
Réunion du comité du vendredi 29 septembre 2017 

 

15 membres présents : Denis, Lothar, Thierry, André, Jacky, Jean-Paul, Lily, Fernande, Fabienne, 

Pascal, Daniel, Eugène, Michel, Denis, Emilien. 

Bruno et Mario absents excusés. 

1) Bilan du week-end précédent 

Dimanche 24 septembre, la A a gagné 6-1 à Hilsprich en coupe de Lorraine. 

Commentaire : Bravo, 150 supporters. 

Les U 19 ont perdu 5-3 à Creutzwald en coupe de Lorraine. 

Commentaires : arbitrage local. L’équipe de Creutzwald est très forte. 

Les U 15 ont gagné 7-1 contre le Ban St Martin en coupe de Lorraine. 

Commentaire : rien en face. 

Les U 13 ont gagné 9-1 contre Ars Laquenexy. 

Commentaire : bien. 

Les U 11 ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaire : gagné 1 match, perdu 1 match. 

Les U 9 ont joué la journée d’accueil à Morhange. 

Commentaire : Morhange a inauguré son terrain synthétique. 

2) Lundi 25 septembre, les U 19 ont gagné 3-1 contre Sarreguemines en amical. 

 

3) Mercredi  27 septembre, la B a gagné 9-1 contre Grostenquin en coupe des équipes réserves 

séniors. 

 

Commentaire : on a offert des casses croûtes à l’équipe de Grostenquin. 

  

4) Bilan de la fête du sport et de l’inauguration du terrain synthétique du dimanche 24 septembre 

Belle journée, très beau temps, beaucoup de monde. 

Erreur de faire les pizzas à midi. 

Solidarité entre les associations. 

Trouver un autre bateau pour les fêtes d’été. 

5) Programme pour ce week-end du 30 septembre et 1er octobre. 

Samedi 30 septembre, les U 6-U 7 jouent la journée d’accueil à Jeanne d’Arc. 

Les U 9 jouent un plateau à Huchet. 

 

A 15h15, les U 13 reçoivent Marly. 

 

A 17h15, les U 19 se déplacent à Creutzwald. 



 

Dimanche 1er octobre, à 10h15, les U 15 se déplacent à Macheren. 

La 2ème équipe U 15 reçoit Yutz en amical à 10h15. 

Buvette : Lily 

 

A 12h30, la B reçoit Valmont 2. 

20 casses croûtes. 

 

A 15h, les Féminines reçoivent Sarreguemines. 

40 casses croûtes 

 

A 15h, la A se déplace à Carling. 

 

Samedi 30 septembre, les Vétérans ont leur bal. 

 

6) A ce jour, le club compte 195 licenciés et 40 cotisations ont été payées. 

Date limite : 15 octobre. 

 

7) Tour de table : 

Le comité a voté à l’unanimité de garder le local pour son utilité initiale. 

Lothar : 2 joueurs U 17 ont demandé de partir à Creutzwald. 

Le problème, c’est qu’on a payé les 2 mutations des jeunes. 

Denis a reçu un sms de Thierry pour dire qu’on ne bloque pas les jeunes. 

Eugène : il faudrait avertir Lothar. 

Pascal : 2 chèques pour les matches de dimanche. 

Il aurait fallu un poste de secouriste pour la manifestation de dimanche. 

Denis : trouver des volontaires pour la brioche de l’amitié samedi prochain. 

Jean-Paul va envoyer un message au directeur technique pour avoir des ballons. 

Le prix de la licence a été augmenté pour qu’on ait un PACK ? 

Eugène : si le FCL ne participait pas aux brioches de l’amitié samedi prochain, le FCL aura de nouveau 

une belle image. 

Nous déciderons vendredi prochain si 3 ou 4 U 15 peuvent participer aux brioches de l’amitié. 

 

 

Prochaine réunion du comité : vendredi 6 octobre à 19h. 

 


