
Réunion du comité du jeudi 2 février 2017 à 19 h 
 

14 membres présents : Denis, Lothar, Lily, Fabienne, Daniel, Eugène, Bruno, Jean-Paul, 

Pascal, André, Fernande, Jacky, Cyril, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Samedi 28 janvier, les U 9 ont joué un plateau à Folschviller. 

Commentaire : excellent. 

 

Les U 17 ont gagné 3-2 contre Macheren. 

Commentaire : beau match. 

 

Dimanche 29 janvier, la A a gagné 4-1 contre Volmerange. 

Commentaire : beau jeu de passes, ça fait plaisir. 

 

La B a fait match nul 1-1 contre Flétrange. 

Commentaire : beau match. 

 

Il y a eu la journée de l’arbitrage animée par David Thomas, arbitre fédéral. 

 

2) Programme des matches amicaux : 

 

Vendredi 3 février, les séniors reçoivent Lixing à 19h. 

Une mi-temps la A, une mi-temps la B. 

Délégué : Bruno 

Arbitre : Thomas Schmitt 

 

Samedi 4 février, les U 7 jouent un plateau à Jeanne d’Arc. 

 

 Les U 15 reçoivent Moselle Est à 14h. 

 

A 16h, les U 17 reçoivent Boulay. 

Buvette : Eugène 

 

Dimanche 5 février, la B reçoit Volmerange 2 à 13h.  

Les Féminines reçoivent Marly à 15h. 

La A reçoit Boulay 2 à 17h. 

 

Buvette : Daniel et Fabienne. 

 

3) Un tournoi en salle U 11 a lieu le week-end du 4 et 5 février au gymnase. 

16 équipes samedi et 16 équipes dimanche. 12 minutes par match, de 10h à 17h. 

 

4) Le mercredi 15 février a lieu un tournoi U 13 à partir de 14h. 

 

5) Les U 15 sont inscrits à un tournoi à Porcelette. 

Il faut payer l’inscription 20 euros. 

 



6) A partir du 4 mars, mise en place de la FMI (Feuille de Match Informatisée) pour les 

catégories U 15 et U 17. 

Le District organise une formation le jeudi 16 février de 18h30 à 21h à Carling. 

 

7) On peut faire 3 demandes de distinction au District. 

 

8) compte rendu U 13 : 

Participation à plusieurs tournois en salle, 8 au total, bonne prestation dans l’ensemble. 

Vainqueur du tournoi organisé par Lixing. 

Match gagné 1-0 contre Lixing, très bonne prestation des joueurs. 

Le gardien Mathis Celindano élu meilleur gardien du tournoi. 

Pas de soucis particuliers au sein de la catégorie. Bon état d’esprit.  

 

9) Tour de table : 

 

Lothar : éclairage fini mardi. 

Eurovia vient la semaine du 14 février. 

Buts mis le 20 février (il les faudrait pour le tournoi U 13 du mercredi 15 février). 

 

Denis : la priorité, c’est le tunnel. 

Don du club pour l’association pour Sabine Richard : 1 caisse au gymnase, 1 caisse au terrain. 

 

Bruno : l’appel concernant l’équipe A a été rejeté. 

Réunion pour les cotisations séniors. 

Plus de match officiel d’un joueur qui n’a pas payé sa cotisation. 

 

Eugène tient une permanence au club house le mercredi de 19h à 21h. 

 

Jean-Paul : il manque des éducateurs débutants à Longeville. 

6 mars : réunion pour les plateaux. 
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 avril : inauguration du terrain. 

 

Lothar a démissionné du poste de délégué séniors. 

Il reste vice-président du club, et aimerait être informé sur ce qui se passe au niveau séniors. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 9 février 2017 à 19h 


