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ÉDITION N°12– MAI 2020



FIN DE SAISON ANTICIPÉE … et BONNE 
NOUVELLE !Nous espérons que vous et vos proches vous portez tous bien.

Voilà plus de deux mois que la pandémie du Covid-19 nous a obligé à suspendre nos 
entraînements et matchs de football et la Fédération de Football a également annulé toutes 
les compétitions en cours.

Cette semaine, le gouvernement a autorisé la reprise des entraînements pour certains 
sports, y compris le football. Cette reprise est néanmoins liée à de nombreuses mesures 
hygiéniques et de distanciation physique très strictes. 

Après analyse approfondie des conditions prescrites, nous avons décidé, dans la situation 
actuelle, d’arrêter les entraînements pour nos catégories jeunes. Le nombre restreint de 
joueurs autorisés sur le terrain, le manque de terrains à notre disposition ainsi que de 
nombreuses autres obligations d’ordre logistique sont les principales raisons pour 
lesquelles nous avons dû nous résoudre à terminer de manière définitive la saison 2019/20 
pour nos équipes jeunes.

Cependant, nous espérons pouvoir reprendre la saison 2010/21 plus tôt que d’habitude -
traditionnellement les équipes jeunes reprennent fin août/début septembre-, et ce, dès que 
les circonstances le permettront.

Nous vous tiendrons bien entendu au courant des développements futurs et vous 
informerons dès que possible des démarches à suivre pour entamer la nouvelle saison 
pour enfin pouvoir, à nouveau, pratiquer notre sport favori, le football.
En attendant, restons forts, unis et sains et saufs en ces temps difficiles !

Notre équipe SENIOR monte en Division 2 !

La FLF a décidé, suite à la crise sanitaire et face au caractère 
exceptionnel de cette situation, d'arrêter le championnat pour toutes 
les catégories, et du coup le classement le classement est celui du 12 
mars 2020.

Merci aux joueurs et entraîneurs pour cette montée et rendez-vous 
en Septembre



BONNES NOUVELLES ... suite
Juste avant le confinement, certaines de nos équipes étaient 
encore engagées dans d’autres compétitions que le 
Championnat, petit feedback sur les résultats de Lalux Indoor  : 3 
équipes sur les 4 engagées en phase finale, BRAVO ! Et mention 
spéciale aux Poussins qui gagnent la Finale ! Une première pour 
le Club J.
Les minimes ont eu moins de réussite et finissent 6ème et les 
scolaires décrochent quant à eux une belle 3ème place ! 
Félicitations à l’ensemble des joueurs et aux entraîneurs

A noter également la belle performance de notre équipe 
Scolaires 1, en plus de cette 3ème place en Futsal, monte en 
Classe 3, et s’est hissée jusqu’en ¼ de finale de la Coupe. Les 
Scolaires 2 montent également  en classe 4 et les minimes 1 se 
maintiennent en classe 2. 

Bravo à nos jeunes ! 



PHOTOS LALUX …



LE TRAVAIL DU COMITÉ … 
PRÉPARATION DE LA REPRISE : 

Même si nos équipes ne peuvent malheureusement plus jouer à l’heure actuelle, nous 
travaillons à ce que la reprise se fasse dans de bonnes conditions, voici un aperçu de nos 
actions en ce moment : 

Préparation des différents cadres et entrainements 
de chaque équipe

Négociation de contrats (équipementiers, sponsors, … )

Rangement des infrastructures 

Mise à jour du site Internet

Préparation des inscriptions 

Répartition et recrutement  des entraîneurs pour la 
saison prochaine

Propositions à la FLF pour l’amélioration de la 
formation des jeunes joueurs

Photo souvenir de la Familje Fest l’an passé … que nous avons 
malheureusement dû annuler cette année, tout comme le Red Star Summer
Tournament … SNIF L … 
En tout cas, nous sommes toujours 7 membres à organiser l’ensemble de la 
vie associative, sportive et financière de notre club … et malgré le 
confinement, nous avons continué nos comités à distance pour préparer la 
saison 2020/201. 
Nous en profitons pour réitérer notre appel à votre bonne volonté ! Si vous 
avez envie de nous apporter vos compétences, rejoignez-nous ! 



Si la considération du classement pour la suite du championnat fait sens 
après la première moitié de saison, afin d’affiner les niveaux dans les 
différentes divisions, ceci perd tout son sens en fin de saison – l’équipe ne 
pouvant se représenter lors de la reprise de la saison prochaine.

Ceci peut donner lieu à des situations cocasses, où l’on voit des équipes 
dominer outrageusement leurs adversaires dans les divisions inférieures. De 
même, et bien plus souvent malheureusement, on voit régulièrement dans 
les divisions supérieures des équipes jeunes qui enchaînent les lourdes 
défaites à deux chiffres. Malheureusement, il n’est pas rare de voir ces 
équipes abandonner le championnat en cours de route – ce qui revient à 
punir la prochaine génération qui doit obligatoirement recommencer à 
l’échelon le plus bas.

Ceci s’observe surtout pour les « petits » clubs qui, bénéficiant de temps à 
autre d’une ou de deux générations dorées, remontent pas à pas les 
divisions avec cette équipe, sans que le club ne puisse en bénéficier : la 
génération dorée va devoir reprendre l’équipe à l’échelon où leurs aînés 
l’ont laissée auparavant (le plus souvent dans les bas-fonds du 
championnat), tandis que leurs cadets risquent de se retrouver dans une 
division bien au-delà de leurs moyens et de leurs ambitions.

Pour les clubs concernés, cette situation met en péril leur travail de 
formation des jeunes, car elle ne permet aucune continuité et risque de 
porter un préjudice grave lorsque les jeunes abandonnent le football, lassés 
d’être surclassés weekend après weekend, ou changent de club pour 
intégrer une série plus compétitive. 
Afin de pallier à cet état des choses, la FLF devrait s’inspirer de l’UEFA/FIFA 
ainsi que d’autres fédérations sportives luxembourgeoises.

Par rapport à ce dernier point d’ailleurs, nous vous communiquons le courrier 
que nous avons fait partir cette semaine à la FLF en vue de la réorganisation du 
Championnat Jeunes. 

Pour une réforme des championnats jeunes de la FLF
Le championnat pour équipes jeunes de la FLF introduit le critère de la 
compétitivité à partir de la catégorie des Minimes.  Les équipes jeunes des 
catégories Bambinis (5/6 ans) aux Poussins (9/10 ans) jouent leurs matchs de 
“championnat” sans que ne soient publiés ni résultats ni classement. À partir de 
la catégorie des Minimes (11/12 ans)  jusqu’aux Juniors (17/18 ans), les équipes 
disputent un véritable championnat, ou plutôt deux championnats de dix 
journées chacun par saison.

A l’issue la première moitié de saison (septembre à décembre), la FLF analyse les 
résultats des différentes poules des catégories Bambinis – Pupilles – Poussins afin 
d’équilibrer les poules des équipes pour la seconde moitié du championnat. En 
ce qui concerne les équipes des catégories Minimes – Scolaires – Cadets –
Juniors, engagées dans un championnat compétitif avec montée et descente des 
équipes vers les divisions supérieures ou inférieures, c’est leur classement au 
sein de leur série fin décembre et fin mai respectivement qui détermine dans 
quelle division, et donc à quel niveau, l’équipe va reprendre la saison suivante.

Or, les équipes jeunes ne jouent, en règle générale, qu’une seule saison avec la 
même équipe. Les catégories jeunes étant toujours constituées de deux 
générations de joueurs (c’est-à-dire de jeunes nés lors de deux années 
successives), une partie des jeunes passe logiquement dans une catégorie plus 
âgée à la fin de la saison. En d’autres termes, une équipe jeunes peut 
complètement changer de visage et de qualité d’une année à l’autre.



Si la FLF soutient véritablement les clubs dans leur effort de formation, 
comme annoncé maintes fois par le Conseil d’administration de la plus 
grande fédération sportive du Luxembourg, elle devrait par conséquent 
changer les modalités du championnat pour jeunes pour éviter à ce que des 
équipes et des clubs se retrouvent pénalisés d’office.

Une possibilité serait de ne pas jouer un premier tour complet avec des 
poules de 6 équipes et 10 matchs aller/retour entre septembre et décembre, 
mais d’organiser une série de 3 mini championnats jusqu’en décembre. Il 
faudrait pour cela réduire les poules de 6 à 5 équipes et se limiter à un seul 
tour, ce qui équivaut à 4 matchs par équipe. Par la suite, les équipes seront 
redistribuées, selon leurs performances respectives, dans de nouvelles 
poules à 5 équipes pour un second, puis un 3e tour. 

Entre février-mars et juin sera alors organisé un tour final qui équivaudra au 
vrai championnat afin de désigner les champions dans les différentes 
catégories / divisions. Les poules pour ce tour final seront constituées sur 
base des résultats des 1er, 2e et 3e tour, ce qui devrait permettre aux clubs de 
disputer un championnat équilibré lors duquel les équipes joueront contre 
des adversaires a priori équivalents au niveau technique et sportif.
Ce nouveau système aurait aussi l’avantage que les équipes jeunes 
pourraient jouer davantage de matchs (12 au lieu de 10) lors de la première 
moitié de saison.
La crise du Coronavirus ayant de toute façon chamboulé la tenue des 
championnats et exigé des décisions exceptionnelles, et risque de surcroît 
d’aggraver les inégalités dans les championnats jeunes, ce serait l’occasion 
de débuter la saison 2020/21 avec une nouvelle approche qui tiendrait 
compte de la qualité sportive des équipes. 

En ce qui concerne les championnats du monde pour jeunes organisés par la 
FIFA (U17 à U21), ce sont les équipes qui jouent les éliminatoires qui 
participent au Championnat du monde, même si ce dernier a lieu la saison 
d’après : ainsi, ce sont les équipes U16 qui jouent pendant un an les 
éliminatoires pour le tournoi U17 qui se joue lorsque les équipes U16 sont 
passées U17 (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/2021_FIFA_U-
17_World_Cup#Qualified_teams). Selon le fonctionnement du championnat 
jeunes au Luxembourg, ce serait à la génération suivante de participer à un 
tournoi pour lequel leurs aînés les ont qualifiés.

Pour ses championnats jeunes, la Fédération luxembourgeoise de Basketball a, 
quant à elle, introduit un système qui vise à équilibrer, en plusieurs étapes, les 
différentes divisions de jeunes lors de la première moitié de championnat 
(septembre à décembre) avant d’entamer le « vrai » championnat en deuxième 
moitié (février à mai). Les équipes jouent d’abord leurs matchs en petites poules 
avant d’être reversées, selon leurs résultats, dans de nouvelles poules, jusqu’à 
ce que les équipes puissent s’affronter dans des poules regroupant des équipes 
ayant plus ou moins le même niveau pour disputer un vrai championnat.

À cause de la pandémie du Covid-19, la saison de football 2019/20 s’est 
arrêtée en décembre pour les catégories jeunes. Aucun match de championnat 
du deuxième tour n’a eu lieu, ce qui risque d’aggraver davantage encore le 
déséquilibre entre équipes, si le championnat devait reprendre selon les 
classements de décembre. 

Pour les petits clubs, dont les meilleurs joueurs sont de toute façon et de 
manière générale suivis par les « grands clubs », cette situation risque de mettre 
encore plus en péril leur travail de formation. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_FIFA_U-17_World_Cup


ENTRAÎNEURS 2020-2021
ADULTES

Senior I RINALDO Franck 691 330 399 rinaldofranck@gmail.com
Adjoint Seniors 1 ARNAUTOVIC Senad 621.515.195 soccersoccercyahoo.com
Senior II DADASHEV Denis 691.859.027 denis_athurai@hotmail.com
Vétéran BAILLIE Stuart 691 966 189 stuart@synergyconseil.lu
DAMES N'DOYE Bocar 621.831.275 bocar.ndoye@nspa.nato.int
Gardiens ARNAUTOVIC Senad 621.515.195 soccersoccerca@yahoo.com

JEUNES
Junior KERMOUT Mohamed 691.851.200 mohamedmarija@gmail.com
Cadet 1 N'DOYE Bocar 621.831.275 bocar.ndoye@nspa.nato.int
Cadet 2 BACIC Pascal 621 519 155 bacicpascal@gmail.com
Scolaire I BAILLIE Leigh 691.271.774 baillieleigh320@gmail.com
Scolaire II RIBEIRO Rui 691.893.745 rui.ribeiro.lu@hotmail.com
Scolaire III en cours
Minime I OLIVEIRA Jorge 621.769.158 oliveirajorge1307@gmail.com
Minime II GIANNETTO Guiseppe 661.171.966 giuseppe.giannetto@telindus.lu
Minime III ROCHA FORTES Paulo 691.599.585 rocha-fortes@hotmail.com
Poussin I OLIVEIRA Jorge 621.769.158 oliveirajorge1307@gmail.com
Poussin II GIANNETTO Guiseppe 661.171.966 giuseppe.giannetto@telindus.lu
Poussin III ROCHA FORTES Paulo 691.599.585 rocha-fortes@hotmail.com
Pupille I ARNAUTOVIC Senad 621.515.195 soccersoccerca@yahoo.com
Pupille II SANTOS Pedro 621 422 201 pedro02@pt.lu

Pupille III en cours
Bambini I SUTIL Manuel 621.238.096 m.sutil@eib.org
Bambini Réserve ARNAUTOVIC Senad 621.515.195 soccersoccerca@yahoo.com

http://gmail.com
http://hotmail.com
http://synergyconseil.lu
http://nspa.nato.int
http://nspa.nato.int
http://gmail.com
http://hotmail.com
http://eib.org


COMITÉ 2019 - 2020

Si vous souhaitez vous investir avec 
nous, contactez-nous !

www.redstar.lu info@redstar.lu

Président LAMESCH Guy 621.180.134 guy.lamesch@en.etat.lu

Vice-président VILAIN Patrick 621.184.621 patrick.vilain@sodexo.com

Secrétaire LAMESCH Guy 621.180.134 lemi@email.lu

Trésorier GERGES Marc 621.311.373 mgerges@mac.com

Secrétaire adjoint FRANCK Vincent 621.294.556 vinzfranck@live.fr

Secrétaire technique SCHMIT Paul 621.371.301 llschmit@pt.lu

Membre PETTINATO Marco 691.838.396 sans

Membre SAINT JUST Dominique 621.242.493 stjust@pt.lu

Membre HAAN-FLEURENT Lydia 691.482.626 lydiahaanfleurent@gmail.com

Membre WILMES Serge 661.464.166 serge.wilmes@gmail.com

Membre SAUBER Georges

ASSOCIES AU COMITE Fonction 

GIANNETTO Guiseppe gestion matériels 661.171.966 giuseppe.giannetto@telindus.lu

RIBEIRO Rui
programmation stades et matchs

691.893.745 rui.ribeiro.lu@hotmail.com

http://www.redstar.lu/
http://redstar.lu
http://en.etat.lu
http://sodexo.com
http://email.lu
http://mac.com
http://live.fr
http://pt.lu
http://pt.lu
http://gmail.com
http://gmail.com
http://telindus.lu
http://hotmail.com

