
Réunion du comité du jeudi 15 septembre 2016 à 19 h 
 

 

14 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Jacky, Lambert, Emilien. 

Annick et la déléguée séniors féminines sont venues au moment du tour de table. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents :  

 

Dimanche 4 septembre, la A a fait match nul 2-2 à Eblange. 

Commentaires : Catastrophe. On fait des erreurs. On a perdu 2 points. 

Très bon accueil. Casses-croûtes pour tout le monde. Bon terrain. 

 

La B a gagné 3-1 à Porcelette. 

Commentaires : très bon match.  

Tous les dimanches, débriefing séniors. 

 

Par manque d’effectif, la C a fait forfait à Merten. 

 

Les U 11 ont joué un tournoi à Solgne. 

 

2) Bilan du week-end précédent : 

 

Samedi 10 septembre, les U 11 ont joué un plateau de reprise à Faulquemont. 

Commentaires : bon tournoi, gagné 2 matchs sur 3. 

PANNISAT Martin s’est blessé (fracture du poignet). 

 

Les U 17 ont perdu 7-1 à Lixing Laning. 

Commentaires : Catastrophe. Avec un carton rouge, OLIVA Tanguy. 

 

Les U 13 et U 15 ont reporté les matchs à Ars Laquenexy. 

 

Dimanche 11 septembre, la B a gagné 3-1 à Jeanne d’Arc en coupe des équipes réserves. 

Commentaires : Bon match. 

Gros soucis pour trouver des juges de touche pour la B. 

Faire un roulement entre les éducateurs. 

 

La A a gagné 7-0 à Merten en coupe de Lorraine. 

Commentaires : Il ne faudrait pas que nos joueurs râlent contre l’arbitre. 

Mauvaise ambiance. 

 

3) Programme pour ce week-end du 17 et 18 septembre : 

 

Samedi 17 septembre, les U 11 jouent un plateau à Porcelette à 10h. 

 

Les U 9 ont la journée Nationale à Créhange. 

 

Les U 13 se déplacent à Porcelette à 15h15. 



 

Les U 17 se déplacent à Folschviller à 15h15. 

 

Dimanche 18 septembre, les U 15 sont exempts. 

 

Les Féminines devaient jouer contre Metz Grange aux Bois, mais Metz Grange aux Bois a fait 

forfait. 

 

A 13h, la C devait se déplacer à Falck 2, mais par manque d’effectif, la C a fait forfait. 

Comme c’est le 2
ème

 forfait, forfait général. 

 

A 13h, la A se déplace à Creutzwald. 

Délégués : Lothar, Daniel 

 

A 15h, la B se déplace à Créhange Faulquemont. 

Délégués : Lucien et Marc. On cherche des juges de touche. 

 

4) Programme pour le week-end du 24 et 25 septembre : 

 

Samedi 24 septembre, les U 7 jouent un plateau à Jeanne d’Arc. 

 

Les U 9 jouent un plateau à Valmont. 

 

A 10h, les U 11 jouent un plateau à Carling. 

 

A 15h30, les U 15 se déplacent à Morhange en coupe de Lorraine. 

 

A 19h30, les Féminines se déplacent à Sarreguemines. 

 

Dimanche 25 septembre, à 15h, la B se déplace à Porcelette 2 en coupe des équipes réserves. 

 

La A devrait jouer en coupe de Lorraine, mais à ce jour, le tirage n’est pas effectué. 

 

5) fête du sport dimanche 25 septembre. 

2 passages débutants au gymnase + équipe féminine. 

Seront nominés Tracy Cammarata, Lily, Stéphane. 

 

6) dossier de subvention à ramener en mairie avant le 1
er

 novembre. 

 

7) Au niveau séniors, GIANFURCARO Loïc, qui était parti à TUS Bisten en Allemagne, 

revient au club. 

 

8) Le District a décidé de reconduire les réunions organisées chaque début de saison à 

l’intention des secrétaires et dirigeants de clubs. 

Cette réunion a lieu le samedi 24 septembre à 9h au club house de Jeanne d’Arc. 

 

9) Assemblée Générale du District samedi 1
er

 octobre à 9h à Metz. 

 

 

 



10) Point sur les licenciés : 

 

Pour l’instant, le club compte 143 licenciés : 

24 dirigeants, 4 arbitres 

9 séniors féminines 

40 séniors 

3 U 18  

19 U 17 

12 U 15 

14 U 13 

15 U 11 

3 débutants 

 

11) point sur les cotisations : 

Pour l’instant, 25 cotisations ont été payées. 

 

12) tour de table : 

 

Denis : + de bénéfices que l’année dernière pour l’Europa Cup. 

 

Lily et Christelle s’occupent du nettoyage à Laudrefang. 

 

Annick : trouver le nom des médecins fédéraux pour le surclassement. 

 

Jean-Paul : paires de chaussettes pour les jeunes à récupèrer au SPORT 2000. 

 

Lambert cherche 3-4 joueurs pour faire 2 équipes U 11. 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 29 septembre à 19h. 

 

 

 

 


