendriers pour la catégorie séniors ? 

Thierry va faire des passerelles entre les différentes catégories. 

Mario: pour "Tout Longeville joue au foot", faire un repas le samedi soir. 

  

Prochaine réunion du comité : vendredi 2 février à 19h (pour préparer carnaval). 


