
Réunion du comité du jeudi 1
er

 septembre 2016 à 19 h 
 

 

15 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Jacky, Annick, Iliah, Emilien. 

 

1)  Groupe de championnat séniors féminines : 

 

Custines Malleloy 

Metz Esap 2 

Sarreguemines  

Guerting 

Metz Grange aux Bois 

Stiring Verrerie 

Morhange 

Lorquin 

Rech Sarralbe 

 

Feuille de match informatisée à partir de janvier 2017. 

 

2) Résultat du week-end précédent : 

 

Dimanche 28 août, la A s’est qualifiée en coupe de Moselle contre Kerbach. 

1-1, victoire 3-1 aux tirs aux buts. 

Commentaires : bravo. 

Bon match contre une équipe pas facile (ancienne équipe de Behren). 

Bon arbitre. On a bien joué. 

 

3) Programme pour ce dimanche 4 septembre : 

 

A 15h, la A se déplace à Eblange. 

Délégués : Philippe, Lothar, Daniel 

 

A 15h, la B se déplace à Porcelette. 

Délégués : Lucien et Marc. On cherche des juges de touche. 

 

A 15h, la C aurait du se déplacer à Merten, mais forfait suite au manque d’effectif. 

 

Le dimanche 11 septembre, la A se déplace à Merten en coupe de Lorraine. 

 

4) Groupes de championnat pour les jeunes : 

 

Les U 13 sont dans le groupe E, avec : 

Ars Laquenexy 

Boulay 2 

Creutzwald 2 

Metz Es  

Metz Esap 2 



Porcelette 

St Julien 

 

 

Les U 15 sont dans le groupe G, avec : 

Ars Laquenexy (samedi après-midi) 

Bechy 

Boulay 2 

Courcelles Chaussy 

Courcelles sur Nied 

Creutzwald (samedi après-midi) 

Porcelette 

Remilly (samedi après-midi) 

Huchet 

 

Les U 17 sont dans le groupe E, avec : 

Boulay 2 

Courcelles Chaussy 

Delme Solgne 

Créhange Faulquemont 

Folschviller 

Lixing Laning 

Macheren  

Wenheck 

 

On va désengager l’équipe U 18, et engager une 2ème équipe U 17. 

 

5) vente des brioches de l’amitié samedi 8 octobre 2016 à 13h. 

 

6) dossier de subvention à ramener en mairie avant le 1
er

 novembre. 

 

7) fête du sport dimanche 25 septembre. 

2 passages débutants au gymnase + équipe féminine. 

Seront nominés Tracy Cammarata, Lily, Stéphane. 

 

8) Le District a décidé de reconduire les réunions organisées chaque début de saison à 

l’intention des secrétaires et dirigeants de clubs. 

Cette réunion a lieu le samedi 24 septembre à 9h au club house de Jeanne d’Arc. 

 

9) tour de table : 

 

Bruno : les pronostics redémarrent. 

 

Denis : mettre une bouteille de champagne en jeu. 

 

Bruno a terminé 1
er

 aux pronostics à Sarreguemines. 

Lors du match Sarreguemines-Forbach, ils lui ont offert un maillot. 

500 spectateurs. 

 

On souhaiterait que Bruno intègre le staff technique niveau séniors. 



 

Il faudrait faire des réunions séniors après chaque match, à chaud, pour faire le maximum 

pour monter. 

 

Fabienne prévoit de faire des repas le samedi soir. 

 

Pascal : pour les matches séniors le samedi soir, les vétérans jouent aussi le samedi soir. 

 

Denis : on remercie le club de Laudrefang de nous  prêter le terrain. 

Entrainements tous les soirs à Laudrefang. 

 

Le basket va nous reprendre les boissons pour la fête du sport. 

 

Jean-Paul : plateau 1 joueur-1 jouet le 26 novembre au gymnase. 

Informer le nouveau président du basket. 

 

Pour l’instant, 22 joueurs débutants. 

 

André : on va refaire la vente des calendriers. 

 

Denis : Greg est papa d’un petit garçon. 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 15 septembre à 19h. 

 

 

 

 


