
Réunion du comité du jeudi 11 décembre 2014 à 19 h 
 

 

13 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, Michel, Peggy, André, Fernande, Hubert, Jean-Paul, Jacky, 

Eugène, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week end précédents 

 

Le dimanche 30/11,  la A a fait match nul 4-4 à Hombourg Haut. 

Commentaires : 

Beau match, dommage qu’on ait eu des failles en défense. 

On perdait 3-0, on est revenu à 3-3, bon comportement des joueurs. 

 

Les U 15 ont gagné 10-4 à Folschviller. 

Commentaires : bon match. 

 

Samedi 29 novembre, les U 11 avaient un plateau à Longeville : 

Ils ont fait match nul 1-1 contre Bischwald. 

Ils ont perdu 2-1 contre Téting. 

 

Les débutants avaient un plateau au gymnase de Longeville où chaque joueur a ramené un 

jouet pour « les restos du cœur ». 

Commentaires : magnifique. Bonne organisation. 

 

 

Le dimanche 7 décembre, la A a été éliminée de la coupe de Moselle. 

Ils étaient 1-1 contre Neufgrange Siltzheim à l’issue du temps réglementaire, et ils ont perdu 

4-2 aux tirs aux buts. 

Commentaires : Ils ne marquent pas. On avait 10 occasions en 1
ère

 mi temps, on aurait pu 

marquer. 

2 blessés : Sébastien Tavernier et Florian Getrey, blessé pour 6 semaines.  

 

 

2) Programme pour ce week end : dimanche 14 décembre 

 

Dimanche 14/12 

 

A 14h30, la A reçoit Stiring Wendel, pour le dernier match de championnat avant la trêve. 

Délégués : Lothar, Daniel, Alain et Marc. 

Vestiaires : 10 et 11 

Buvette : Lily ou Pascal 

Casses croutes pour les 2 équipes : 50 casses croutes 

Entrée : Emilien 

 

3) après la trêve, le prochain match de la A a lieu le dimanche 22 février à 15h à Folschviller. 

 

 

 



4) point sur les classements : 

 

A : 8
ème

 

La A a gagné contre le 1
er

 (Folschviller) et fait match nul contre le 2
ème

. 

L’équipe rencontre des problèmes depuis le match en coupe de France contre Pagny sur 

Moselle. Il faut tout de même souligner le bon parcours de Pagny sur Moselle, qui sont 

toujours en coupe de France après avoir battu Sedan. 

 

B : 1
er

 

C : 5
ème

 

U 17 : 2
ème

 

La B, la C et les U 17 ont fait de bons résultats. 

 

U 15 : 6
ème 

(sur 10 équipes) 

U13 : 6
ème

 (sur 8 équipes) 

 

5) point sur les cotisations : 

Il manque 21 cotisations qui doivent encore être payées : 11 cotisations à payer en totalité, et 

10 joueurs ont encore une partie à payer. 

Les loisirs ont tous payé. 

 

6) Les U 15 sont inscrits pour le tournoi en salle à Carling le dimanche 18 janvier. 

 

 

7) arbre de  Noel : 

Pour les U 13 : samedi 13 décembre à 18h au club house. 

Pour les débutants et les U 11 (40 jeunes) : samedi 20 décembre à 16h au club house  

Le Père Noel passe à 18h30. 

Serge prépare un diapo, et Eugène organise un loto d’une heure. 

 

Les U 15 prendront des casses croutes en janvier. 

 

8) point sur la vente des calendriers : 

Michel : Pas de retour. Les joueurs de la A ne font pas d’efforts. 

 

 

9) tour de table : 

 

 

Denis a envoyé les calendriers aux sponsors. 

Pour le terrain synthétique, Iris Conseil (c’est le coach de Sainte-Barbe). 

Il faut recruter des arbitres. 

Denis a préparé un article pour Tracy 

 

Michel : Dylan s’entraine à Villers lès Nancy. 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 29 janvier 2015 à 19h. 


