
Réunion du comité jeudi 19 avril 2018 

 

12 membres présents : Denis, André, Michel, Jacky, Lily, Fernande, Pascal, Eugène, 

Denis Maury, Jean-Paul, Lambert, Emilien. 

Fabienne, Daniel, Thierry et Mario absents excusés. 

1) Bilan du week-end  14 et 15 avril : 

Dimanche 15 avril, les Féminines ont perdu 1-0 contre Marly. 

Commentaires : dommage, bon match. On a pris le but sur une erreur de placement. 

On méritait mieux. 

La A a gagné 3-1 contre Farébersviller. 

Commentaires: bon match. On était sur tous les ballons. On doit se mettre à l'abri 

bien avant. 

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

Commentaires: le District demande la feuille de match. Contacter Sando. Match nul. 

Rien sur le terrain. On n'a pas une équipe pour monter. On se situe au milieu de 

tableau. Peu mieux faire. 

Les U 15 ont gagné 4-1 à Macheren. 

Commentaires: très bon match. Belle victoire, malgré un carton rouge. Soucis à 

régler en interne avec le DT et le coach des U 15. 

Les U 15 2 ont perdu 3-0 à Anzeling. 

Les U 13 ont gagné 10-3 contre Forbach Creutzberg 2. 

Commentaires: beau match. Bien joué. 

Les U 13 2 ont perdu 4-3 contre Jeanne d'Arc 1. 

Commentaires: match passionnant. Beau match de foot, tout le monde était heureux. 

Les U 7-U 9 ont joué un plateau à Bischwald. 

Commentaire: pas mal. 

Les U 11 ont gagné 1-0 contre Saint-Avold 3, et 2-1 contre Boulay. 

 2) Programme pour ce week-end du 21 et 22 avril: 

Samedi 21 avril, à 10h30, les U 7 jouent un plateau à Flétrange. 



A 14h, les U 9 jouent aussi un plateau à Flétrange. 

A 14h, les U 11 jouent un plateau à Macheren. 

A 15h15, les U 13 2 se déplacent à Wenheck 1. 

 

A 16h, match des Vétérans. 

Dimanche 22 avril, à 10h15, les U 15 reçoivent Porcelette en coupe de Moselle. 

Buvette: Lily. 

A 15h, la B se déplace à Bambiderstroff. 

A 15h, la A reçoit Ars Laquenexy. 

25 casses croûtes. 

 3) Concernant les incidents qui  ont eu lieu lors du match de la A contre le FC 

Coume, un courrier a été envoyé au FC Coume ainsi qu'aux services compétitions 

de la Ligue et du District. 

4) Le stage nettoyage en partenariat avec le DUF initialement prévu mercredi 

prochain est reporté. 

Les jeunes et les dirigeants qui veulent venir sont les bienvenus. 

 5) Le jeudi 26 avril, de 17h à 23h, ECHO Sport organise une présentation des 

collections de maillots de la saison à venir aux Arènes de Metz. 

 6) Préparation du 8 mai :  

Les affiches sont imprimées. 

Challenge inter-entreprises à partir de 11h. 

Pour l'instant, 10 équipes sont inscrites. 

La marche est pilotée par Lambert. 

Repas: 100 paillas, barbecue. 

Définir le prix avec Fabienne lors d'une réunion comité festivités. 

Traçage de la marche le lundi à 14h. 

Il faut un sac de plâtre. 

La déclaration de la marche a été faite par Eugène à la Mairie et à l'ONF. 

Pour le 8 mai, pas de bateau, mais une tireuse. 



Réserver le bateau pour les fêtes du mois de juin. 

Jacky, responsable de la maintenance, doit nous dire ce qu'il faut comme rallonge. 

Il faut 8 personnes pour aider Lambert pour la marche du 8 mai. 

Les banderoles seront faites 15 jours avant la marche. 

 7) Tour de table : 

Denis Maury sera absent du 30 avril au 12 mai. 

Eugène: des panneaux de photos ont été déplacés. 

Serge a acheté des panneaux à Leroy Merlin. 

Eugène a fait un chèque à Serge, Denis va lui rembourser. 

Pascal a remis des factures à Denis. 

Lambert va mettre un article pour le 8 mai dans le Telex, le journal, Radio St Nabor 

et Facebook de la Mairie. 

Lily s'excuse de ne pas avoir pu venir hier pour les débutants. 

Jean-Paul: tout baigne. 

Jacky a demandé à Pascal de regarder pour les vis. 

Les 10 panneaux publicitaires sont en fabrication. 

Denis: problème de la barrière. 

Quand il y aura la barrière, ce sera interdit de se garer sur le parking du haut, à la 

pétanque. 

Denis a donné les feuilles pour les réductions d'impôts. 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : jeudi 26 avril 2018 à 19h 


