
Réunion du comité du Jeudi 28 mai 2015 à 19 h 
 

 

16 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Hubert, André, Pascal, Lily, Daniel, Fabienne, Michel, Peggy,  Fernande,  

Jean-Paul, Eugène, Pascal Garcia, Jacky, Emilien. 

 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Bilan du week-end du 16 et 17 mai : 

 

Dimanche 17 mai, la A a fait match nul 3-3 à Stiring. 

 

Commentaires : 1
ère

 mi temps, on était endormi, on n’a pas joué, on perdait 3-1 à la mi-temps. 

2
ème

 mi temps, on aurait pu gagner le match. 

On a le potentiel, mais on ne joue pas. 

 

La B a gagné par forfait 3-0 contre Guerting 3. 

 

Les U 17 ont gagné 5-1 à Behren. 

Commentaires : bonne performance. 

 

Samedi 16 mai, les U 11 ont joué un plateau à Longeville. 

Ils ont gagné leurs 2 matchs : 

3-1 contre le Wenheck 

2-0 contre Lixing 2. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Folschviller. 

Commentaires : en amélioration continue. Que des progrès. 

 

Samedi 23 mai, les U 17 ont perdu 2-1 contre les Vosges du nord. 

Commentaire : c’est dommage, ils ont mal joué. 

 

Lundi 25 mai, les débutants ont joué un plateau à Jeanne d’Arc. 

 

Mercredi 27 mai, les U 15 ont gagné 12-0 contre Carling. 

 

 

2) Programme des matches pour le week-end du 30 et 31 mai :  

 

Samedi 30 mai, à 14h, les débutants jouent un plateau à Grostenquin 

 

A 15h, les U 11 jouent un plateau à Bischwald 

 

A 15h30, les U 13 se déplacent à Créhange Faulquemont. 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Saint Jean Rohrbach. 

Buvette : Pascal 



Vestiaires : 10 et 11. 

Terrain : vert. 

. 

 

Dimanche 31 mai, à 10h15, les U 15 se déplacent à Boulay CA 2. 

 

A 13h, la B se déplace à Eblange 2. 

 

à 17h, la A reçoit Freyming Hochwald. 

Délégués : Lothar, Alain, Daniel, Michel. 

Buvette : Eugène, Fabienne, Fernande. 

Vestiaires : 10 et 11. 

Casse croûte : saucisses. 

 

Mercredi 3 juin, match de TOTAL à 18h30. 

 

3) La journée nationale U 9 aura lieu le samedi 6 juin à Jeanne d’Arc, et la journée nationale 

U 7 aura lieu le samedi 13 juin à Longeville. 

25 équipes U 7 sont attendues. 

Des animations auront lieu lors de cette journée. 

 

4) Le tournoi « Tout Longeville joue au foot » aura également lieu le week end du 13 et 14 

juin. 

  

5) Stéphane et Anthony sont inscrits à la formation éducateurs à Petite Rosselle du 22 au 26 

juin. 

 

6) Une déclaration d’accident est à compléter par BABANNA Nessim. 

 

7) Jeudi 4 juin, une remise symbolique de la tablette pour feuille de match informatisée a lieu 

au Club House de l’Etoile Naborienne de Saint-Avold. 

Cette remise se fera par le Conseil Départemental de la Moselle et le District Mosellan. 

 

8) L’Assemblée Générale a été avancée au samedi 27 juin à 14h30. 

 

9) Tour de table : 

 

Daniel travaille les dimanches 14 et 21 juin. 

Pour « Tout Longeville », curry le dimanche. 

 

Pascal Garcia : le challenge inter entreprises est positif. 

 

Eugène : l’expert est venu avant-hier pour constater les fissures qui viennent des vibrations du 

toit. 

Eugène s’occupe d’acheter du vin. 

2 cartons en bouteilles de rosée et 4 cubis de 5 litres. 

1 carton de rouge. 

 

Pascal : pizzas le vendredi soir de l’Europa cup. 

La bière en pression ne coule pas assez. 



Essayer de prendre de la Pelforth blonde chez Pennerath à Porcelette. 

Michel va chercher un fût de 30 litres demain, et le ramène samedi au match des U 17. 

 

Hubert : mission pour Pascal Garcia : aller chercher la facture chez Zillinger. 

 

André : Il manque des pinces pour le barbecue. 

 

Denis s’est fait livrer une gazinière pour le club, qui comprend 4 plaques électriques et un 

four. 

Denis a commandé 5 nouveaux panneaux publicitaires. 

Ils seront là pour le 11 juin, il faudrait les installer avant « Tout Longeville ». 

 

Denis : Pour la saison prochaine : 

-6 nouveaux joueurs gendarmes 

-un responsable sportif niveau séniors. 

-recherche d’un nouvel entraîneur. 

 

 

 

 

 

   Prochaine réunion du comité : jeudi 4 juin 2015 à 19h. 


