COMMISSION MOSELLE LOISIR VÉTÉRANS
RÉUNION PLÉNIÈRE DU 15.05.2018 à METZ

Présidence : M. ALBERT
Présents: MM. BENOUADAH - BOURGEOIS – FOSSET - MICHEL - PICO
Assistent: MM.KOENIG (Délégué CD District) – MILLET (Délégué CDA)
Excusés : MM. GASNE - PISANU - VIGNERON (Membre CD DMF) - SAUER (Délégué CD District)
Absent : M.MESSAOUD
Invités : M. LECLAIRE (candidat pour intégrer la Commission)
les représentants des clubs de Clouange AS, Veymerange CS et Woippy ES
PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS
Préambule :
La Commission souhaite un prompt rétablissement à son président P.Gasne après la prochaine intervention
chirurgicale qu’il va subir.
Déroulement du championnat :
Groupe A :
Après 7 journées, ce sont Magny RS et APM Metz qui son en tête avec 16 points pour 6 matchs devant
Thionville FC (13 pts pour 6 matchs).
La Commission fixe comme suit la rencontre en retard dans ce groupe :
J01 : Thionville FC – Metz CO le 03.06.2018
Résultats manquants : Woippy ES – Veymerange CS du 29.04.2018:
Rencontre non jouée : accord à trouver entre les clubs pour une date en semaine aucun weekend n’étant disponible.
À défaut : match perdu par pénalité aux deux équipes
Groupe B :
La Commission enregistre avec regret le forfait général du club de Rosselange-Vitry ES. Les clubs
adverses en ont été informés par le DMF (courriel du 14.05.2018). Les résultats des rencontres déjà jouées
par ce club ont donc été annulés pour le classement.
Après 7 journées, c’est Rémilly JA qui est en tête avec 15 points pour 5 matchs devant Augny CSJ (10 pts
pour 5 matchs) et Pierrevillers FC (10 pts pour 6 matchs)
La Commission fixe comme suit les rencontres en retard dans ce groupe :
J06 : Augny CSJ – Rémilly JA le 03.06.2018
Metz AFTM – Scy-Chazelles : accord à trouver entre les clubs, plus de date n’étant
disponible
À défaut : match perdu par pénalité aux deux équipes
J08 : A la demande du club de Scy-Chazelles et avec accord du club adverse, la rencontre ScyChazelles – Plantiéres UL est reportée à une date ultérieure pour laquelle les deux clubs doivent
s’entendre.
Rencontre avancée :
J10 : à la demande du club de Gravelotte, la rencontre Scy-Chazelles AS – Gravelotte AS est
avancée au 03.06.2018, et se disputera sur les installations de Gravelotte, celles de Scy-Chazelles
n’étant pas disponibles.
Résultat manquant : Woippy FC –Metz AFTM du 06.05.2018
Le club recevant est invité à envoyer dans les plus brefs délais la feuille de match au
service Compétitions du DMF.
À défaut : match perdu par pénalité aux deux équipes par pénalité

Pour les deux groupes, la Commission invite les clubs à ne plus remettre de rencontre sauf à trouver un
accord pour une date en semaine car plus de date disponible en week-end d’ici la fin de saison (sauf
éventuellement le 3 Juin)
Démarrage de la compétition Super Vétérans :
Malgré plusieurs rencontres reportées, la compétition se déroule sans problème majeur. Quelques feuilles de match
ont été adressées au secrétaire de la Commission. Les rencontres se disputent toujours dans un bon esprit.
Plusieurs clubs du secteur de Metz sont intéressés par cette nouvelle compétition. Ceux-ci (et les autres) sont
invités à contacter Hervé Koenig (06.75.76.40.58) qui coordonne cette action.
Renouvellement Commission :
La Commission enregistre le départ de trois membres qui ne souhaitent pas renouveler leur mandat.
C’est pourquoi, elle lance un appel à candidature pour assurer leur remplacement. Les personnes intéressées
(le représentant de Magny RS ayant déjà donné un avis favorable) sont priés de contacter soit le président
P.Gasne (06.43.83.22.75), soit le secrétaire JM Fosset (06.07.51.76.00), soit directement le directeur du
DMF (G.Naudin)
Coupe de Moselle :
Résultats des 1/2 de finales:
CERC.S. VEYMERANGE
A.S. CLOUANGE

F.C. THIONVILLE
RENAISSANCE S. MAGNY

1 (3)
3

1(2)
1

La finale se déroulera le 2 Juin 2018 à partir de 16h00 sur les installations de Woippy ES (terrain synthétique) et
opposera donc les équipes de VEYMERANGE CS et CLOUANGE AS
En présence des clubs finalistes et du club organisateur, la Commission met en place les modalités d’organisation
de cette manifestation.
La Commission sera représentée par MM. Albert - Fosset – Koenig –Pico – Gasne –Sauer – Michel (à
confirmer) – Millet
Trois arbitres seront désignés, les frais étant à la charge du DMF
Le délégué de la CDA est à désigner
Le représentant du bureau du CD District est à désigner.
Les clubs finalistes sont invités à se munir de ballons d’échauffement, ceux du match étant offerts par le
partenaire Loris’Sport. Ils seront remis au club organisateur en fin de rencontre.
Chaque équipe se verra attribuer un bon d’achat de 200 € offert par le DMF.
Le tirage au sort du club recevant a désigné Clouange AS qui aura en charge l’initialisation de la FMI, la tablette
étant mise à disposition par le club organisateur.
Couleurs des maillots des clubs en présence :
• Veymerange CS : Vert
• Clouange AS : Rouge/Blanc
La Commission commente le cahier des charges de la manifestation.
Points particuliers :
- Le club Woippy ES enverra au DMF (service Communication) la liste des personnalités à inviter.
- Contact du club organisateur : Djamel MERDJETT (07.81.20.42.64)
- Le club organisateur mettra à disposition des ramasseurs de balle (6 minimum)
- Des affiches seront envoyées par le DMF aux clubs finalistes (3) et au club organisateur (20) à
apposer dans leurs locaux
- Le vin d’honneur de clôture sera pris en charge par le club organisateur (50 personnes environ)
Organisation matérielle :
Fiche de frais d’arbitre ainsi que la panneautique + ballons pour lever de rideau à récupérer au District :
B.Millet
Équipements (médailles, coupes, ballons) à récupérer chez Lori’s Sports : R.Sauer
Bons d’achats à récupérer au District : R.Sauer
Désignation Arbitres : J. Brillouet

Le trophée est à restituer par le club de Metz CO au DMF se chargera de la mise à jour éventuelle de la
plaquette des vainqueurs. Il sera ensuite récupéré par B.Millet
Lever de rideau Super Vétérans à huit :
Une seule rencontre se déroulera à partir de 14h et opposera les équipes de Vic sur Seille et ES Woippy.
Le club organisateur fournira un arbitre pour cette rencontre et offrira une collation aux deux équipes
participantes à l’issue du match.
Les deux clubs seront récompensés par la remise d’un ballon offert par le DMF.
Prochaine réunion de la Commission : Lundi 25 Juin 2018 à 18h30
Le Président de la Commission
P.GASNE

Le Secrétaire de la Commission
Jean-Michel FOSSET

