
Réunion du comité du jeudi 16 avril 2015 à 19 h 
 

 

15 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, André, Fernande, Fabienne, Daniel, Peggy, Michel, Jean-Paul, 

Hubert, Eugène, Pascal Garcia, Emilien. 

 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Bilan du week-end de Pâques : 

 

Le samedi 4 avril, la A a perdu 2-1 à Morsbach. 

 

Commentaires : des occasions ratées. On n’a pas joué collectif. On a perdu contre une équipe 

largement à notre portée. 

 

Le lundi 6 avril, la B a perdu 3-1 contre Freyming Hochwald B en coupe des équipes réserves. 

Commentaires : manque de condition. Ils étaient plus forts. 

 

La C a perdu 3-1 contre Zetting 2. 

Commentaire : problèmes d’effectif. 

 

Le vendredi 3 avril, les U 11 ont joué un plateau à Longeville. 

Ils ont gagné 5-1 contre Carling, et gagné 3-2 contre Lixing 2. 

Commentaire : ils progressent. 

 

Le plateau débutants prévu le samedi 4 avril à Créhange a été annulé. 

Créhange a prévenu à 11h. 

 

2) Bilan du week end du 11 et 12 avril : 

 

Le dimanche 12 avril, la A a gagné 3-0 contre le CA Boulay B. 

 

Commentaires : très bon résultat, jeu moins bon. Très combattifs. Boulay jouait la montée. 

On a eu 2 fois de la chance. On peut s’en sortir avec cette même persévérance. 

 

La B a gagné 6-1 à Falck B. 

Commentaires : on perdait 1-0 à la mi-temps. On est revenu en 2
ème

 mi-temps. 

 

La C a fait forfait à Wiesviller Woelfling B, donc défaite 3-0. 

Commentaire : pas assez de joueurs. 

 

Les U 17 ont perdu 4-1 contre l’Etoile Naborienne de Saint-Avold 2. 

Commentaire : Saint-Avold très bon. Pas le même niveau. 

 

Les U 15 ont gagné 3-1 à Créhange Faulquemont. 

Commentaires : beau match. Belle 1
ère

 mi-temps. 

 



Les U 13 ont gagné 4-2 à Forbach Marienau. 

Commentaire : ils reviennent forts. 

 

Les U 11 ont joué un plateau au Wenheck. 

Ils ont gagné 3-0 contre Flétrange 2, et gagné 1-0 contre le Wenheck. 

 

Les débutants ont aussi joué un plateau au Wenheck. 

Les U 9 ont battu Saint-Avold. 

 

 

3) Programme des matches pour le week-end du 18 et 19 avril : 

  

 

Samedi 18 avril, les U 17 reçoivent Creutzwald à 15h30 pour un match en retard du 14 mars. 

Buvette : Pascal. 

Vestiaires : 10 et 11 

Terrain : vert 

 

Dimanche 19 avril, la A reçoit Porcelette à 15h pour un match amical. 

Buvette : Eugène 

Vestiaires : 10 et 11 

Terrain : vert. 

 

 

 

4) Jeudi 30 avril, un plateau nocturne débutants aura lieu à Longeville à 18h. 

 

 

5) Dans le groupe de l’équipe séniors B, l’équipe de Guerting C a fait forfait général. 

 

 

6) Lors de la réunion du comité festivités du lundi 13 avril, on a dit qu’il fallait valider le prix 

du repas en réunion du comité. 

 

Pour le 8 mai, repas complet à 10 euros : côtelettes, galettes de pommes de terres, salade de 

carotte, fromage, dessert et café. 

 

4 euros la côtelette. 

 

Prix de la marche : 2 euros. 

 

A partir de maintenant, les casses croute sont vendus 2,50 euros, et les boissons 2 euros. 

 

7) Une demande de médaille a été faite au niveau de la ligue pour Hubert, Jacky et Daniel. 

 

Au niveau du District, Lucien participera à l’opération « éducateurs méritants ». 

 

 

 

 



 

7) Tour de table : 

 

Pascal Garcia : le portail était de nouveau ouvert. Trouver un autre système. 

 

Pascal : le vestiaire était ouvert mercredi matin. 

Pascal a retrouvé la commande du challenge inter entreprises de l’année dernière. 

 

Eugène a fait les panneaux de publicité pour la marche. 

Pascal Garcia doit ramener la visseuse jeudi prochain, à la prochaine réunion du comité. 

 

Jean-Paul : Le cadenas du portail est difficile à ouvrir. 

Un jeune est tombé dans un trou près de l’ancien vestiaire. Mettre du sable dedans. 

 

Hubert : Pour la marche, Eugène s’occupe de faire une demande d’autorisation à l’ONF et à la 

commune. 

 

Lothar : hier, réunion en mairie pour le projet de terrain synthétique. 

On garde la surface. 

Cette année, il est prévu de raser les anciens vestiaires, éventuellement construire le nouveau 

bâtiment, et l’éclairage. 

City stade cette année en été. 

Terrain : de juillet à septembre 2016. 

300 places de parking. 

 

 

 

 

La réunion a été suivie par un repas de galettes de pommes de terre. 

 

 

 

 

 

 

   Prochaine réunion du comité : jeudi 23 avril 2015 à 19h. 


