
Réunion du comité du jeudi 13 octobre 2016 à 19 h 
 

 

20 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

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

Iliah, Pascal Garcia,  Hubert, Cyril, Alain, Lambert, Pascal Eiselé, Bruno, Emilien. 

 

1) Bilan des 2 week-ends précédents :  

 

Dimanche 2 octobre, les féminines ont perdu 10-0 à Rech Sarralbe. 

Commentaire : fair play. 

 

 La A a gagné 2-0 à Bouzonville. 

Commentaires : Bravo. Pas de casse-croutes à Bouzonville. 

 

La B a gagné 2-1 à Betting Guenviller 2. 

Commentaire : bon juge de touche. 

 

Les U 17 ont fait match nul 2-2 à Boulay CA 2. 

Commentaires : bon match, mais jeunes de Boulay irrespectueux. 

 

Les U 15 ont fait match nul 1-1 à Bechy. 

Commentaires : très bien, mais dommage pour la fracture de la clavicule de Pannissat Hugo. 

 

Les U 13 ont perdu 4-3 à Boulay CA 2. 

Commentaire : le comportement des parents des U 13 du FCL est déplorable. 

 

Le plateau débutants à Folschviller a été reporté au 22/10. 

 

2) Bilan du week-end précédent, les 8 et 9 octobre : 

 

La A a gagné 5-2 à Lixing Laning en match amical. 

Commentaires : super match, très bon accueil. 

 

La B a perdu 1-0 à Lixing Laning 2 en coupe des équipes réserves. 

Commentaire : lamentable. 

 

Les U 17 ont gagné 4-1 à Courcelles Chaussy. 

Commentaires : très bon match, très bon accueil, très bon public, mais très mauvais terrain. 

 

Les U 13 ont gagné 9-3 à St Julien lès Metz. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Creutzwald. 

 

Les U 9 ont joué un plateau à Huchet. 

 

Les U 7 ont joué un plateau à Valmont. 

 

3) Programme pour ce week-end du 15 et 16 octobre : 

 

Samedi 15 octobre, à 11h, les U 11 jouent un plateau à l’Etoile Naborienne. 



 

La 2
ème

 équipe U 11 joue un plateau à Lixing. 

 

A 14h, les débutants jouent un plateau à Lixing. 

 

A 15h30, les U 17 se déplacent à Montigny lès Metz en coupe de Lorraine. 

 

A 17h, la 2
ème

 équipe U 17 se déplace à Creutzwald en amical. 

 

Dimanche 16 octobre, à 15h, les Féminines se déplacent à Lorquin. 

Lambert sera juge de touche. 

 

A 15h, la B se déplace à Carling 2. 

Eddy sera juge de touche. 

 

A 15h, la A se déplace à l’Hôpital 2. 

 

4) Programme pour le week-end du 22 et 23 octobre : 

 

Samedi 22 octobre, les débutants jouent un plateau à Folschviller. 

 

A 14h30, les U 17 se déplacent à Delme Solgne. 

L’équipe de Delme Solgne invite les U 17 du FCL pour le match FC Metz-St Etienne le 6/11. 

 

Dimanche 23 octobre, à 10h15, les U 15 se déplacent à Courcelles Chaussy. 

 

La B se déplace à Flétrange 2. 

 

La A se déplace à Coume. 

 

5) La remise des bons d’achats par le District aura lieu à l’occasion du match FC Metz-Nice le 

dimanche 23 octobre à 17h. 

 

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

 novembre et pour le Conseil 

Départemental, le 15 novembre. 

 

7) pas de vente de calendriers cette année. 

 

8) 5 U 15 sont convoqués pour une détection de masse le lundi 24 octobre à Freyming Merlebach : 

-KABAN Azad 

-EL FOUKARA Younes 

-BERTRAND Arthur 

-AKIN Rustem 

-LOSSON Tom 

 

9) tour de table : 

 

Cyril : Les débutants sont séparés en 2 catégories : 

Jean-Paul s’occupe des U 6. 

Anthony Lentini s’occupe des U 9. 

 

On a engagé une 2ème équipe U 11. 



On n’a pas assez d’effectif pour engager une 2ème équipe U 13. 

On va engager une 2ème équipe U 15 et une 2ème équipe U 17 à l’intersaison. 

 

Cyril va faire des actions dans les écoles avec Lambert et organiser des tournois en salle. 

En septembre 2017, pour l’inauguration du terrain synthétique, on va faire des tournois de jeunes 

avec le FC Metz. 

On va peut être essayer de faire venir l’équipe séniors du FC Metz fin juillet. 

 

Denis : problème des panneaux publicitaires. 

Trouver d’autres sponsors. 

Mardi matin, visite de la société Euro Module à Faulquemont avec Lothar, Daniel, Alain, et Denis. 

 

Eugène : merci aux personnes qui ont participé à la vente des brioches de l’amitié. 

Le FCL s’est engagé en dernière minute. 

 

Lambert accompagne les filles à Lorquin pour faire la touche. Départ à 13h. 

 

Fernande : dates pour les fêtes. 

8 mai : marche + challenge inter-entreprises. 

Europa Cup : 17-18 juin 

Tout Longeville : 24-25 juin 

AG : début juin 

Inauguration en septembre 

 

Lily : il fait très froid à Laudrefang. 

 

Jean-Paul : clé pour le gymnase. 

Jean-Paul a eu un coup de main de Pascal Garcia hier. 

2 filles sont dans l’équipe des débutants. 

 

Jacky : encore au moins 6 semaines pour l’éclairage 

 

Pascal Eiselé : gros boulot au niveau des jeunes pour assurer l’avenir du club. 

La A joue le titre, belle équipe. 

Ramener les jeunes séniors au club. 

Osmose entre les joueurs et les éducateurs. 

Il faut travailler tous ensemble. 

 

Denis : on est bien accueilli dans beaucoup de clubs. 

Le Basket club nous a envoyé un courrier pour remercier les bénévoles d’avoir participé à la fête du 

sport. 

3 demandes de subventions sont en cours. 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 27 octobre à 19h. 


