
Réunion du comité du jeudi 19 octobre 2017 

 

13 membres présents : Denis, Lothar, Thierry, Lily, Pascal, Eugène, Iliah, Eddy, Jacky, 

Pascal Garcia, Jean-Paul, Solange, Emilien. 

Fabienne et Daniel absents excusés. 

1) Bilan du week-end du 7 et 8 octobre : 

Dimanche 8 octobre, la A s’est qualifiée en coupe de Lorraine contre Créhange 

Faulquemont. 

0-0, gagné 7-6 aux tirs aux buts. 

Commentaires : très bon match. Dommage qu’on n’a pas fait de saucisses. 

Très physique, mais on a du répondant. 

La B a perdu 3-2 à Créhange Faulquemont 2 en coupe des équipes réserves. 

Commentaires : pas fort avec la B. Terrain un peu pourri. 

Les U 19 ont perdu 3-1 contre le CA Boulay 2. 

Commentaire : problème avec la tablette. 

Les U 15 ont fait match nul 1-1 contre Porcelette. 

Commentaire : très mauvais esprit de l’éducateur adverse. 

Les U 13 ont perdu 9-1 à Metz Co 1. 

Commentaire : opération commando au niveau des entrainements. 

Les U 11 ont gagné 2 matches sur le plateau à Longeville. 

Commentaire : en progression. 

Les U 9 ont joué un plateau à Créhange Faulquemont. 

Les U 7 ont joué un plateau à Huchet. 

2) Bilan du week-end du 14 et 15 octobre : 

Dimanche 15 octobre, les Féminines ont perdu 3-1 à Guerting. 

Commentaires : les 2 premiers buts casquettes. 

Guerting plus physique que nous. On a pris un carton rouge très sévère. 

La A a fait match nul 1-1 contre Forbach Marienau. 

Commentaires : le superviseur a mis la pression sur l’arbitre pour qu’il mette des cartons. 



Les joueurs sont sortis du match. 3 blessés. 2 points de perdu. On joue trop la défense. 

La B a perdu 4-1 à Merlebach 2. 

Commentaire : on a des joueurs qui n’ont pas le goût de l’effort. 

Les U 15 ont perdu 3-0 à Verny Louvig Cuvy en coupe de Lorraine. 

Commentaires : pas un match équitable. Garder la maitrise de soi. 

Les U 15 2 ont fait match nul 4-4 à Creutzwald 2 en coupe des équipes réserves. 

Commentaire : bien. 

Les U 13 ont joué un festival à Longeville. 

Commentaires : gagné 1 match, perdu 1 match, 1 match nul. 

3) Programme du week-end du 21 et 22 octobre 

Samedi 21 octobre, les débutants jouent un plateau à Longeville de 10h30 à 12h et de 

13h30 à 15h. 

A 15h30, les U 13 jouent contre l’Etoile Naborienne. 

A 16h15, les U 19 se déplacent à Metz ES 1. 

Dimanche 22 octobre, à 10h15, les U 15 2 reçoivent Spicheren. 

A 12h30, les Féminines reçoivent Marly. 

Buvette : Lily 

A 15h, la B reçoit Jeanne d’Arc 2. 

A 15h, la A se déplace à Alsting Zinzing 1. 

  

4) Nous avons donné pouvoir au club de Creutzwald pour nous représenter à 

l’Assemblée Générale du District qui a lieu le samedi 21 octobre à Yutz. 

 

5) Les formulaires de demande de subventions sont complétés. 

 

6) Tour de table : 

Thierry : pour dimanche, ceux qui n’ont pas payé la cotisation ne jouent pas. 

Solange va piloter le salon découverte et bien-être le dimanche 12 novembre de 10h à 18h à 

la salle St Martin. 

Faire de la publicité, articles dans la presse avec photo, radio. 

Arrêté pour la buvette, repas sur réservation. 



30 exposants. 

Le FCL aide à mettre les tables à partir de samedi 11 novembre à 16h. 

Lothar : rentrer les dernières cotisations dans footclubs. 

Thierry : Hergott Marjorie arrête pour des raisons de santé. 

Le club lui rembourse sa cotisation. 

Samir va s’occuper de commander les PACKS. 

Eugène : Serge a dit que les calendriers sont terminés. 

Pascal a besoin des chèques pour dimanche. 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 26 octobre à 19h, pour préparer Halloween. 

 


