
 
 

Réunion du comité du jeudi 4 septembre 2014 à 19 h 
 

 

12 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Hubert, Serge, Eugène, Pascal, Fabienne, Daniel, André, Fernande, Lily, 

Emilien 

 

1) Bilan du week-end précedent: (dimanche 31 août) 

 Freyming Hochwald 3 -3 FCL A 

  

Commentaires : 

 Freyming Hochwald gagnait 1-0 à la mi-temps,3-1 à 10 minutes de la fin. Le FCL a réussi à 

égaliser. Buteurs : Florian Dorninger et Dylan Cammarata. Le FCL s’est bien battu ; beau 

résultat à l’extérieur  

 

 FCL B 4-0 Eblange 2 

Commentaires : 

Bon résultat, le jeu est meilleur que l’année dernière 

 

En match amical, les U15 ont gagné 4-2 contre Forbach et les U17 ont perdu contre 

Macheren. 

 

2) Pour le week-end à venir (6 et 7 septembre) : 

 

La A reçoit Folschviller : Le match est décalé au samedi 6 septembre 17h00 

  

Délégués : Lothar et Alain 

Buvette : Lily et Pascal 

Vestiaires : 10 et 11 

Entrée (3 euros) : Eugène  

 

La B se déplace à Jeanne d’Arc 2 

 

Délégués : Marc et Lucien. 

 

3) L’Assemblée Générale est avancée au samedi 6 septembre à 15 h, car le match de la A a 

lieu à 17h00. 

 

4) Le District veut verser un bon d’achat de minimum 150 euros à tous les clubs mosellans à 

utiliser chez Sport 2000. 



Ce bon d’achat sera remis le samedi 20 septembre à 18h00 au chapiteau du FC Metz, avant le 

match FC Metz Bastia. 

 

5) Les U13 ont un nouveau maillot, présenté  par l’entraineur lors de la réunion. 

 

6) Tour de table : 

 

Pascal : Les joueurs devraient acheter des tickets boissons à l’avance pour boire un coup après 

l’entrainement. 

 

Denis : Prendre un abonnement à Bein Sport pour diffuser les matchs le samedi soir pour 

créer une animation. 

(Problème de la concurrence avec les cafés.) 

 

Serge : Calendriers 

 

Lothar : Mini fanions pour accrocher  à la voiture (prix de vente 5 euros). 

 

 

 

 

 

 


