
Réunion du comité du jeudi 10 mars 2016 à 19 h 
 

14 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Garcia, Bruno, Iliah, Emilien. 

 

1) Le week-end dernier, au vue des conditions météo défavorables, le District a décidé la 

remise générale des matches prévus les 5 et 6 mars. 

 

2) Programme pour le week-end du 12 et 13 mars : 

 

Samedi 12 mars, le plateau U 11 prévu à Longeville est remis pour cause de terrain 

impraticable. 

 

Le match des U 17 contre Flétrange est également remis. 

 

A 15h, les U 13 se déplacent à Huchet (match inversé). 

 

A 16h, les U 18 se déplacent à Hochwald. 

 

Dimanche 13 mars, à 10h15, les U 15 se déplacent à Valmont. 

 

A 15h, la C se déplace à Gomelange. 

 

Le match de la A à Marsal est remis pour cause de terrain impraticable. 

 

Le District a décidé de reporter le match de la B contre Hombourg Haut. 

 

3) Les plateaux débutants à Longeville se dérouleront les samedi 19 mars à 14h et samedi 30 

avril à 18h en semi-nocturne. 

 

4) Les dossiers de demandes de médailles pour 10 ans d’ancienneté au club pour les dirigeants 

et 12 ans pour les joueurs peuvent être envoyés au District jusqu’au 31 mars. 

3 demandes maximum par club : Lily, Grégory Schmitt et Quentin Bigot. 

 

5) Nouveau dirigeant pour les U 18 : OLIVA Christophe. 

 

6) 2 joueurs ont quitté le club : 

ADDE Nathan (U 14) est parti à Béchy. 

MEIERS Pierre, U 17 qui voulait aussi faire arbitre, est parti à Flétrange. 

 

7) Il manque des gardiens au niveau séniors. 

 

8) Dimanche 6 mars, il y avait un article sur notre nouveau gardien DEGRE Vincent dans le 

Républicain Lorrain. 

 

9) L’Assemblée Générale du FCL aura lieu le dimanche 26 juin. 

 

10) Les U 18 ont toujours du mal à payer leur cotisation, de même que certains séniors. 



 

 

11) Vendredi 11 mars, Denis va de nouveau voir des terrains synthétiques. 

 

12) KLOSSOWSKI Thibaut (U 13) est convoqué à la 1/2 finale de secteur des joueurs nés en 

2003 qui aura lieu le 16 mars à Neunkirch. 

 

13) Dans le groupe de la A, l’équipe de Racrange a été déclarée forfait général. 

 

14) Tour de table : 

 

Denis ne part pas en coupe du monde pour l’Europa Cup. 

 

Bruno : pas de pronostics en ce moment. 

Pour l’instant, Bruno est en tête. 

Il pronostique aussi à Sarreguemines, il est 2
ème

. 

 

Denis : il faudrait qu’on mette officiellement quelque chose en jeu. 

 

Iliah : il faut changer le barbecue. 

Il ne faut plus s’en servir s’il est dangereux. 

On en achètera un autre quand il y aura une promotion. 

 

Eugène : Est-ce qu’on refait la marche pour le 5 mai ? (en même temps que le challenge inter-

entreprises). 

 

Pascal Garcia : inviter Patrice Schaeffer au challenge inter-entreprises. 

 

Denis : le tournoi U 13 à Sète est annulé. 

Notre sponsor nous a lâché. 

Sète va nous renvoyer notre chèque de réservation. 

 

Pour l’Europa Cup, ça ne se passe pas trop bien avec Porcelette. 

Il faut qu’on trouve 24 équipes pour Longeville. 

 

Jean-Paul : attestation pour STEIN Mael. 

 

 

      

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 17 mars 2016 à 19h. 


