COMMISSION COUPE DE MOSELLE SENIORS
CHALLENGE FREDDY SCHWEITZER
Compte rendu de la réunion du mardi 4 septembre 2018
(au siège du DMF)
Président : M. BAYEUR
Membres présents : MM. BALLIET – BELOCCHI – ROMANG – SCHIBY – SAUER – COMINOTTO
Excusés: MM. BRICLOT – ECKLY – LEIDIG – MENE – MICHALSKI – PAUL
Assistent: M. KIHL (Membre du CD. – Attaché à la commission)
M. BRILLOUET (Représentant la CDA)
Pour cette première séance de travail de la commission Coupe de Moselle Seniors, édition 2018/2019,
c’est M. Patrice KIHL, au titre de coordinateur et représentant du DMF, qui ouvre les débats en
souhaitant la bienvenue aux membres présents.
Il remercie de vive voix toute la commission pour l’excellence du travail effectué tout au long de la
saison dernière et adresse à chacun les plus fermes encouragements à poursuivre dans la même voie
pour la saison qui vient de démarrer.
Le président, M. Jean BAYEUR, prend la parole et au nom du District Mosellan de Football et de la
Commission Coupe de Moselle, adresse aux dirigeants des clubs d’Algrange et Longeville-les-St Avold,
ainsi qu’aux municipalités, ses remerciements, pour le prêt des installations et l’organisation de la
finale 2017-2018.
On rappellera sans autres commentaires, que la finale de la Coupe de Moselle Seniors c’est disputée
en juin dernier à Algrange, avec une 2ème édition le 22 aout à Longeville-les-St Avold (Finale rejouée).
Le président énumère le nom des membres excusés et informe la commission de l’hospitalisation
récente de Jean-Marie BRICLOT et Martial MENE.
La commission se joint au président pour souhaiter à ces deux membres un prompt rétablissement.
Sur un autre plan, il enregistre la démission de M. BALSAMO Florent pour raisons personnelles.
Concernant la constitution du bureau, l’élection se fera lors de la prochaine réunion de la commission.
TIRAGE AU SORT DU PREMIER TOUR
Le président, Jean BAYEUR, donne lecture des rencontres du premier tour de la Coupe de Moselle
Seniors, édition 2018/2019, tirage au sort effectué par les délégués de chaque secteur géographique.
Liste des délégués par secteurs :
METZ
THIONVILLE
BOULAY – BOUZONVILLE
FORBACH – ST AVOLD
BITCHE – SARREGUEMINES
MOSELLE SUD
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BALLIET – BAYEUR
LEIDIG – BELOCCHI
SAUER – COMINOTTO
MICHALSKI – PAUL
ROMANG – MENE
SCHIBY – ECKLY

Les rencontres du 1er tour sont fixées au dimanche 16 septembre 2018 à 15 h 00, sauf dérogation.
DIVERS
-

-

Au titre de la saison 2018/2019, chaque membre de la commission devra s’acquitter d’une
cotisation de 8 euros en espèces, paiement en direct auprès du président.
Cette cotisation de 8 euros n’est bien sur payable qu’une seule fois pour la saison, ceci même
si l’un des membres occupe un poste de délégué dans une autre commission.
La prochaine réunion de la commission Coupe de Moselle se tiendra le mercredi 3 octobre
2018 à 16 h 00, au siège du DMF.

Ceci tient lieu de convocation.
Ordre du jour :

Élection du bureau
Homologation du 1er tour de Coupe
Tirage au sort du 2ème tour qui se jouera le dimanche 28 octobre 2018.

Le secrétaire
René COMINOTTO

