
Réunion du comité du jeudi 29 septembre 2016 à 19 h 
 

 

19 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Jacky, Iliah, Pascal Garcia, Cyril, Marie-Claude, Alain, Eddy, Emilien. 

 

En préambule, Denis a commencé par remercier tous les bénévoles pour la 2
ème

 édition de la 

fête du sport qui a été une réussite. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents :  

 

Dimanche 18 septembre, les féminines ont gagné 3-0 par forfait de la Grange aux Bois. 

 

 La A a gagné 4-1 à Creutzwald. 

Commentaires : Bravo. Bien joué. 14 guerriers sur le terrain. 

 

La B a perdu 4-2 à Créhange Faulquemont. 

Commentaire : on manque de juge de touche. 

 

Par manque d’effectif, la C a fait son 2
ème

 forfait à Falck 2, du coup, la C a été déclarée forfait 

général. 

 

Les U 17 ont fait match nul 2-2 à Folschviller. 

Commentaires : très bon match. Bien joué. On aurait pu gagner. 

 

Les U 15 étaient exempts. 

 

Les U 13 ont perdu 11-3 à Porcelette. 

Commentaire : Porcelette était au dessus. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Porcelette. 

 

Les U 9 ont joué la journée nationale à Créhange. 

 

2) Bilan du week-end précédent : 

 

Samedi 24 septembre, les Féminines ont perdu 12-0 à Sarreguemines. 

 

La A a perdu 4-0 au Wenheck en coupe de Lorraine. 

Commentaires : on a tenu une demi-heure. L’équipe du Wenheck était plus forte que nous. 

Très bon accueil. Grandes bouteilles après le match. 

 

La B a gagné 10-1 à Porcelette 2 en coupe des équipes reserves. 

Commentaire : bien. 

 

Les U 15 ont été éliminés de la coupe de Lorraine à Morhange. 

Ils ont fait match nul 3-3, et perdu 5-4 aux tirs aux buts. 



Commentaire : effectif U 15 : 30 joueurs. On va engager une 2
ème

 équipe avec comme coach 

BECKER Robin. 

 

Les U 13 ont gagné 5-4 à Ars Laquenexy. 

Les U 11 ont joué un plateau à Carling. 

 

Les U 7 ont joué la journée nationale à Jeanne d’Arc. 

 

3) Programme pour ce week-end du 1
er

 et 2 octobre : 

 

Samedi 1
er

 octobre à 13h, les U 13 se déplacent au CA Boulay 2. 

 

A 14h, les débutants se déplacent à Folschviller. 

 

A 16h15, les U 15 se déplacent à Bechy. 

 

A 18h, les U 17 se déplacent au CA Boulay 2. 

 

Dimanche 2 octobre, à 13h, les féminines se déplacent à Rech Sarralbe. 

Délégué : Olivier Schmitt. Départ à 11h15. 

 

A 13h, la B se déplace à Betting Guenviller 2. 

Délégués : Lucien et Marc. 

Trouver des juges de touche. 

 

A 15h, la A se déplace à Bouzonville. 

Délégués : Lothar, Daniel 

 

4) Programme pour le week-end du 8 et 9 octobre : 

 

Samedi 8 octobre, les U 7 jouent un plateau à Valmont. 

 

A 11h, les U 11 jouent un plateau à Creutzwald. 

 

A 14h, les U 9 jouent un plateau à Huchet. 

 

A 15h15, les U 13 se déplacent à Saint Julien lès Metz. 

 

A 16h, les U 17 se déplacent à Courcelles Chaussy. 

 

Dimanche 9 octobre, à 15h, la A se déplace au FC Freyming en coupe de Moselle. 

Délégués : Lothar, Daniel 

 

5) L’assemblée Générale du District a lieu samedi 1
er

 octobre. 

 

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

 novembre. 

 

7) La remise des bons d’achats par le District aura lieu à l’occasion du match FC Metz-Nice le 

dimanche 23 octobre à 17h. 

 



8) Lundi 10 octobre, Lucien et Marc sont inscrits pour assister à la formation FMI organisée 

par le District à Ham sous Varsberg de 18h30 à 21h. 

 

9) Le 24 octobre a lieu une détection U 15 à Hochwald. 

 

10) Les séniors Schuster Jordan et Koniecskni Louis sont partis au club de l’Hôpital. 

 

11) Un débutant Loric BAUER  est parti à l’Etoile Naborienne. 

 

12) Le dossier de subvention « projet club » est à envoyer au conseil départemental avant le 

15 novembre. 

 

 

12) tour de table : 

 

Cyril : pas assez de jeu de maillots dans les catégories. 

Trouver des sponsors. 

Alain va faire l’inventaire. 

 

Alain : à Boulay, charrette pour tirer le matériel. 

 

Michel remercie d’avoir donné à Tracy la médaille sportive de la ville lors de la fête du sport. 

 

Lothar : ne pas poser réserve quand un joueur est suspendu. 

Oliva Tanguy (U 17) peut jouer samedi. 

 

Jean-Paul : supprimer la demande de licence de PASTOK Enzo. 

Les débutants s’entrainent maintenant à 18h avec Jean-Paul et Anthony Lentini. 

 

 

  Prochaine réunion éducateurs : vendredi 7 octobre 2016 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 13 octobre à 19h. 

 

 

 

 


