
Réunion du comité du jeudi 30 mars 2017 à 19 h 
 

13 membres présents : Denis, Lothar, Eddie, Jean-Paul, Lily, Olivier, Fabienne, Pascal, 

Eugène, Cyril, Daniel, Iliah, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents : 

 

Dimanche 19 mars, la A a gagné 9-2 contre l’Hôpital 2. 

Commentaires : ça s’est bien passé. 

C’est la misère au club de l’Hôpital. 

Rester solidaires  

 

La B a gagné 7-2 contre Carling 2. 

Commentaire : bien, on commence à marquer des buts. 

 

Les U 17 1 ont gagné 7-3 contre Folschviller. 

Commentaire : 3-3 à la mi-temps. 

 

Les U 17 2 ont perdu 6-2 à Hochwald. 

Commentaires : pas de résultats attendus. 

C’est pour faire jouer tout le monde. 

 

Les U 15 ont gagné 4-1 contre Téting sur Nied. 

Commentaire : bien. 

 

Les U 13 2 ont fait match nul 1-1 à Creutzwald 3. 

Commentaire : ça va. 

 

Mercredi 22 mars, la A a perdu 4-3 contre Hochwald en match amical. 

Commentaire : il manquait des joueurs. 

 

2) Bilan du week-end du 25 et 26 mars : 

 

La B a gagné 5-1 à Pontpierre. 

Commentaires : Bien joué. 

Les joueurs s’énervent bêtement. 

Tacles terribles sur le terrain vert de Pontpierre. 

 

Les U 17 1 ont gagné 10-3 à Vahl Ebersing. 

Commentaire : il n’y avait rien en face. 

 

Les U 15 ont gagné 10-3 à Forbach Creutzberg. 

Commentaires : beau commentaire sur facebook. 

Les U 15 progressent. 

 

Les U 13 1 ont fait match nul 3-3 à l’Etoile Naborienne 3. 

Commentaire : bien 

 

Les U 13 2 ont perdu 6-2 à Hombourg Haut 1. 

Commentaire : c’est pour faire jouer les jeunes. 



Les U 11 ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaires : beau plateau. 

Les U 10 ont perdu. 

Les U 11 ont gagné. 

 

Les U 7 ont joué un plateau à Huchet. 

Commentaire : Jean-Paul ne prend plus qu’une équipe à l’extérieur. 

 

3) Programme pour ce week-end du 1er et 2 avril : 

 

Samedi 1
er

 avril, à 10h, les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

 

A 14h, les débutants jouent un plateau à Longeville. 

 

Dimanche 2 avril, à 10h15, les U 15 reçoivent Creutzwald 2. 

Buvette : Lily 

 

A 12h30, les Féminines reçoivent Sarreguemines. 

 

A 15h, la A reçoit Coume. 

 

A 17h, la B reçoit Flétrange 2. 

 

4) L’équipe séniors A est engagée en coupe de France pour la saison prochaine. 

  

5) Tour de table : 

 

Lothar : Lothar et Pascal se sont rendus à la commission d’appel de la Ligue. 

Le District n’a pas comptabilisé le forfait général de l’Hôpital. 

La Ligue infirme la décision du District. 

On récupère 2 points. 

 

Pascal : facture Pennerad pour Hubert. 

Nettoyer les vestiaires pour samedi. 

 

Olivier : Europa Cup. 

Certaines équipes pensaient que le tournoi ne se ferait plus. 

Dommage qu’une mauvaise info a été diffusée. 

Rediscuter en mairie pour le principe de la barrière. 

Accès : interphone 

Des poubelles et des cendriers vont être mis en place. 

Ce serait bien d’avoir l’éclairage complet. 

 

Lothar : Alain était acheter une gazinière. 

 

Lily : vaisselle plein le lavabo. 

Chacun doit prendre soin de ses affaires. 

 

Denis : lundi 8 mai : challenge inter-entreprises. 

Faut-il maintenir la marche historique ? 



Si oui, faire une demande à l’ONF. 

 

Eddie : faire de la pub sur Radio Valmont. 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 6 avril 2017 à 19h 


