
COMMISSION MOSELLE LOISIR VETERANS 

 REUNION PLENIERE DU 02.03.2020 à METZ 

 

Présidence : M. MICHEL 

Présents : MM. BENOUADAH - FOSSET - LECLAIRE 

Assistent : MM. KOENIG - SAUER (Délégués CD District) 

Excusés : MM. ANTOINE - VIGNERON (Membre CD District) - MILLET (Représentant CDA) 

Absents : MM. MESSAOUD - PISANU  

                

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

Point sur le championnat : 

La phase printemps a démarré le week-end dernier avec déjà plusieurs remises de matchs remis pas 

uniquement pour terrain impraticable 

Groupe A :  

Metz ESAP – Metz APM : date à fixer ultérieurement 

Groupe B :  

Plantières UL -Terville SC : date à fixer ultérieurement 

Gravelotte AS – Ban St Martin US fixée au 05.04.2010 à 10h00 sauf dérogation 

Coupe de Moselle : 

Scy-Chazelles AS – Cuvry Excelsior de la J1 : rencontre non jouée après accord entre les clubs 

La commission regrette de n’avoir pas été informée de cette décision tout comme le service Compétitions du 

District. 

Elle décide : match perdu par pénalité aux deux équipes sur le score de 0-0 

Farébersviller US – Fontoy US de J3 : rencontre non jouée suite à l’absence de Fontoy au moment du coup 

d’envoi 

La Commission prend connaissance du courriel du club de Fontoy en date du 25.02.2020 l’informant de son forfait 

pour cette rencontre. 

En conséquence elle décide : match perdu par forfait pour Fontoy US au bénéfice de Farébersviller US sur le score 

de 3-0 

Amende au club de Fontoy pour forfait tardif conformément aux statuts financiers du DMF. 

Rencontre Metz ESAP – Gravelotte AS de J3 : 

 La Commission prend connaissance du courriel du club de Gravelotte en date du 22.02.2020 l’informant de son 

forfait pour cette rencontre. 

Tout en regrettant le manque de sportivité du club de Gravelotte ne permettant pas à celui de Metz ESAP de 

disputer ses chances de qualification, elle décide : match perdu par forfait pour Gravelotte AS au bénéfice de Metz 

ESAP sur le score de 3-0 

Amende au club de Gravelotte pour forfait tardif conformément aux statuts financiers du DMF. 

Résultat des dernières rencontres du tour préliminaire : 

Metz APM – Marange-Silvange ES : 8-0 

Marly SC – Montigny 92 : 3-0 

En conséquence de ces décisions et résultats, les équipes de Farébersviller US et Magny RS sont qualifiées pour 

les quarts de finales qui se dérouleront donc comme suit, sauf dérogation : 

Q 1 U. S. F. FAREBERSVILLER 05 CERC.OM. METZ BELLECROIX Le 04/04/20 à 17h00 

Q 2 RENAISSANCE S. MAGNY U. L. DE PLANTIERES METZ Le 05/04/20 à 10h00 

Q 3 AM. PERSONNEL MUNICIPAL METZ CERC.S. VEYMERANGE Le 05/04/20 à 10h00 

Q 4 F.C. METZ S.C. TERVILLE Le 05/04/20 à 10h00 

Le tirage au sort des demi-finales se déroulera lors de la réunion de la Commission du 20 Avril prochain, les clubs 

qualifiés y étant cordialement invités. 

Pour la finale prévue le 6 Juin 2020, la Commission a reçu la candidature du club de Châtel pour organiser cette 

manifestation. Elle propose donc celui-ci à la validation du CD du District. 



 

Participation d’un club du district de M.et M. à la Coupe de Moselle 

La Commission a été informé d’une demande du club de Jarny US pour participer à la Coupe de Moselle à partir 

de la saison prochaine. Après consultation des présents, la Commission donne un avis favorable à cette demande, 

la décision finale étant soumise à l’accord des CD de chacun des deux districts concernés. 

Point sur le championnat Super Vétérans : 

Rappel : neuf équipes du secteur de Sarrebourg sont engagées dans cette compétition dont une nouvelle qui a 

rejoint le championnat pour la phase Retour. Par contre un club n’y participera plus. 

Après le bon déroulement de la première phase Aller, la phase Retour va démarrer le 20 Mars prochain. Le 

calendrier ayant été diffusé aux clubs concernés, une mise à jour sera transmise prochainement pour prendre en 

compte les modifications. 

Festival Super Vétérans : la Commission valide l’organisation d’une rencontre en lever de rideau de la finale de 

la coupe de Moselle du 6 Juin prochain à Châtel (accord du club organisateur obtenu), celle-ci opposant l’équipe 

locale à celle de Woippy ES. (sous réserve de validation par le CD du DMF) 

Divers : 

M. Michel commente les travaux effectués lors du séminaire des présidents de Commission du DMF qui a 

eu lieu le 22 Février dernier. 

 

Prochaine réunion de la Commission : Lundi 20 Avril 2020 à 18h30 au DMF 

         

Le Président de la Commission      Le Secrétaire de la Commission 

 C.MICHEL               Jean-Michel FOSSET 


