
Réunion du comité jeudi 8 février 2018 

 

12 membres présents : Denis, Thierry, Lily, Pascal, Jean-Paul, Denis Maury, Eugène, Fernande, André, 

Pascal Garcia, Jacky, Emilien. 

Absents excusés: Lothar, Fabienne, Daniel, Mario. 

1) Bilan du week-end  3 et 4 février : 

Dimanche 4 février, les Féminines ont perdu 6-0 contre Grostenquin. 

Commentaires : Elles ne sont pas prêtes. Pas envie de jouer. Match de reprise, sans match de 

préparation. Le choix était fait de les envoyer en salle. 

 2) Programme pour ce week-end du 10 et 11 février: 

Samedi 10 février, les U 7-U 9 jouent un plateau à Jeanne d'Arc de 9h à 17h. 

A 14h, les U 13 reçoivent Macheren. 

A 15h, les U 15 reçoivent l'APM Metz. 

A 17h, la A reçoit Vigy en match de préparation. 

Buvette: Eugène de 14h à 16h, Lily à partir de 16h. 

Dimanche 11 février, à 10h15, les U 15 jouent un match amical. 

A 14h, les Féminines devaient recevoir Amnéville en coupe de Lorraine, mais on va essayer de 

reporter le match, car un tournoi futsal du District est prévu en même temps. 

 3) Programme pour le week-end 17 et 18 février : 

Samedi 17 février, on accueille 40 dirigeants délégués de la Moselle. 

Dimanche 18 février, à 14h30, les Féminines se déplacent à Rech Sarralbe. 

A 15h, la A se déplace à Arren 2 en coupe de Moselle. (il est possible que le match soit inversé). 

 4) On peut faire 3 demandes de distinction pour un joueur ou un dirigeant au District. 

 5) Point sur les joueurs arrivés au mercato au niveau séniors: 

FONTE Damien 

KLAHN Laurent 

PASZKOWIAK Emmanuel, qui vient du FC l'Hôpital 

SCHMIDT Denis, qui vient de Lixing lès St Avold 

SUTTER Rémy, qui vient de Bisten en Allemagne 



 6) Denis a fait un chèque de caution de 50 euros pour l'inscription des U 13 au tournoi de 

l'Etoile Naborienne du dimanche 29 avril, et un chèque de caution de 20 euros pour l'inscription des 

U 13 au tournoi de Macheren du dimanche 10 juin. 

 7) Stéphane, Emmanuel, Dylan et Guillaume vont en formation les 5-6-7-8-9 mars. 

Dylan veut faire un brevet d'Etat toutes disciplines. 

Le District organise un module U 6-U 9 en mars. 

 8) Tour de table : 

Denis: des clubs souhaitent qu'on leur prête le terrain pour les matches. 

Pour l'instant, Denis préfère éviter. 

Laurent Basta veut louer le club house pour le samedi 24 février au soir. 

Denis a reçu une carte de voeux du président du District Christophe Sollner écrite de sa propre main. 

Thierry: challenge séniors le 18 août, en même temps que la fête forraine de Longeville. 

On souhaite que le challenge soit intitulé challenge "Mathieu SYMKOWIAK", si la famille donne 

l'accord. 

Denis Maury est absent ce week-end. 

Pascal Garcia donne le bonjour de son beau-frère Iliah. 

Son opération s'est bien passée. 

  

Prochaine réunion du comité : vendredi 16 février à 19h  


