
Réunion du comité vendredi 2 mars 2018 

7 membres présents : Denis, Thierry, Denis Maury, Lambert, Bruno, Mario, Emilien. 

Lily absente excusée. D'autres membres du comité absents à cause de la neige. 

1) Bilan du week-end  24 et 25 février : 

Dimanche 25 février, la A a gagné 2-1 contre Morsbach. 

Commentaires : le résultat est là. Footballistiquement, on se voit trop beaux. Bon tremplin. Un 

mauvais arbitre peut aussi nous faire gagner. 

La B a fait match nul 1-1 contre Bambiderstroff. 

Commentaires: catastrophe. La B n'a pas le niveau. 

Le match des U 15 2 à Hochwald a été reporté pour cause de terrain impraticable. 

Les U 15 ont gagné 10-1 à Remilly. 

Commentaire: pas grand chose en face. 

Les U 13 ont perdu 6-2 contre Creutzwald 2. 

Commentaires: Bruno: qu'est-ce qui se passe avec les U 13 ? 

Thierry: pas le niveau. Changement d'entraîneur. Les joueurs ont peur de mal faire, pas suffisamment 

de confiance, de hargne. Forte marge de progression. 

Les U 13 2 ont perdu 7-1 contre Creutzwald 3. 

Commentaire: c'est pour que tout le monde joue. 

 2) Programme pour ce week-end du 3 et 4 mars: 

Dimanche 4 mars, à 10h15, les U 15 2 reçoivent Merlebach 2 en coupe des équipes réserves. 

Buvette: Denis Maury 

A 12h30, les Féminines reçoivent Guerting en amical. 

A 15h, la A reçoit le FC Thionville en coupe de Lorraine. 

Entrées payantes: 4 euros pour les hommes et 2 euros pour les femmes. Trouver 2 personnes pour 

faire les entrées. Denis s'occupe de la sono pour la présentation des équipes. 

Buvette: Denis Maury 

Délégués: Daniel, Bruno et Sando 

Casses-croûtes: 100 petits pains, saucisses, merguez, faire des assiettes pour les joueurs, pas de vin 

chaud. 



 3) Dimanche 4 mars a lieu un tournoi U 11 au gymnase de Longeville de 10h à 15h30. 

15 équipes sont attendues. 

Barbecue: Michel de 9h45 à 14h30 

Buvette: Lily, Pascal et Solange 

Arbitres: Jean-Marie, Sébastien 

 4) Denis a fait un chèque de 30 euros pour l'inscription des U 15 au tournoi à Creutzwald le 

21 mai. 

 5) La semaine dernière, lors de la réunion du comité, Stéphane nous a exposé son projet 

d'emmener les U 15 au Parc des Princes voir le match PSG-FC Metz le samedi 10 mars à 17h. 

Denis propose une participation par chèque de 400 euros du club. (pour les repas). 

Avec l'accord du club de Bouzonville, le District a reporté le match des U 15 2. 

Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse de Château Salin pour reporter le match des U 15 prévu 

le dimanche 11 mars à 10h15. 

Thierry s'occupe de relancer Château Salin. 

 6) Tour de table : 

Lambert: plateau U 11 le 7 avril. 

La fête du groupe U 11 a lieu le 27 mai: 12 équipes sont inscrites. 

Pas d'autres matches l'après-midi. 

Lambert a assez d'arbitres pour le tournoi U 11 de dimanche. 

Plus de matches au gymnase pour les U 11 cette saison. 

Lambert est responsable pour la marche du 8 mai. 

Mario: rester dans le rouge et noir pour les couleurs du FCL. 

Thierry: équilibre entre anciens et nouveaux. Toujours penser au club. 

Denis: pour les panneaux publicitaires, beaucoup de sponsors ont lâché. 

Faire le ménage entre ceux qui payent les emplacements ou pas. 

Denis: de plus en plus de gens viennent avec des chaussures de ville au dojo. 

Il est préférable de venir en basket pour éviter de faire des traces.  

Prochaine réunion du comité : vendredi 9 mars 2018 à 19h 


