
            

       
 

 

1:COMITE 

                                                     
Le comité du FCL est composé de 29 membres qui se répartissent dans les 

différentes commissions. 

 Depuis le 22 juin 2012 date de la dernière AG ce groupe s’est réuni à 32 

reprises afin de traiter le quotidien et de préparer les week-ends. C’est le 

secrétaire du club Pierre HEYDEL, véritable poumon du FCL, qui a animé ces 

séances.  

COMMISSION ORGANISATRICE DES FESTIVITES 

Cette commission est composée de Fabienne DUNKELBERG, Liliane JACQUES, 

Fernande PETRY, Jean-Paul LARBRE, Eugène THIELEN, Serge THOURET et 

Denis SCHMITT. Elle s’est réunie 5 fois pour préparer les festivités suivantes :  
- Organisation d’une brocante, marche et tennis ballon sur une journée.                        

- Organisation d’un bal.  

- Organisation de la 36ème édition de tout Longeville joue au football.  

- Organisation d’un arbre de noël collectif et participation de 200 personnes avec un loto 

quine.          

- Vente des calendriers. On a privilégié la vente collective spot  (vif succès), puis vente 

individuelle.  

- Organisation challenge Denis SCHMITT (3ème édition). 

- Organisation du challenge inter-entreprises. ( 6ème édition) 

- Organisation de l’Europa Cup en collaboration avec Porcelette, évènement international 

merveilleusement orchestrée par Olivier Schmitt . 6 réunions préparatoires ont eu lieu 

avant la manifestation. 

- Photos tout au long de la saison  



 COMMISSION EDUCATIVE 

 

Cette commission est composée de 15 éducateurs. Elle est pilotée par Olivier 

SCHMITT 
Compte-rendu de la commission « Educative » - saison 2012/2013 

 

La commission éducative est composée majoritairement d’éducateurs. Elle a été créée pour 

favoriser le développement et l’épanouissement des joueurs du club à la pratique du football. 

Bilan de la saison écoulée : 

Les huit réunions programmées tout au long de la saison (1 toutes les 6 semaines) ont rassemblé 

en moyenne 17 personnes au club-house. 

 

Elles ont permis avant tout et pour toutes les catégories de : 

 Faire un bilan et suivre l’évolution des effectifs (joueurs et dirigeants) 

 Fixer des objectifs footballistiques et extra-sportifs 

 Définir les besoins collectifs du matériel pédagogique (constri-foot, mur à rebond, …) 

 Rappeler les règles internes (respect des locaux, charte des parents, délais cotisations)  

 Répondre aux demandes et problèmes rencontrés (règlements, organisations, relations, 

…) 

 

Les réunions ont permis d’échanger sur les points suivants : 

 Comment structurer une école de foot ? 

 Quelles sont les nouvelles réformes du Foot-Animation 

 Un premier bilan sur la féminisation du football français  

 

La commission « Educative » a participé à de nombreuses actions comme : 

 La vente des brioches de l’amitié (sur proposition de la commune) 

 L’organisation d’un rassemblement U9 (secteur Bassin houiller) 

 La vente des calendriers du FCL 

 La préparation à l’arbre de Noël du club 

 Le suivi de la formation de certains éducateurs 

 La préparation à l’organisation du tournoi Europa Cup U13 du mois de juin dernier 

 

Les échanges dans ces réunions ont encore confirmé la tâche bien difficile des éducateurs. 

La baisse générale des effectifs ne facilite pas l’activité de nos bénévoles. Il nous faudra 

s’adapter à de nouvelles méthodes pédagogiques et avoir de nouveaux outils pour poursuivre 

notre travail. Il faudra aussi toute notre énergie, nos convictions et le soutien de toutes les 

structures environnantes pour continuer notre activité.  

 

Je souhaitais remercier tous les éducateurs et bénévoles du club qui se dévouent tous les jours 

sans compter, Lothar et Serge pour leurs photos et documents que j’utilise par un simple 

« Copier / Coller » pour illustrer toutes mes présentations, Mr le Maire et le secrétaire de 

mairie pour nous avoir mis à disposition d’une part un bus pour assister avec nos jeunes joueurs à 

un match du FC Metz et d’autre part les locaux pour l’hébergement de nos hôtes lors du tournoi 

Europa Cup , notre Président pour la confiance qu’il me témoigne au quotidien et Valérie pour sa 

disponibilité et sa patience. 

 

Olivier 

 



COMMISSION ARBITRE 

 

    Cette commission est pilotée par Xavier WEISGERBER. Elle s’est réunie 2 fois 

et actuellement 4 arbitres bénévoles honorent le club   

                                                   
Bilan saison 2012-2013 des arbitres du FC Longeville lès St-Avold 

Arbitres du Club : 

M. BALLEVRE Jean-Marie, 55 ans - Arbitre District 3 (2ème-3ème Série) 

M. HEYMES Jean-Claude, 41 ans – District 2 (PPD) 

M. SADDOCO Guillaume, 18 ans – Jeune arbitre Ligue– L3 (PH-PHR) 

M. WEISGERBER Xavier, 37 ans – Ligue 2 (DHR) 

Les saisons se suivent et se ressemblent pour nos arbitres, longues, chargées, encourageantes. 

Nos arbitres n’ont pas eu de problèmes particuliers pour diriger les rencontres sur lesquelles ils 

étaient désignés.. 

Avant de commencer l’état de l’arbitrage Longevillois, je tenais à remercier le comité et les 

bénévoles pour le soutien apporté durant cette saison. Je tiens à mettre en avant la formation de 

nos membres qui permet cette saison de compter un Référent-Arbitre au sein de l’association. 

Toutes nos félicitations vont à, Dominique SADOCCO, pour sa nomination à ce poste. Cela permet 

d’accueillir les arbitres désignés sur les rencontres organisées au Stade de la Lorraine, mais 

également de travailler communément sur le recrutement et la fidélisation des arbitres du club.  

Notre plus jeune arbitre, Guillaume SADOCCO, a vécu sa 4ème saison, l’une des plus chargée mais 

la plus belle. Il a grandi, muri, et a dirigé ses premières rencontres séniors en PH et PHR, qui lui 

ont assuré l’ascension au niveau supérieur. Il dirigera des rencontres de DHR dès le 1er 

septembre prochain. Il faudra continuer dans le même état d’esprit en continuant à se remettre 

en question à chacune de ses rencontres. Il a continué sa visite de la Lorraine durant cette 

saison, mais également débuté une course folle dans un Tour de France. Le championnat UNSS 

17ans l’a fait passer sur les terrains de Metz et Nancy pour les finales régionales, Mulhouse pour 

les finales Inter-Académiques et se sont terminées à Dijon pour la finale Nationale. S’en sont 

suivies dans les Vosges à Eloyes, la finale régionale U13 qui l’ont emmené jusqu’à la finale 

Nationale à Cap Breton. Sa candidature à l’examen de Jeune Arbitre de la Fédération, lui a fait 

suivre des préparations hebdomadaires à Champigneulles et l’ont mené jusqu’à Paris pour y passer 

l’examen théorique. Malheureusement à quelques points près, il n’a été retenu. Avec le concours 

de la Ligue, il pourra rebondir de cet échec pour le repasser la saison prochaine.   

Le District Mosellan l’a également récompensé, comme Gaétan Getrey les saisons passées, en 

dirigeant des rencontres à Clairefontaine pour le challenge Mosaïc.  

La saison s’est terminée par sa désignation en Finale de Coupe de Lorraine U19 au côté de Gaétan 

Korbas.  

Un grand merci à  ses parents pour l’avoir véhiculé tout au long de l’année et l’avoir encouragé 

quotidiennement dans ses efforts. 

Pour les autres arbitres du club, Jean-Marie BALLEVRE, musicien reconnu, restera arbitre de 

District 3, pour des raisons d’âge, et continuera à officier les weekends la saison prochaine avec 

le plaisir que cela lui procure. Jean-Claude HEYMES, élu meilleur utilisateur du Fox40, restera 

sur les terrains de 2ème division la saison prochaine. 

Après avoir compté 3 arrêts la saison passée, nous félicitons et remercions l’arbitre comptabilisé 

pour le club depuis plus de 15 ans et lui souhaitons une bonne continuation. En effet, avec regret, 

Jean-Claude Heymes, pour des raisons personnelles, quitte le club pour rejoindre l’US Valmont. 

Ce dernier, District 2, bénévole et fier représentant du FC Longeville, n’a cessé de se mettre en 

évidence par l’utilisation de son sifflet. Il continuera à le faire, sous une entité différente. 

Pour ma part, la saison a été difficile, mais avec un objectif de maintien en DHR réussi.  



La saison prochaine, le club sera en règle avec le « statut de l’Arbitrage » et pourra compter 

pleinement sur 3 arbitres de qualité.   

Afin que l’équipe séniors joue pleinement ses chances pour retrouver le championnat Lorrain, il 

nous faut renforcer l’effectif des arbitres du club, par la formation de nouveaux arbitres.  

Un grand merci à nos arbitres pour leur investissement et l’image du club représenté sur les 

terrains et également au comité de FCL pour le soutien apporté cette saison. 

Bonne saison à toutes et à tous. 

Amicalement.     Xavier WEISGERBER 

 

 

COMMISSION SPONSORING 

 

Cette commission était pilotée par Brigitte KRAMER 

(décédée le 05 juin 2013).  

 
Bilan Sponsoring Saison 2012/2013 

(Période du 01 juillet 2012 au 30 juin 2013) 

 

 

 

Montant  global : 10950 € (en diminution de 2250 € par rapport à la saison 2011/2012) 

Détail : 

Dons ponctuels :   3100 € 

Panneaux publicitaires :  3350 € 

Non numéraires :  4500 €   

 1000 € confection calendriers 

 3500 € paiement facture Sport 2000 

 

 

Concernant les panneaux publicitaires :  

Nb : 23 (tour du stade + tribune) 

2 nouveaux contrats : CAC Alain Losson – SARL JACK 

3 contrats non payés au 30 juin : LATINO’S PIZZA – POINT CARRE – TRANSPORTS KOCH 

 

COMMISSION DISCIPLINE  

 

          C’est Dominique SADOCCO qui gère cette commission . 

 

Un gros effort a été fait de la part de nos joueurs au niveau des cartons. Le 

montant cumulé des amendes est de 860 euros donc 400 euros de moins que la 

saison dernière . Le club a été fortement pénalisé par des propos d’un dirigeant. 

Sans cet incident l’équipe seniors A aurait terminé 1ère au Fair play . Que cela 

nous serve d’expérience mais on ne peut plus se permettre de tels écarts. 

 

                                              Denis 

 



 

 

GROUPE INTENDANCE 

 
      Il est composé de bénévoles très actifs. André PETRY, Daniel DUNKELBERG, Jacques 

CINQUEMANI, Charlie WECHTLER, Renée WECHTLER, Pascal BIGOT, Liliane JACQUES, 

Fernande PETRY, Alain HAHN, Stéphane PONTES,  Denis HAUVY, Denis MOUTH et Elisabeth 

SADOCCO  composent ce groupe et se répartissent les tâches suivantes : 

- Nettoyage des locaux et des maillots seniors et 18 ans 

- Ouverture de la buvette tous les week-ends 

- Gestion de la boisson et des achats répétitifs notamment au CORA 

- Casse-croûtes lorsque l’équipe seniors A joue à domicile 

- Casse-croûtes pour les seniors et comité le premier Vendredi du mois.      

- Collecte des entrées au stade (entrée gratuite lors d’un match et boisson et casse-croute 

offerts lors du dernier match à nos fidèles supporters) 

- Affichage et publicité dans le village 

- Travaux de  maintenance courants 

- Montage et démontage des tentes lors des fêtes 

- Préparation du matériel pour les festivités 

- Rangement et nettoyage après les fêtes 

- Participation aux journées travaux au stade 

 

DIVERS 

 
      -    Achat d’équipement en permanence pour toutes nos équipes (ballons et matériel divers). 

      -    Achat de gants pour tous nos gardiens. 

      -    Achat des tenues aux arbitres 

      -    Aide financière du Conseil Général. 

      -    Prêt des installations à l’escadron pour la course pour Quentin. 

      -    Prêt des installations au club de pétanque et de basket. 

      -    Prêt des installations au district pour une formation d’arbitres. 

      -    Envoi de carte de vœux et de calendriers à tous nos partenaires. 

      -    Participation aux ventes des brioches de l’amitié. 

      -    Création d’une section Jeunes 

      -    Accompagnement des joueurs à 2 matchs du FC Metz 

      -    Augmentation des visites du site Internet du Club (http://fclongeville-st-

avold.footeo.com) géré principalement par Lothar ( 559959 visites à ce jour), + 300000 en 1 an. 

      -    Entraînement spécifique gardiens par Sébastien BAUER et Pierrot RAINERI 

      - Antoine AZZI médecin du club fait passer les visites médicales à un maximum de joueurs. 

      - Financement et Voyage en bus à Vias pour participer à un tournoi national U 11 et U 13 : 70 

personnes (aide du DUF ,de TOTAL , du SIMPLY et de NEUHAUSER ). Gros investissement 

humain de la section jeunes, des parents et des joueurs. 

      - Traditionnelle soirée de dégustation de pommes de terre rôties préparées avec Amour par 

le président. 

 

 

 

 

 



                                                

                                              
 

Débutants « U 9 »: 

Educateurs : Jean-Paul LARBRE, Dylan CAMMARATA, Pierre RAINERI et 

Raphaël RUNATOWSKI 

 
Effectifs : 20 licenciés 

Nombre de plateaux joués : 26 dont 2 organisés à Longeville (beaucoup de  plateaux annulés pour 

cause de mauvais temps). 

Un joueur surclassé en U11 et une arrivée de Saint-Avold en cours de saison. 

Acquisition de 2 jeux de maillots (sponsor transport Koch) et de vestes polaires par France Pare 

Brise de Saint-Avold. 

Organisation d'un goûter galette des rois en janvier et d'un barbecue en fin de saison, 

(manifestations qui seront reconduites cette saison) 

  

Organisation fin juin de 2 journées découverte du foot pour les débutants, sans grand succès. 

A l'heure actuelle nous pouvons compter sur une quinzaine de licenciés pour la saison 2013/2014. 

J'ai passé une agréable saison au sein du club sans oublier Jean Paul et Pierrot. 

 

                                                                     Raphaël. 

Poussins « U 11 »:  

Educateurs : Philippe IZZI, Loic HOFFMANN 
 

Une belle saison  

 

Effectifs 24 joueurs  

 

Engagement de 2 équipes, l'équipe 1 dans le groupe 1 et l'équipe 2 dans le groupe 6 

 

Pour l'équipe 1, première partie de saison très bonne sur les 10 plateaux et tour de coupe  

Pendant la trêve hivernale, en Futsal, victoire au tournoi de Porcelette  

Deuxième partie de saison, toujours de bons résultats et une belle deuxième place au tournoi 

national de VIAS  

 

Pour l'équipe 2, des débuts difficiles pendant les plateaux mais après la trêve hivernale, sur les 

plateaux du printemps, l'entraînement porta ces fruits avec plus de victoires que de défaites. 

 

Avec 2 entrainements par semaine et un groupe de 17 jeunes présents en moyenne à 

l'entraînement, cette saison s'est déroulée avec beaucoup de plaisir pour ces jeunes joueurs et 

leurs éducateurs. 

 

Philippe et Loïc 

 



Benjamins « U 13 » : 
Section U13 - SAISON 2012/2013 

Educateurs : Gilles Webert & Fred Losson 

 

 Effectif : 16 joueurs 

 Championnat d'automne : objectif : la montée en excellence 

 Objectif : atteint avec 9 matchs joués - 8 victoires - 1 défaite (Forbach) 

 Hiver : 5 tournois en salle 

 Championnat de printemps : 1 départ - 2 blessés 

 Objectif : Maintien de l'équipe en excellence - Objectif atteint !! 

Cela a été très difficile, un grand bravo aux joueurs. 

 Nous remercions Philippe et Loic pour nous avoir dépannés avec des joueurs U11. 

Merci également aux parents qui ont toujours été là pour encourager l'équipe. 

Mais surtout un très grand merci à Gilles pour son entière implication au cours de cette saison. 

  

Encore une fois merci à tous et à la saison prochaine !!!!! 

                    

U15 :  

Educateur : Stéphane MOSTEFA et Patrick SCHERER 

 

18 joueurs au début de saison. 

21 joueurs en fin de saison. 

Résultats en matchs officiels : 

 10 Victoires 

 0 Nul 

 5 Défaites 

 

74 buts marqués, pour 20 encaissés. 

 L’équipe en 1ère partie de championnat termine 3 ème, (2 défaites) et se qualifie pour la 

phase A permettant l’accession à l’échelon supérieur. A noter la belle victoire 19 à 0 

contre la petite équipe et non des moins combatives de Vergaville.  

En deuxième partie de championnat les U15 sont basculés dans un groupe plus relevé sur le 

secteur de METZ, avec 7 équipes en mesure de jouer la montée. Hélas, après trois défaites face 

à des adversaires plus forts, les U15 terminent au pied du podium.  

 

Au fil de la saison le groupe n’a cessé de progresser et d’apporter du fil à retordre aux 

différents adversaires. Les jeunes ont eu un comportement exemplaire et se sont montrés 

présent tout au long de la saison. Sur 70 entraînements la moyenne des présences était de 18 sur 

21 joueurs. 

 

A noter également que beaucoup de parents et dirigeants du club sont venus nous soutenir tout 

au long de la saison. L’ambiance était chaleureuse et conviviale. 

 

L’ensemble des joueurs et des dirigeants des U15 les en remercient et leur donnent rendez vous 

la saison prochaine. 

 

       

 
                  



U 17   

Educateurs : Lambert LEONARD et Laurent BAVANT 

 

Bilan  du Championnat : 

----------------------- 

Résultats : 

----------- 

 10 Victoires 

 2 Nuls 

 8 Défaites 

 

Classement final : 6ème.  sur 11 avec 32 points 

1er Creutzwald a survolé le championnat avec 52 points. 

2ème Macheren avec49 points 

Ensuite un petit groupe de 4 équipes 

3ème Vosges du Nord avec 36 points 

4ème Saint-Avold 2 avec 33 points 

5ème Moselle-Est avec 33 points 

6ème Longeville les Saint-Avold avec 32 points 

Puis un autre groupe de 4 équipes derrière nous. 

7ème Farébersviller avec 21 points 

8ème Alliance 2008 avec 20 points 

9ème Château-Salins avec 17 points 

10ème Réding avec 16 points 

La dernière place revient  

11ème Forbach 2 avec 6 points 

 

Résultats pour Longeville 

57 buts marqués  3ème attaque 

38 buts encaissés 5ème défense 

Notre plus grosse défaite est à Saint-Avold : 4-1 

Notre plus grosse victoire est à Alliance 2008 : 1-9 

Défaites à la maison : 4 

Victoires à l’extérieures : 6 

 

Avertissements : 

En Championnat : 

 8 joueurs ont été avertis au cours de la saison dont un joueur  deux fois. 

En Coupes : 

 2 joueurs ont été avertis en coupe de Lorraine et de Moselle 

 

Expulsions temporaires : 

2 joueurs ont été expulsés du terrain pendant 10 minutes 

 

Blessés : 

-------- 

1 joueur a été blessé lors d’une rencontre avec fracture au gros orteil en, l’occurrence : Florian 

BAVANT 

1 joueur s’est blessé sur les pistes de ski : Jean DUBOIS 

 



Effectif : 

  

14 joueurs au départ 

18 joueurs en fin de saison 

Retour de Nicolas BASTIEN le 05/09/2012 

Retour d’Alexis PENISSON le 13/10/2012 

Retour de nos deux expatriés de Saint-Avold :  Alexis WAGNER et Xavier VANI le 08/03/2013 

pendant l’inter saison. 

 

COMMENTAIRES 

Au vu des résultats, nous terminons dernier du ventre mou du championnat. 

Cela a été mon objectif dès le départ, c'est-à-dire : assurer le maintien et être dans le milieu du 

tableau au niveau du classement. 

Cependant, il y a quelques nuances, 

Avec un effectif de 14 joueurs au départ, nous avons dû renforcer l’équipe des U 19 et faire 

appel à l’équipe des U15 pour compléter notre propre effectif le jour des rencontres et cela un 

bon 2/3 de la saison. 

Il est à préciser que tous les joueurs inscrits  sur la feuille de match, ont au minimum joués    45 

minutes de temps de jeu. 

Je remercie tous les joueurs pour leur comportement sportif sur le terrain (pas de mauvais geste 

envers l’adversaire et surtout l’arbitre) et ce malgré les neuf cartons jaunes. 

Au challenge du fair-play nous avons gagné 6 ballons. C'est-à-dire, six rencontres sans 

avertissement après la trêve hivernale. 

J’ai surtout apprécié la progression du groupe quant au niveau de football pratiqué sur le terrain, 

la construction dans le jeu, de l’arrière vers l’avant, de faire tourner la balle et avec 2 ou 3 

individualités, de marquer  la différence techniquement. En ayant eu  18 joueurs  à l’effectif en 

début de saison, je reste  persuadé que nous aurions joué les premiers rôles du groupe. 

 

Les vacances de Pâques nous ont également pénalisés, avec l’absence de plusieurs joueurs, l’équipe 

s’est trouvé amoindrie et a été éliminée en coupe de Moselle. 

 

Un point noir cependant : le manque de sérieux pendant les entraînements ! 

Point à revoir pour la saison à venir 

 

Il est à noter également, l’agression de l’éducateur adjoint (Laurent BAVANT) pendant le match 

à Réding alors qu’il officiait en temps que juge de touche, par le père d’un joueur adverse. 

 

 

 

Sorties Extra sportives : 

--------------------------- 

_ le02/02/2013 : sortie « BOWLING » avec la participation de 10 joueurs 

 

_ le28/06/2013 : sortie de fin de saison « BARBECUE et PETANQUE » avec la participation de 

15 joueurs 

 

                                                                              Educateur U17 

 

                                                                           Lambert LEONARD 



 

 

 

 Seniors A + B + U 19 :  

Educateurs : Abdé EZZAYER, APO, Lucien SEICHEPINE 

Délégués : Lothar KRAMER, Pascal GARCIA, Jean-Paul LARBRE ,                   

Jacky CINQUEMANI, Marc GETREY, Alain HAHN 

 
L’équipe A redescend en district : en voilà les raisons principales  

  Saison très difficile par rapport à la quantité de joueurs, le choix du départ en voulant 

maintenir une équipe U 19 nous a été préjudiciable. 

  Les joueurs ont été rapidement blessés et certains gravement 

  Le manque de présence aux entrainements et le manque d’identité de certains joueurs par 

rapport à l’appartenance au club  

L’équipe B joue les premiers rôles et aurait pu également faire mieux 

 

Et pourtant l’ambiance était remarquable entre les joueurs et les éducateurs 
           

                                                        Denis 

Seniors Loisirs : 
Maintenir sur pied une équipe senior loisir capable d’évoluer dans le championnat officiel vétéran 

en véhiculant les valeurs essentielles du club à savoir : Respect, plaisir, convivialité. 

L’effectif :20 joueurs 

Résultats :Sur le plan sportif : Très peu de matchs mais toutes les rencontres ont été disputées 

dans un très bon esprit. 

 

 

 

                                          
 

 
En guise de conclusion nos fidèles adeptes des A.G. auront pu constater que de nombreux 

objectifs ont été atteints : 

-Stabiliser et fidéliser l’effectif A 100% B 50% 

-Trouver 4 nouveaux panneaux publicitaires 50% 

-Faire adhérer 4 nouveaux membres au club 50%( 2) 

-Maintenir une ambiance au beau fixe au sein du comité 100% 

-Améliorer l’ambiance des joueurs 75% 

-Créer une commission de jeunes100% 

-Améliorer la communication avec les parents et les faire adhérer au club 50% 

-Jouer les premiers rôles A et B 50% 

- Réduire les amendes au maximum 500 euros 50% 

-Maintenir les équipes à leur niveau 50 % 

 
 



4 REMERCIEMENTS 
 
: 

Tous les joueurs. 

Tous les éducateurs, délégués et membres déjà cités par ailleurs. 

       Les élus de la municipalité et autres : Mr le Maire, Mrs les Adjoints  toujours à l’écoute. 

  Mme Keller Solange et Hervé Losson : pour les articles dans la presse. 

      Nos sponsors et généreux donateurs. Tous les parents de jeunes pour leur présence tout au 

long de l’année. 

 

Merci aux conjoints et conjointes pour supporter les longues absences des membres du FCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT : Denis Schmitt 19
ème

 saison d’affilée 

VICE PRESIDENT : Lothar Kramer : Responsable commission seniors et 18 ans 

VICE PRESIDENT : Fabienne Dunkelberg : Responsable commission festivités 

VICE PRESIDENT : Loic Hoffmann : Responsable section jeunes 

      Olivier Schmitt : Responsable commission éducative 

      Pierre Heydel : secrétaire 

      Hubert Schmitt : trésorier 

      Pascal Bigot : responsable club house 

      Denis Schmitt : responsable sponsoring 

      Xavier Weigerber : responsable commission arbitres 

      Dominique Sadocco : responsable commission discipline et référent arbitres 

      Jacky Cinquemani : responsable maintenance 

      Alain Hahn : responsable complexe  

      Antoine Azzi : médecin du club 

      Serge Thouret : Photographe du club 

 

EDUCATEURS :  Abdé Ezzaher et Fred Cornu pour les équipes seniors 

                         Lucien Seichepine et Lambert Léonard pour les U 18 

                         Stephane Mostepha, Patrick Scherer et Laurent Bavant pour les U 15 

                         Fred Losson et Gilles Winter pour les U 13 

                         Philippe Izzi, Loic Hoffmann et Pierrot Raineri pour les U 11 

                        Jean-paul Larbre, Raphael Runatowski et Eugène Janowski pour les U 9 

 

ASSESSEURS : Liliane Jacques, Fernande Petry, Eugène Thielen, Jean-Marie Ballèvre, 

Guillaume Sadocco,  André Petry, Daniel Dunkelberg, Charlie Wechtler, Denis Mouth, 

Elisabeth Sadocco, Denis Hauvy, Pascal Garcia et Marc Getrey 

 

  

 

 

 

 



 

OBJECTIFS 2013/2014 

 

 
1) Pour équilibrer le budget suite au gel de la subvention de la commune et 

gel des produits d’entretien de la municipalité (dépense supplémentaire de 

1000 euros pour le club) : 

- Augmentation des cotisations de 10 euros : elle passe à 70 euros 

- Recherche partenaires supplémentaires pour essayer d’augmenter les 

rentrées de 15 % 

2) Jouer les premiers rôles avec toutes nos équipes 

3) Recruter 4 nouveaux membres durant la saison 

4) Maintenir l’ambiance au beau fixe 

5) Participation des joueurs à nos manifestations 

6) Réduire les amendes Progresser au challenge du fair play 

7) Chercher et former des arbitres 

8) Monter d’urgence un dossier pour un terrain synthétique ( cout de 130 000 

euros pour la commune grâce à toutes les aides actuelles ) : toutes les 

communes avoisinantes, Valmont,  Macheren, St-Avold (2), L’hopital, 

Creutzwald, Boulay ont fait le pas . C’est urgent si le club veut garder ses 

180 licenciés. 

9) Recherche d’un nouveau secrétaire pour la saison prochaine 


