
Réunion du comité jeudi 26 avril 2018 

 

10 membres présents : Denis, Lothar, Jacky, Lily, Pascal, Eugène, Denis Maury, 

Jean-Paul, Guy Zilvar, Emilien. 

Fabienne et Thierry absents excusés. 

1) Bilan du week-end  21 et 22 avril : 

Dimanche 22 avril, la A a gagné 4-2 contre Ars Laquenexy. 

Commentaires : très bon match. Beaucoup d'occasions. On aurait pu marquer 3 ou 4 

buts en plus. 

La B a gagné 1-0 à Bambiderstroff. 

Commentaire: magnifique. 

Les U 15 ont perdu 4-1 contre Porcelette en coupe de Moselle. 

Commentaires : on a pris des buts sur 4 coups francs. Un délégué est venu. 

Problème avec les parents. 

Les U 13 2 ont perdu 7-6 à Wenheck 1. 

Commentaire : score de tennis. 

Les U 11 ont joué un plateau à Macheren. 

Commentaire: on a tout gagné à Macheren. 

Les U 7-U 9 ont joué un plateau à Flétrange. 

Commentaire : impeccable. 

 2) Programme pour ce week-end du 28 et 29 avril: 

Samedi 28 avril, à 10h, plateau U 11 à Longeville en amical. 

Dimanche 29 avril, à 10h15, les U 15 reçoivent Château Salins. 

Buvette: Lily. 

A 14h, les Féminines font un match amical à Cattenom. 

A 15h, la B reçoit Folschviller 2. 

Buvette: Pascal 

 3) Programme pour le mardi 1er mai: 



Les U 7-U 9 jouent un plateau à Créhange. 

A 10h15, les U 15 2 se déplacent à Hochwald 1. 

A 15h, la A aurait du se déplacer à Forbach Marienau 1, mais Forbach Marienau est 

déclaré forfait général. 

4) Le District nous invite au match FC Metz-Angers le dimanche 6 mai 2018 à 

17h, ainsi qu' aux tirages au sort des 1/4 et 1/2 finales des coupes de Moselle 

Séniors, Jeunes et Féminines le dimanche 6 mai à 19h30 au siège du FC Metz. 

Thierry et Pascal Eiselé sont inscrits pour y participer. 

La réponse a été envoyée par mail  au service communication du District. 

 5) Lambert veut inscrire les U 11 au tournoi de Bouzonville le 19 mai. 

Denis a fait un chèque de caution de 30 euros. 

Le courrier a été envoyé ce vendredi 27 avril. 

 6) Le FC Carling a demandé de reporter le match U 13 2 prévu le 12 mai au 

19 mai à 10h., car le FC Carling participe au tournoi de Valras du 9 au 13 mai. 

Raphaël est d'accord pour jouer le 19 mai à 10h. 

 7) Le président du District Christophe Sollner a envoyé un mai pour dire que le 

District renouvelle son partenariat avec Nike. 

 8) Christian Weber de la commission de discipline du District, nous a envoyé 

un mail pour dire que lors du match U 15 Macheren-Longeville, Szumejlo Jacim a été 

expulsé. 

Faits reprochés: coup à joueur adverse n'entraînant pas une blessure hors action de 

jeu. 

La commission décide : 7 matches de suspension fermes, amende de 85 euros et 40 

euros de frais de dossier imputés au FCL. 

Le FCL va faire appel. 

 9) Présentation de la Fair Play Young Cup le 9 juin 2018: tournoi international 

U 11 organisé par Guy Zilvar. 

Pour l'instant, 29 équipes d'inscrites. 

Denis va imprimer les affiches, mais avant, Serge va rajouter quelques équipes. 

 10) tour de table:  

Denis: les piquets ont été retrouvés.  



Merci aux 20 personnes qui sont venus mercredi pour l'opération nettoyage 

organisée par le DUF. 

Pascal a besoin de 2 chèques de la part de Denis. 

Lothar: Il manque 1 maillot manche courte pour l'équipe A. 

Lily a fait la commande pour le 8 mai au CORA. 

Jean-Paul : les U 7-U 9 participent au tournoi à Créhange le 1er mai. Denis lui fait un 

chèque. 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 3 mai 2018 à 19h  


