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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

DU 13/05/2013 
 
 
 
 Présent Excusé Absent 

Commission éducative : SCHMITT Olivier ■ □ □ 

Comité : SCHMITT Denis ■ □ □ 
Comité : KRAMER Lothar ■ □ □ 
Commission des arbitres : WEISGERBER Xavier □ ■ □ 
Commission de discipline : SADOCCO Dominique ■ □ □ 
Entraîneur des gardiens : BAUER Sébastien ■ □ □ 
Educateur U9 : LARBRE Jean-Paul ■ □ □ 
Educateur U9 : CAMMARATA Dylan ■ □ □ 
Educateur U9 : RAINERI Pierre □ ■ □ 
Educateur U9 : RUNATOWSKI Raphael □ ■ □ 
Educateur U11 : IZZI Philippe ■ □ □ 
Educateur U11 : HOFFMANN Loïc ■ □ □ 
Educateur U13 : LOSSON Frédéric □ ■ □ 
Educateur U13 : WEBERT Gilles ■ □ □ 
Educateur U15 : MOSTEFA Stéphane ■ □ □ 
Educateur U15 : SCHERER Patrick ■ □ □ 
Educateur U17 : LEONARD Lambert ■ □ □ 
Educateur U17 : BAVANT Laurent ■ □ □ 
Educateur U19 : SEICHEPINE Lucien □ ■ □ 
Educateur U19 : GETREY Marc ■ □ □ 
Entraîneur Séniors : EZZAHER Abdé ■ □ □ 
Entraîneur Séniors : OZDEMIR Apo □ ■ □ 
Invité : THIELEN Eugène ■ □ □ 
Invité : THOURET Serge ■ □ □ 

 
ORDRE DU JOUR :  1) Faits marquants et informations diverses 
 2) Calendrier de fin de saison 
 3) Europa Cup U13 
 4) Point par catégorie 
 5) Préparation à la saison prochaine 

 6) Tour de Table 
 7) Fin 
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 INTRODUCTION 
 
Rappel sur l’importance du groupe des éducateurs dans le club. La communication entre les 
éducateurs est primordiale pour le bon fonctionnement et la bonne entente du groupe. 
   

1 – Faits marquants et informations diverses 
 

 
� Communication :  

 
Une campagne d’informations par voie de presse a été mise en place par le club visant à présenter 
entre autre le travail des bénévoles, les actions du FCL, les évènements qui ne sont pas toujours connus 
par les citoyens longevillois. Le premier article « Le club de football est une fourmilière active » 
publié le 24 avril dernier dans le Républicain Lorrain a permis de présenter la commission éducative. 
Le prochain article parlera de la participation des catégories U11 et U13 au tournoi de football qui aura 
lieu les 18, 19, 20 mai prochain à Vias dans l’Hérault. 
 
 

� Critérium U9 du 04 mai à Longeville 
 

Suite à l’absence de plusieurs équipes, il a fallu modifier le programme à la dernière minute. 
Les rencontres se sont bien déroulées et jouées sans interruption. Trois améliorations seront à apporter 
lors des prochains critériums. La première est de faire l’acquisition d’un logiciel permettant la gestion 
du planning des matchs. Le second est d’organiser des ateliers destinés à occuper les équipes qui sont 
au repos. La dernière est d’ouvrir un ou deux vestiaires supplémentaires pour accueillir les équipes. 

 
� Local à matériel  

 
Il est demandé aux éducateurs de veiller à nettoyer puis de ranger correctement le matériel utilisé après 
les entraînements. Alain est à la recherche de 3 ou 4 palettes pour améliorer le rangement dans ce 
local. 
 

� Accueil des élèves de l’école Primaire 
 
Suite à une demande par mail faite par Olivier, la commission éducative attend une éventuelle 
proposition  de Pierre Heydel afin d’accueillir au stade de football des élèves de certaines classes du 
Primaire. La quasi-totalité des éducateurs sont prêts à participer à cette action. 
 
 

� Grille de protection :  
 
La mairie s’est engagée à poser une grille de protection à l’entrée du tuyau d’eau pluviale en contre bas 
du terrain rouge afin d’éviter la perte de ballons. 
 

� .   Questionnaire Label Qualité Foot :  
 
Le questionnaire Label Qualité Foot doit être rempli et envoyé au District Mosellan de Foot avant le 
15 juin prochain. Cette fiche porte sur l’accueil, la fidélisation et l’encadrement des jeunes pour les 
catégories U9 et U11. 

 
� .   Décès d’un arbitre :  

 
Les faits sont relatés par Dominique. Le décès s’est produit pendant une rencontre de championnat de football. 
Suite à cet incident, tous les éducateurs volontaires suivront une formation sur le défibrillateur. Denis prend 
contact avec le responsable du Corps des sapeurs pompiers de Longeville afin d’organiser cette formation. 
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2 – Commission des fêtes 
 
Calendrier des prochaines manifestations : 

 
 15 et 16 juin : Tout Longeville joue au foot 
 
 22 et 23 juin : Europa Cup U13 
 
 5 juillet : le 40 ème anniversaire du Polyéthylène (TPF) 
 

 18 août : brocante, tournoi Inter-entreprise, tennis-ballon, tombola, … 
 
 12 octobre : bal du foot (repas chaud) 
 
 15 décembre : arbre de noël 
 

 
3 – Europa Cup U13 

 
 
La dernière réunion à Porcelette nous a permis de faire un point sur l’avancement de cette organisation. 
30 équipes sont déjà engagées à ce tournoi. Le total de 40 équipes devrait être atteint sous peu. 
Un article, dans le Républicain Lorrain,  est prévu pour donner un peu plus d’impact à cette 
manifestation. 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 31 mai prochain. 
 

 

4– Point par catégorie 
 

Rappel  : 
 
Une catégorie, un film : Serge se propose toujours de filmer l’un de vos matchs alors n’hésitez 
pas à le solliciter. Un match a été filmé pour l’instant, il s’agit d’une rencontre de la catégorie 
U15 : FCL – Delme/Solgne. 
 
Point sur les cartons : Lothar nous fait un point sur les cartons reçus depuis le début de saison. (voir 
tableau ci-dessous). On constate un nombre moins important de cartons que l’an passé. Il est à noter  
aussi qu’aucun carton rouge n’a été distribué pour le moment.  
 

 



 

 
Page 4 sur 6                   CR_7-Commission_Educative_du_13_05_2013.doc 

 
 U9  :  
 
- Romy Zébiche n’a pas reçu de survêtement du club (cotisation à jour). 
Denis propose de manière très exceptionnelle qu’un ‘’bon Sports 2000’’ lui soit donnée en 
équivalence. 
 
U11  :  
 
L’effectif reste stable et assidu aux entraînements. 
 
 
U13  :  
 
Lors de sa dernière prestation, le groupe exceptionnellement coaché par Philippe Izzi a livré un match 
de bonne qualité et avec beaucoup de sérieux. 
 
Tournoi à Vias (Hérault): les catégories U11 et U13 se préparent pour le départ du vendredi 17 mai à 
21h45. Le retour est prévu pour le mardi 21 mai vers 5h30 du matin. Les éducateurs U11 et U13 nous 
rappelle que la participation à ce tournoi a été financée par des actions (vente brioches, pizzas, 
ensachage), par du sponsoring et une participation des joueurs et accompagnateurs. 
 
U15  :  
 
Le groupe reste toujours uni. La présence aux entraînements est très satisfaisante. 
Stéphane souligne la disparition des étiquettes de ses matchs à domicile qui se trouvaient dans 
l’armoire. 
Consigne : il faut absolument fermer la porte de cette armoire et la porte de ce bureau afin de limiter ce 
genre de déconvenue. 
On notera aussi le convocation de Tracy Cammarata pour la détection préparatoire au rassemblement 
interrégional des Espoirs du Football. Le rendez-vous est le lundi 20 mai à Novéant. 
 
 
U17  :  
 
Le groupe reste sur 3 victoires consécutives. Les éducateurs soulignent le manque de ballons (10 en 
service) et demandent aux catégories qui jouent avec des ballons de taille 5 de leur en prêter. 
Denis leur promet la dotation prochaine d’une dizaine de ballons (anticipation à la dotation 2013-
2014). 
U19  :  
 
Macky nous explique que les résultats sont en fonction des joueurs disponibles. 
Le groupe est capable de gagner contre le premier et de perdre contre les derniers !!! 
  
 
Séniors  :  
  
L’équipe A est relégable. La fin de saison s’annonce très difficile. L’objectif est de gagner les deux 
derniers matchs.  
Un appel est lancé aux différents éducateurs pour que toutes les catégories viennent encourager 
l’équipe A lors du dernier match à domicile contre Sarreguemines Instanbul le dimanche 26 mai. 

 
Gardiens  :  
 

 Sébastien a repris en charge l’entraînement spécifique des gardiens U15 à U19. 
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 Rien à signaler de particulier pour le moment. 
Il faudra trouver rapidement pour la saison prochaine un éducateur spécifique gardien pour renforcer 
l’action de Sébastien. 

 
 

5– Préparation à la saison prochaine 
 

 
 Fiche de renseignements (voir annexe 1) : 
 

Une fiche de renseignements à remplir par les parents des joueurs (de U9 à ….) est en cours de 
finalisation. 

 Les éducateurs doivent apporter leurs avis lors de la prochaine réunion. 
 

Prix des licences :  
 
Denis soumettra au Comité, l’augmentation de la cotisation des licences pour la saison prochaine. 
Une diminution de la cotisation est prévue à partir de la deuxième licence demandée pour un même 
foyer. 
Une information devra être faite auprès des joueurs et parents afin de justifier cette augmentation. 

 
Délai de règlement des licences :  

 
 Lothar propose que le règlement de la cotisation se fasse en même temps que la demande de licence. 

Cela permettra d’éviter tout litige. Il faudra tout de même prendre en considération certaines situations 
(échéancier, contrepartie : arbitrage, petits travaux, …)  

 
Foot Animation – les nouvelles réformes :  

  
 Voici les grandes lignes de cette nouvelle réforme : 
 

�  U6-U7 : jeu à 3 contre 3 sans gardien 
� U8-U9 : jeu à 5 contre 5 avec gardien sur un terrain plus codifié 
� U10-U11 : jeu à 8 contre 8 sur demi-terrain à onze mais sur une surface un peu moins large 
� U12-U13 : jeu à 8 contre 8 sur demi-terrain plus petit que dans le cadre du foot à 9 
� Les touches : en U7-U9 �  rentrée de touche au pied ou directement en conduite de balle 
� Surface de réparation : en U11-U13 �  les « 13 mètres » sur toute la largeur du terrain vont laisser 

place à une véritable surface de réparation de 26 x 13m 
� Les coups francs : en U11-U13 �  l’arbitre sera habilité dorénavant à siffler ses coups directs ou 

indirects 
� Dégagements du gardien : en U11-U13 �  le gardien aura interdiction de dégager de volée. Le 

dégagement se fera à la main ou avec le ballon à terre. En outre, seuls les gardiens seront autorisés à 
dégager sur sortie de but. A noter également que la zone ‘’protégée’’ sur les côtés (pour une relance 
courte ‘’sécurisée’’) n’a pas été retenue. 

� Le hors-jeu : en U13 �  le hors-jeu est signalé à la médiane 
� Pause Coaching : les éducateurs se verront imposer un temps mort de deux minutes au milieu de 

chaque mi-temps 
� Temps de jeu par joueur : quelle que soit la catégorie, un enfant devra disputer au moins la moitié du 

match et débuter au moins une des deux mi-temps. Il s’agit-là non pas d’une loi du jeu, mais d’une 
forte recommandation 

� Arbitres de touche : en U13 � avant le match, l’éducateur devra désigner 2 joueurs ‘’juges de 
touche’’ (1 par mi-temps) 
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Positionnement (de U9 à U19) des éducateurs et joueurs pour la saison prochaine :  
 
Educateurs : pas de changement par rapport à la dernière réunion sauf pour Pierrot qui reste dans le 
groupe des éducateurs sans choix pour l’instant d’une catégorie et Macky qui reste toujours disponible 
et fidèle au club.  

 
 Joueurs : peu d’arrêt pour le moment dans les différentes catégories et quelques incertitudes. 
  
 Projection saison 2013-2014 (sans les nouvelles arrivées) 
 

� U9 : 15 joueurs 
� U11 : 15 joueurs 
� U13 : 20 joueurs 
� U15 : 16 joueurs 
� U17 : 15 joueurs 
� U19 : 13 joueurs 
� U20 : 13 joueurs 

  
Projet : pas de dispositions particulières des catégories U9 à U15. Une réflexion est en cours pour la 
refonte au club des catégories U17 à U20. Nous sommes en attente des directives de la Ligue et du 
District. 
 
Comme chaque année certains joueurs se repositionneront en fin de saison en fonction de nos prises de 
décisions. N’oublions pas de les informer au plus tôt.  

  
  

6– Tour de table 
 

 RAS 
 

7– Fin 
 
 
 Magazine « Vestiaire » remis à la catégorie U17 
 

- Prochaine réunion : le 10/06/2013 à 18h30 
- Le repas sera organisé par les catégories U19 et Séniors 


