
Réunion du comité jeudi 24 mai 2018 

 

11 membres présents : Denis, Lothar, André, Fernande, Jacky, Lily, Pascal, Eugène, 

Denis Maury, Jean-Paul, Emilien. 

Thierry et Fabienne absents excusés. 

1) Bilan du week-end  précédent : 

Vendredi 18 mai, la A a perdu 5-3 à Spicheren. 

Le FCL a posé une réserve parce que l'équipe de Spicheren a aligné 6 joueurs 

mutations. 

Commentaires: on n'est pas bon. On a joué plus lentement que les vétérans. Le 

coach de l'équipe A du FCL est hospitalisé, pas joignable. Sando assure l'intérim. Fin 

de saison difficile. 

Samedi 19 mai, les U 13 2 ont gagné 3-2 contre Carling 2. 

Commentaires: bon match. Match assez serré, mais agréable. 

Les U 13 ont perdu 5-2 à Valmont 1. 

Les U 15 2 ont gagné 22-0 contre Bouzonville. 

Commentaires: c'est trop, pas intéressant. On a dégoûté l'équipe adverse, mais en 

jouant le match à fond, on les a respecté. 

Dimanche 20 mai, les Féminines ont fait match nul 0-0 à Marly. 

Commentaires: très bon match. Les Féminines du FCL se sont battues comme les 

lionnes. 

Lundi 21 mai, les U 7-U 9 ont joué un plateau à Jeanne d'Arc. 

Commentaires: excellent temps. Le plateau s'est bien déroulé. Le FCL a battu Saint-

Avold. 

Les Féminines ont joué un tournoi à Créhange Faulquemont. 

Les U 15 ont joué un tournoi à Creutzwald. 

2) Programme pour ce week-end du 26 et 27 mai: 

Samedi 26 mai, les U 7 jouent un plateau à Téting le matin. 

Les U 9 jouent un plateau à Valmont le matin. 

De 14h à 17h, les U 11 jouent la journée nationale U 11 à Longeville. 



Buvette: Denis Maury et Eugène 

12 équipes.  

100 petits pains et casses croûtes. 

A 15h15, les U 13 se déplacent à Macheren 1. 

A 15h15, les U 13 2 se déplacent à Falck 1. 

A 17h30, les U 15 2 reçoivent Creutzwald 2. 

Buvette: Lily. 

Dimanche 27 mai, à 10h15, les U 15 reçoivent Hombourg Haut. 

Buvette: Fred. 

A 15h, la B reçoit Hochwald 3. 

Buvette: Pascal. 

A 17h, la A se déplace à Morsbach 1. 

 3) Jeudi 31 mai, commission de discipline pour le match Stiring-A. 

4) Préparation du tournoi international U 11 Young Fair Play Cup le week-end 

du 9 et 10 juin: 

30 équipes. 

Réunion mardi 29 mai à 19h pour le groupe intendance. 

 5) tour de table:  

Denis: samedi matin, réunion au club house pour l'Académie Foot. 

Buvette: Pascal. 

Les stages du mois de juin pour les écoles sont reportés en septembre. 

Denis Maury sera absent pour le réunion du mardi 29 mai, mais sera présent le 

week-end du 9 et 10 juin. 

Eugène va partir en vacances. 

Emilien doit faire un courrier aux riverains pour le tournoi international U 11 "Young 

Fair Play Cup" et pour le tournoi "Tout Longeville joue au Foot." 

Fernande a besoin que quelqu'un prenne la relève pour faire des frites l'après midi 

pendant les fêtes. 

Denis va faire un chèque à Jean-Paul. 



Lothar: on a fait appel pour la sanction du joueur U 15. 

Personne n'est allé à la commission de discipline. 

La sanction est maintenue. 

Denis: beaucoup d'équipes souhaitent s'inscrire à "Tout Longeville joue au Foot". 

Prochaine réunion du comité : vendredi 1er juin 2018 à 19h   


