COMMISSION MOSELLE LOISIR VETERANS
REUNION PLENIERE DU 04.03.2019 à METZ

Présidence : M.MICHEL
Présents: MM. ANTOINE - BENOUADAH - BOURGEOIS - FOSSET - PICO
Assistent: MM.MILLET (Représentant CDA) - VIGNERON (partiellement)
Excusés : MM. KOENIG - SAUER (Délégués CD District)
Absents : MM. LECLAIRE - MESSAOUD - PISANU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
Préambule :
MM.Michel et Vigneron commentent les travaux effectués lors du séminaire des présidents de Commission
du DMF qui a eu lieu le 2 Février dernier en démarrant par le bilan du séminaire de la saison dernière
Sujet traité : la Communication au bénéfice du District.
Un compte-rendu détaillé sera diffusé prochainement
Point sur le championnat :
La phase printemps a démarré le week-end dernier sans aucun match remis grâce à une météo clémente..
Groupe A :
Résultat manquant : Fontoy US - Metz APM : feuille de match manuelle à adresser au District - à défaut
match perdu aux deux équipes
Groupe B :
Examen de la demande du club de Hauconcourt AS suite à l’occupation de son terrain lors des journées
des 17 et 24 Mars 2019 :
La Commission accède à la demande de Hauconcourt AS et décide :
J03 du 17.03.2019 : la rencontre Hauconcourt AS - Ban St Martin US est reportée au 12.05.2019
sur le terrain de Hauconcourt - coup d’envoi à 10h00 (accord entre les clubs)
J04 du 24.03.2019 : inversion de la rencontre Hauconcourt AS - Plantières UL qui se déroulera sur
le terrain de Plantières - coup d’envoi à 9h00 (accord entre les clubs)
Coupe de Moselle :
Résultat de la dernière rencontre du tour préliminaire :
Thionville FC – Magny RS : 2-1
En conséquence, Thionville FC est qualifié pour les quarts de finales qui se dérouleront donc comme suit, sauf
dérogation :
Q1
Q2
Q3
Q4

F.C. PIERREVILLERS
S.C. MARLY
F.C. THIONVILLE
ENT. S. WOIPPY

CERC.OM. METZ BELLECROIX
CERC.S. VEYMERANGE
F.C. WOIPPY
U.S. FONTOY

Le 07/04/19 à 9h00
Le 06/04/19 à 17h00
Le 07/04/19 à 10h00
Le 07/04/19 à 10h00

Le tirage au sort des demi-finales se déroulera lors de la réunion de la Commission du 15 Avril prochain, les clubs
qualifiés y étant cordialement invités.
Point sur le championnat Super Vétérans :
Rappel : dix équipes du secteur de Sarrebourg sont engagées dans cette compétition.
Après le bon déroulement de la première phase du 28.09 au 09.11.2018, la seconde phase va démarrer le 15 Mars
prochain.
Démarrage sur le secteur de Metz : plusieurs clubs paraissent intéressés pour démarrer un groupe dès cette année.
Le Secrétaire va adresser un mail à tous les clubs engagés tant en coupe qu’en championnat. Si retours positifs,
une réunion de lancement sera alors organisée.
Les membres de la Commission sont également invités à prospecter auprès d’autres clubs.

Festival Super Vétérans : la Commission valide l’organisation de rencontre(s) en lever de rideau de la finale de la
coupe de Moselle du 1er Juin prochain à Veymérange (accord du club organisateur obtenu).
Les équipes engagées ci-dessus seront prioritairement choisies pour y participer. H.Koenig les contactera.
Cependant, si des clubs engagés en compétition à 11 sont intéressés, ils sont invités à le faire savoir au secrétaire
de la commission
Prochaine réunion de la Commission : Lundi 15 Avril 2019 à 18h30 au DMF
Le Président de la Commission
C.MICHEL

Le Secrétaire de la Commission
Jean-Michel FOSSET

