
COMMISSION MOSELLE LOISIR VÉTÉRANS 

RÉUNION PLÉNIÈRE DU 14/04/2022 à METZ 
 
Présidence : M. MICHEL 
Présents : MM. BENOUADAH - LECLAIRE 
Assistent: M. SALING (Directeur du DMF) 
Excusé : MM. KOENIG - VIGNERON (Délégués CD District) - FOSSET - SEIBEL 
Absents : MM. MESSAOUD – PISANU – MILLET (Représentant CDA) 
Invités : Les représentants des clubs de FAREBERSVILLER 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBERATIONS 

Point sur le championnat : 

Groupe A :  

Après 4 journées, FC METZ et l’APM METZ sont en tête avec 9 pts pour 3 matchs devant 
RS MAGNY (3 pts pour 3 matchs). 

La Commission fixe comme suit les rencontres en retard dans ce groupe :  

J1 : Veymerange CS – Metz JS fixée au 01/05/2022 

J3 : Yutz US – Thionville Lusitanos : date à fixer ultérieurement 

J4 : Metz JS – Metz FC : date à fixer ultérieurement 

 Amanvillers RS – Yutz US fixée au 01/05/2022 

 Thionville Lusitanos – Veymerange CS : date à fixer ultérieurement 

J5 : Veymerange CS – Yutz US : date à fixer ultérieurement 

 

Groupe B :  

Après 4 journées, US CHATEL CONQUISTADORE est en tête avec 9 pts pour 3 matchs devant 
SC MARLY et METZ ESAP (4 pts pour 3 matchs). 

La Commission fixe comme suit les rencontres en retard dans ce groupe :  

J1 : Ban St Martin US – Fontoy US fixée au 01/05/2022 

J2 : Metz GAB – Novéant FC fixée au 30/04/2022 

 Marly SC – Woippy ES : date à fixer ultérieurement 

J4 : Novéant FC – Woippy ES fixée au 05/06/2022 

 

Groupe C :  

Après 4 journées, FC WOIPPY et EF DELME SOLGNE sont en tête avec 10 pts pour 4 matchs 
devant CSJ AUGNY (6 pts pour 4 matchs) et FC PIERREVILLERS (6 pts pour 3 matchs). 

La Commission fixe comme suit les rencontres en retard dans ce groupe : 

J1 : Plantières UL – Metz CO 2 : à fixer en semaine après accord entre les clubs 

J2 : Montigny 92 – Plantières UL à fixer en semaine après accord entre les clubs 

J4 : Pierrevillers FC – Plantières UL : date à fixer ultérieurement 
 
Point sur la compétition Super Vétérans : 

La seconde phase du championnat a démarré conformément au calendrier et se déroule sans problème à la 
satisfaction générale des clubs engagés. A noter le report des matchs dû à l’épisode neigeux le 1er avril. 

 

Coupe de Moselle : 



Résultats des rencontres des quarts de finales: 

FC METZ US FONTOY 9 1 

US THIONVILLE LUSITANOS ES WOIPPY 6 2 

AS CLOUANGE US CHATEL CONQUISTADORE 4 1 

US FAREBERSVILLER US YUTZ Le 24 / 04 

En préambule au tirage au sort des demi-finales, la Commission se félicite de la présence pour cette fin de 
réunion, de M. Emmanuel SALING, Directeur général du DMF. 

La Commission procède, en présence des représentants des clubs qualifiés, par la main d’Emmanuel 
SALING, au tirage au sort des demi-finales qui se dérouleront comme suit le Dimanche 1er Mai 2022 à 
10h00, sur terrain du premier nommé (sauf dérogation) : 

US THIONVILLE LUSITANOS FC METZ 
US FAREBERSVILLER ou US YUTZ AS CLOUANGE 

Rappel : 
- Un arbitre sera désigné pour chacune de ces rencontres, les frais étant à la charge de l’équipe 

recevante. 
- Par contre, si un club souhaite la désignation d’arbitres–assistants, il doit exprimer sa demande vers 

le DMF puis assurer le règlement des frais. 
- Les frais de déplacement de l’équipe visiteuse restent à la charge de cette dernière. 
- La finale se déroulera le Samedi 4 Juin 2022 sur les installations du club de Châtel-Conquistadors à 

partir de 16 heures. 
- Les deux clubs finalistes se verront remettre coupes et médailles offerts par le DMF. 
- De plus, ils seront dotés d’un jeu de maillots offerts par le DMF. 
- Les ballons de match seront offerts par le DMF et remis au club organisateur et aux finalistes 

 

Les clubs qualifiés et le club organisateur seront invités lors de la prochaine réunion de la Commission pour 
mise au point du déroulement de la finale. 

Conclusion : 

La réunion se termine autour du pot de l’amitié offert par le DMF 
 

 
Prochaine réunion de la Commission : Lundi 23 Mai 2022 à 18h30 au DMF 
         

 
 
Le Président de la Commission      Le Secrétaire de la Commission 
 C.MICHEL               Jean-Michel FOSSET 


