
Réunion du comité du jeudi 17 septembre 2015 à 19 h 
 

18 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, André, Daniel, Fernande, Fabienne, Eugène, Peggy, Serge,  

Lambert, Jean-Paul, Eddy, Bruno, Rachid, Pascal Garcia, Emilien. 

 

 

1)  Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Dimanche 6 septembre, la A a gagné 2-1 à Macheren 2. 

Commentaires : Bravo. Bien. 20 minutes de beau jeu. L’essentiel, c’est d’avoir gagné. 

 

La B a gagné 3-0 contre Valmont 2. 

Commentaires : Beau match. Bien joué. 

 

La C a perdu 7-3 à Freyming FC 2. 

Commentaires : On n’était pas assez. 

 

Week-end du12 et 13 septembre : 

 

Dimanche 13 septembre, la B a fait match nul 1-1 à Hombourg Haut 3 en coupe des équipes 

réserves. 

Commentaires : Hombourg était nettement plus fort et correct. 

 

Les U 15 ont gagné 8-2 contre Metz Grange aux Bois. 

Commentaires : très beau match. 2-0 à la mi-temps. Ça joue au foot. 

 

Les U 13 ont perdu 6-1 contre Metz Esap. 

Commentaires : 4 buts dans le 1
er

 quart d’heure. 2
ème

 mi-temps équilibrée. C’est un bon 

niveau. 

 

Dans le groupe des U 18, l’équipe de Forbach US 2 que Longeville devait affronter a fait 

forfait. 

 

Pour les U 17, l’équipe de Creutzwald a demandé de reporter le match du 12 septembre. 

 

Le dimanche 13 septembre, la A a perdu 7-0 à Sarreguemines 3 en match amical. 

Commentaires : Ils étaient trop forts. 

On a apprécié le terrain synthétique. 

 

 

2) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 19 septembre, à 9h30, les U 9 vont à Jeanne d’Arc pour la journée nationale. 

 

A 14h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

Buvette : Pascal 

 

Les U 13 se déplacent à  Metz ES. 



 

A 15h30, les U 17 se déplacent à Folschviller 2. 

 

Les U 18 devaient affronter Ennery, mais l’équipe d’Ennery a fait forfait général. 

 

Dimanche 20 septembre, à 10h15, les U 15 se déplacent à Flétrange. 

 

La C reçoit Gomelange 1 à 13h. 

Buvette : Lily 

Délégué : Guillaume 

Vestiaires : 1 et 2  

Terrain : vert 

 

La B se déplace à Hombourg Haut 2 à 13h 

Délégué : Marc et Sébastien 

 

La A reçoit Marsal  à 15h. 

Buvette : Pascal 

Délégués : Daniel et Lothar 

Vestiaires : 10 et 11 

Casses-croûtes pour la A, B et C et Marsal. 

 

 

3) La formation feuille de match informatisée a eu lieu le mardi 15 septembre. 

Entrée en vigueur le week end du 4 octobre. 

 

4) Le samedi 26 septembre à 9h, le District organise une réunion à l’intention des secrétaires 

de club à Saint-Avold Jeanne d’Arc 

 

5) Point sur les licences : 

Pour l’instant, le club compte 165 licenciés. 

 

6) Point sur les cotisations : 

A ce jour, 45 cotisations ont été payées. 

 

7) Olivier et Stéphane ont participé à une réunion du District pour la création d’une école de 

football. 

 

8) Le District organise la remise des bons d’achats au club à l’occasion du match FC Metz-

Nimes. 

 

9) Samedi 10 octobre, brioches de l’amitié.  

 

10) Calendriers : 

A 20h, Serge a fait la photo du comité pour le calendrier. 

La vente se fera le samedi 17 octobre. 

 

11)Le dimanche 27 septembre aura lieu la fête du sport à Longeville et un match de gala le 

samedi 26 septembre de l’association « chanter le foot ». 

 



 

 

12) Tour de table : 

 

Pascal va prendre de la bière en pression. 

 

Denis : sondage à l’école primaire : le foot arrive en 6
ème

 position, derrière la dance, le judo, le 

tennis. 

Seuls 10 % font du foot. 

Il n’y a plus beaucoup de jeunes de Longeville qui jouent au foot. 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 24 septembre à 19h. 

 

 


