
Réunion du comité du jeudi 7 avril 2016 à 19 h 
 

16 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, Pascal, André, Fernande, Fabienne, Daniel, Eugène, Jean-Paul, Jacky, 

Pascal Garcia, Iliah, Bruno, Serge, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 3 avril, la A a gagné 3-0 à Bettborn Hellering 2. 

Commentaires : 1
ère

 mi temps difficile. Bonne 2
ème

 mi-temps. On est un peu limite, mais on a 

les 3 points. 

 

La B a fait match nul 0-0 contre Folschviller 2. 

Commentaires : on aurait pu gagner, tir sur la barre transversale. Match équilibré. 

 

La C a gagné 2-1 à Eblange 2 

Commentaire : bravo. 

 

Les U 18 ont perdu 11-1 à Moselle Est 3. 

Commentaires : Olivier n’a pris que les 8 joueurs qui sont en règle avec les cotisations. 

Il faut que les jeunes comprennent qu’ils ont une cotisation à payer. 

 

Les U 17 ont perdu 3-2 contre Lixing Laning. 

Commentaires : très mauvais comportement. Très bon arbitre. 

 

Les U 15 ont fait match nul 2-2 contre Farébersviller. 

Commentaire : match nul logique. 

 

L’interclubs de Lixing U 13-U 11-U 9-U 7 a été annulé pour cause de terrain impraticable. 

 

2) Programme pour ce week-end du 10 avril : 

 

Samedi 9 avril, à 10h, plateau U 11 à Longeville. 

 

Dimanche 10 avril, à 13h, la C reçoit Freyming FC 2. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 1 et 10 

 

A 13h, la B se déplace à Valmont 2. 

Délégués : Lucien et Marc. 

 

A 15h, la A reçoit Macheren 2. 

Délégués : Lothar et Daniel. 

Buvette : Lily  

Vestiaires : 2 et 11 

Casse-croûtes : oui, jambon fromage. 4 équipes, 80 casse-croûtes. 

 

3) Stéphane voudrait reporter le match U 15 Behren- FC Longeville initialement prévu le 

samedi 23 avril au samedi 14 mai, mais Behren n’a pas donné de réponse. 



4) Le match U 17 contre Forbach US en coupe de Moselle aura lieu le vendredi 15 avril à 

18h. 

 

5) Le District invite les U 11 le mercredi 25 mai à Creutzwald à 13h30. 

 

6)  Tour de table : 

 

Jacky va acheter un barbecue en promotion. 

 

Eugène : dimanche 10 avril, marche de l’APEL. 

Samedi après-midi, Eugène fait le fléchage. 

Eugène ouvrira le portail dimanche à 13h. 

 

Pascal : pour le 5 mai, ce n’est pas sur qu’on aura les tables et les chaises. 

 

Fabienne : pour l’AG, couscous. 

Participation de 10 euros par personne (comité + éducateurs + arbitres) 

 

Pascal Garcia : qu’en est-il du terrain synthétique ? 

 

Lothar : bon terrain synthétique à Augny. 

 

André : voir dans quel état est le barbecue. 

 

Denis est revenu à 1 point du 1
er

 en pronostics. 

Faire une équipe séniors féminines. 

 

Jean-Paul : essayer d’avoir des places pour les débutants pour le match France-Ecosse le 4 

mai au stade Saint-Symphorien. 

 

      

La réunion a été suivie par un excellent repas « pommes de terre rôties du président ». 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 14 avril 2016 à 19h. 


