
Réunion du comité du jeudi 23 février 2017 à 19 h 
 

15 membres présents : Denis, Lothar, Cyril, Lily, Fabienne, Daniel, Eugène, Jean-Paul, 

Pascal, André, Fernande, Pascal Garcia, Iliah, Bruno, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Samedi 11 février, les U 15 ont perdu 9-1 contre Forbach US. 

Commentaire : L’équipe de Forbach était + forte. 

 

Les U 17 ont gagné 4-3 contre Lixing. 

Commentaires : ça ne joue pas en équipe. Le terrain était gorgé d’eau. 

 

La A a gagné 3-1 à Macheren. 

Commentaire : beau match. 

 

Dimanche 12 février, la B a perdu 5-4 contre Lixing. 

 

Les Féminines ont perdu 3-1 contre Morhange. 

 

2) Bilan du week-end du 18 et 19 février : 

 

Les U 17 ont fait match nul 4-4 contre Merlebach. 

 

La A a gagné 3-2 contre Vigy. 

Commentaires : victoire dans la difficulté. Bon coach à Vigy. 

 

Dimanche 19 février, les U 15 ont perdu 4-0 contre Boulay. 

Commentaire : l’équipe de Boulay est très forte. 

 

Les Féminines ont gagné 8-1 contre Rech Sarralbe. 

 

La B a gagné 5-2 contre Bambiderstroff. 

 

3) Programme pour ce week-end du 25 et 26 février : 

 

Samedi 25 février, à 15h15, les U 13 1 reçoivent Merlebach 1 en championnat. 

 

A 15h15, les U 13 2 reçoivent Merlebach 2. 

 

A 17h, les U 17 reçoivent L’Hôpital en amical. 

Buvette : Lily 

 

Dimanche 26 février, à 15h, la A se déplace à Voelfling Château. 

Délégués : Daniel et Alain 

 

A 15h, la B se déplace à Pontpierre. 

 

A 15h, les Féminines jouent contre les U 15. 

Buvette : Pascal 



Les débutants jouent un plateau au Wenheck. 

 

4) 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 a organisé une formation  à Carling le mardi 21 février de 18h30 à 21h.  

 

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

 

6) Tour de table : 

 

Lothar : la municipalité souhaite qu’il n’y ait plus de voitures en haut par mesure de sécurité. 

Définir le nombre de badges dont le club a besoin. 

Le schiste est aménagé en parking. 

Par contre, 5 places de parking sont obligatoires en haut pour les arbitres en cas d’incident. 

 

Eugène : on a la chance d’avoir de bonnes installations. 

Eugène est venu 2 mercredis soirs. Personne ne vient. 

Maintenant, c’est Pascal Garcia qui vient les mercredis. 

 

Denis : positif le mardi et vendredi soir. 

La création de l’équipe féminine est également un point positif. 

On va toucher une subvention projet club du Conseil Départemental. 

 

Daniel : le tournoi U 11 au gymnase a été une réussite. 

On a retrouvé le barbecue. 

 

Bruno : fermer les vestiaires pendant les matches. 

 

Pascal a réservé les garnitures pour les tournois de l’Europa Cup et Tout Longeville joue au 

foot 

 

Cyril : réunion éducateurs en mars. 

 

Lothar : les éducateurs n’utilisent pas footeo. 

Les connexions sont en chute libre. 

 

Denis : retrouver une sérénité. Construire footballistiquement. 

Faire confiance aux coachs, être solidaire. 

Si on continue avec des conflits à la con, on va droit dans le mur. 

Se battre pour le club. 

 

Lily : problème de parking 

 

Jean-Paul : réunion pour les plateaux. 

 

Denis : inauguration du terrain synthétique à la fête du sport en septembre. 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 2 mars 2017 à 19h 


