
Réunion du comité vendredi 16 février 2018 

 

12 membres présents : Denis, Thierry, Lothar, Lily, Pascal, Jean-Paul, Denis Maury, Fabienne, Daniel, 

Mario, Jacky, Emilien. Eugène absent excusé. 

1) Bilan du week-end  10 et 11 février : 

Dimanche 11 février, les Féminines ont perdu 9-0 contre Amnéville en coupe de Lorraine. 

Commentaires : pas photo. On a compris au bout de 2 minutes. ça aurait été bien de marquer au 

moins un but. 

Samedi 10 février, les U 15 ont gagné 5-0 en match amical contre l'APM Metz. 

Commentaires: très bonne 1ère mi-temps. Très bonne gestion. 

La A a fait match nul 3-3 contre Vigy en match de préparation. 

Commentaires: contacts agréables. Equipe sympathique. 

Les débutants ont joué un plateau à Jeanne d'Arc de 9h à 16h. 

Commentaire: bonne prestation. 

 2) Programme pour ce week-end du 17 et 18 février: 

Samedi 17 février, à 8h, on accueille 40 dirigeants délégués de la Moselle. 

Buvette: Lily 

Les débutants jouent un plateau à Ham sous Varsberg. 

A 14h, les U 13 reçoivent Créhange Faulquemont. 

Buvette: Denis Maury 

A 15h, les U 15 reçoivent Forbach 3. 

A 17h, la B reçoit Francaltroff. 

Dimanche 18 février, à 10h15, les U 15 2 reçoivent le FC Yutz en amical. 

Buvette: Lily 

A 14h30, les Féminines se déplacent à Rech Sarralbe. 

A 15h, la A reçoit Achen 2 en coupe de Moselle. 

Délégué: Daniel 

 3) Dimanche 4 mars a lieu un tournoi U 11 au gymnase de Longeville de 10h à 15h30. 



15 équipes sont attendues. 

 

 

 4) Tour de table : 

Thierry: Si Pascal Eiselé es d'accord, faire une demande à la Ligue pour mettre le match de la A contre 

Thionville le samedi 3 mars à 16h en coupe de Lorraine. 

Pascal: pour le match contre Thionville, mettre une barrière. 

Lily: pourvu qu'il n'y ait pas de neige demain matin. 

Jean-Paul: tout baigne 

Thierry: pour les U 13, réunion avec les parents. 

Philippe IZZI a décidé de quitter la catégorie en pleine saison. 

Thierry n' a pas supporté. 

Il va s'investir avec les U 13. 

Raphaël s'occupe de l'équipe U 13 2. 

On va changer de discours vis à vis des jeunes. 

Thierry: Alain demande pour les tables dans le vestiaire ? 

Denis: on attend une réponse début mars, c'est en bonne voix. 

Mario: Faire un courrier aux clubs de Creutzwald, Forbach US et Boulay pour les inviter au challenge 

séniors Mathieu SYMKOWIAK les 18 et 19 août. 

Samedi 7 avril au soir, match de gala avec tous les éducateurs du club contre l'équipe loisirs.  

 

  

Prochaine réunion du comité : vendredi 23 février 2018 à 19h 


