
Réunion du comité festivités du lundi 25 mai 2015 à 19 h 
 

 

11 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Olivier, Lily, Fabienne, Fernande, Marie-Claude, Eugène, Alain, Daniel, 

Emilien. 

 

Cette réunion a pour but de préparer les évènements à venir organisés par le FCL. 

 

1) Europa Cup : 19, 20 et 21 juin  

 

Réunion vendredi dernier. 

50 équipes inscrites. 

Limiter à 48 équipes. 

10 équipes en plus par rapport à l’année dernière. 

Les équipes seront logées au gymnase : 120 lits de camp réservés à l’escadron. 

Accord préalable de la cantine du collège pour les petits-déjeuners. 

Vendredi soir : pizzas et flammes. 

L’année dernière, 60 personnes le vendredi soir. 

Olivier pourra faire une estimation du nombre de pizzas une semaine avant le tournoi. 

Pour les repas de midi, 2 options : 

-plateau complet 

-seulement une partie du repas. 

Cette année, les équipes ne payent pas l’inscription, mais chèque de 100 euros de caution (à 

rendre à la fin du tournoi). 

Régis Thil va récupérer le challenge à Vannes. 

Fête de la musique le dimanche 21 juin. 

Samedi soir, match de coupe du monde féminine. 

Les U 17 organisent un tournoi de foot sur console. 

Serge fera défiler les photos de la journée. 

Vin d’honneur à Porcelette. 

 

Repas : jambon et salade 

Merguez, frites, petits pois, carottes, glace + boisson 

Acheter 200 boissons. 

Crêpes et gaufres. 

 

Publicité sur radio Valmont pour l’Europa cup et pour « Tout Longeville joue au foot ». 

 

2) Week-end du 13 et 14 juin 

 

Journée nationale des U 7 le samedi 13 juin de 10h30 à 12h30. 

 

Ensuite, « Tout Longeville joue au foot » débutera samedi 13 juin dans l’après-midi. 

Comme prévu, on a changé le règlement. 

Dans chaque équipe, 2 responsables doivent être de Longeville, mais pas de limite pour le 

nombre de licenciés. 

Principale et consolante. 

Repas : frites, saucisses blanches, hamburger, merguez. 



 

3) L’Assemblée Générale aura lieu le Samedi 27 juin à 15h. 

 

Lors de cette Assemblée, des médailles seront remises à : 

-Fabienne 

-Jean-Paul 

-Fernande 

-Pascal 

-Ludovic Mouth 

 

Repas : rôti gitan, salade et pommes de terre. 

 

Un tournoi de pétanque sera organisé l’après midi. 

Chaque participant devra ramener ses boules de pétanque. 

 

Pour préparer cette Assemblée Générale, chaque éducateur devra faire son bilan de la saison. 

 

 


