
Réunion du comité du jeudi 26 octobre 2017 

14 membres présents : Denis, Lily, Pascal, Fabienne, Daniel, Fernande, André, Eugène, Iliah, Eddy, 

Jacky, Carole, Jean-Paul,  Emilien. 

1) Bilan du week-end du 21 et 22 octobre : 

Dimanche 22 octobre, les Féminines ont fait match nul 2-2 contre Marly. 

Commentaires : bravo. Magnifique 2ème but. Conditions de jeu difficiles. 

La A a gagné 3-2 à Alsting Zinzing. 

Commentaires : match du tonnerre. 

On a résisté pendant les  dernières minutes. On peut être fier de l’équipe. Tous les séniors qui 

jouaient, ont payé la cotisation. Ceux qui n’ont pas payé ne joueront plus. 

La B a gagné 4-0 contre Jeanne d’Arc  2.   

Commentaire : beau match. 

Les U 19 ont perdu 5-2 à Metz ES 1. 

Commentaires : les U 19 ont de grosses difficultés cette année. On ne sait pas si on va arriver au 

bout. 

Les U 15 2 ont gagné 6-1 contre Spicheren. 

Commentaires : beau match, on s’est bien battu. 

Les U 7 ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaires : beau plateau. 

On aurait presque pu faire le plateau prévu l’après-midi. 

2) Programme pour ce week-end du 28 et 29 octobre : 

Samedi 28 octobre, à 14h30, les U 19 se déplacent à Carling. 

Dimanche 29 octobre, à 10h15, les U 15 2 se déplacent à Hochwald. 

A 12h45, les Féminines reçoivent Lorquin. 

Eddy est juge de touche. 

A 14h30, la B se déplace à Cappel. 

A 14h30, la A reçoit Coume. 

Buvette : Lily 

Casses-croûtes : oui 



3) Samedi 4 novembre à 9h a lieu l’Assemblée Générale de la Ligue à Villers lès Nancy. 

Demander à Thierry s’il veut y participer. 

  

4) Préparation de Halloween le mardi 31 octobre de 16h à 22h à la salle St Martin. 

Cette année, c’est le FCL qui gère les boissons : vin chaud. 

6 membres du comité seront présents : Denis, Eugène, Pascal, Eddy, Alain, Lily. 

En cas de soucis, s’adresser à Mme Padoin Dominique. 

5) Intervention de Carole, capitaine des Féminines : 

Samedi 20 janvier 2018, sortie en bus à Kirviller. 

Départ : 9h 

Retour : 20h 

Le but de cette sortie est d’aider à la recherche pour la rétine. 

Bus, spectacle, repas : 69 euros par personne 

20 joueuses seraient prêtes à y aller. 

Il reste 30 places dans le bus. 

Voir au niveau du comité qui vient. 

Carole doit régler le bus fin novembre. 

Elle doit ramener 3 filles pour faire les crêpes pour Halloween. 

Carole va commencer à faire le listing des participants pour la sortie du 20 janvier. 

 

6) Tour de table : 

Carole aimerait bien récupérer une clé du club house pour fêter les anniversaires des filles en 

novembre. 

Le Flunch de Creutzwald offre un jeu de maillots. 

Denis : réunion commission festivités lundi 6 novembre à 19h au stade. 

Dernière ligne droite avec Solange pour le salon découverte et bien être le dimanche 12 novembre. 

Repas : Lasagnes. 

2 banderoles seront mises en place à l’entrée du village. 

Les calendriers sont partis à l’imprimerie. 3 euros minimum par calendrier. 



Jean-Paul aimerait avoir la réponse à propos de la salle pour le tournoi 1 joueur-1 jouet le 26 

novembre. 

8h-15h en continue. 

Se mettre d’accord avec le basket club. 

Acheter des médailles pour 150 jeunes. 

 

Prochaine réunion du comité : vendredi 3 novembre à 19h. 

 


