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RED STAR NEWS 
La lettre mensuelle d'information 

du FC Red Star Merl Belair

La première de 2022 ...
... un peu tard certes ! L'important est qu'elle soit là pour vous informer de la vie de notre 
club. Et des nouvelles pour cette édition nous en avons quelques-unes ! 

Nous ferons également un point sur les résultats et surtout nous vous annonçons les futures 
manifestations du club : elles sont nombreuses, variées et nous espérons qu'elles vous plairont !

L'interview ce mois-ci est  consacrée à notre président Guy LAMESCH qui vous dévoilera 
(presque) tous les secrets de la gestion du club ...

 
 
BONNE LECTURE !
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Quoi de neuf ce mois-ci ? 
Les kits ... dernière chance ! 

Même si les délais ont été particulièrement 

longs pour les livraisons cette année, vous êtes 

encore nombreux à nous demander s'il est 

possible de commander l'équipement pour vos 

enfants... et bien nous allons vous permettre 

une dernière commande sur un délai 

relativement court pour que vos enfants 

puissent finir la saison en beauté :)
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Si vous connaissez 
des 

personnes intéressé
es, faites 

passer le mot ;)

Ça bouge encore chez nos jeunes ...
Côté bonnes nouvelles, nous avons augmenté nos équipes de jeunes engagées 
dans la dernière partie du Championnat : 3 équipes en Bambinis au lieu de 2, 

5 équipes en Pupilles au lieu de 3 et 4 équipes en Poussins au lieu de 3. 
Et pour que tout fonctionne, notre équipe d'entraîneurs a encore été 
renforcée : bienvenue à Chiara AMORE (joueuse Dame qui entraine les 
Scolaires avec Rui et Leigh), à Fernand SCHMIT qui gère une équipe 
Bambini et une Pupille, et enfin à Wassim RACHED qui prête main forte à 
Jorge en Minimes et Poussins

Côté moins bonnes nouvelles, nous avons été 
contraints de déclarer un forfait général de notre 
équipe Junior, faute de suffisamment de joueurs aux 
entraînements et aux matchs. Pour ne pas pénaliser 
les joueurs assidus, nous avons donné la possibilité à 
ceux-ci de s'entraîner avec notre équipe Réserves.
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Guy 
LAMESCH 

3 questions à  ...

Guy, tu es président du club depuis plusieurs années, en quoi consiste ton 
rôle ? 
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Oui, exactement je suis président du Club depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai fait mes débuts dans le 
Comité du Red Star en 1992. Dès le départ mon objectif était de faire progresser le Red Star. Aujourd'hui 
nous sommes l'un des plus grands clubs formateurs du pays et actuellement le Red Star engage 24 équipes 
dans le championnat courant. 

Mais bien entendu je ne suis pas le seul responsable du développement du Red Star. Tout au long de ces 
années j'ai été accompagné par de nombreuses personnes, sans lesquelles le Red Star ne serait pas ce qu'il 
représente aujourd'hui.Le Red Star est devenu une petite entreprise à plus de 1.000 licenciés, gérée par 
seulement 7 personnes. Un travail énorme est effectué par l'Administration du club et je ne peux que 
remercier mes amis du Comité pour leur travail. Notre objectif premier est la formation des jeunes, mais 
sans oublier nos seniors. Depuis peu nous nous sommes également engagés dans le développement du foot 
féminin à Merl. 
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3 questions à  ...

Quelles sont les activités du comité ?   
Il y a le volet administratif, comme la gestion quotidienne du club (mails, lettres, FLF, VdL, entretien infrastructures ...) et le volet 
sportif (gestion licences, joueurs, entraîneurs, entraînements, matchs, matériels ...)
Bien entendu, à côté de ces deux axes, nous devons également gérer nos finances (buvette, travail sponsoring, organisation tournoi et 
autres manifestations ...) Notre budget augmente sans cesse et les finances doivent suivre sinon ... .
Vous voyez, les tâches à accomplir sont assez diversifiées et chacun peut facilement trouver son domaine préféré.
 Guy 
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Mon rôle n'est pas différent decelui des autres membres du Comité. Nous travaillons tous pour le bien-
être du club et les diverses tâches sont réparties entre nous. Depuis cette saison, je représente le Red 
Star dans diverses commissions auprès de la FLF, en vue d'apporter activement des modifications dans le 
foot luxembourgeois. Le Club est également en contact permanent avec les différents services de la 
Ville de Luxembourg et je peux vous dire que prochainement notre complexe à Merl sera agrandi avec 
deux terrains supplémentaires. Vous voyez, il y a toujours des choses à faire et on ne s'ennuie pas. 

Guy, tu es président du club depuis plusieurs 
années, en quoi consiste ton rôle ?  (suite)



RED STAR NEWS 

3 questions à  ...

Comment les parents qui souhaitent s'investir peuvent 
apporter leur contribution ?  

Les parents sont toujours les bienvenus. Je les invite tous à participer activement à la vie du 
club. Ça commence déjà avec leur présence sur les matchs de leurs enfants, ensuite ils peuvent 
s'engager par exemple comme officiel de l'équipe de leur enfant, arbitrer des matchs de jeunes 
et si l'intérêt augmente pourquoi ne pas s'investir dans le travail du club.
Comme je l'ai déjà dit, tout le monde est le bienvenu.
 

Guy 
LAMESCHNew #3 - AVRIL 2022
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Les prochaines manifestations
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A�ez les fi�es ! 

Etre un club formateur, c'est dans notre ADN, 
être un club de référence dans le foot féminim, 
c'est dans nos objectifs !
 
Alors nous avons décidé de relier les deux en 
organisant notre première journée de détection de 
joueuses et elle aura lieu le lundi 9 mai 2022 de 
14h à 17h00. 
 
Le but : permettre aux jeunes filles de s'essayer à 
ce sport, peut-être un peu trop étiquetté 
masculin;), et de découvrir notre club où règne 
cette ambiance familiale, bienveillante et où le 
plus important reste la formation ... 
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Les prochaines manifestations
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Et c'est reparti !

Deux années sans pouvoir organiser nos 
traditionnelles manifestations d'été, c'était juste 
trop long ... 
 
Alors c'est avec plaisir que nous vous annonçons 
les dates de la 3ème édition de notre Red Star 
Summer Tournament et que nous vous dévoilons en 
avant-première la 1ère de couverture de la 
brochure ;)
 
Cette année, la grande nouveauté; c'est que nous 
avons 4 clubs français et 1 belge qui participeront 
lors de ce week-end festif et bon enfant. 
Bloquez d'ores et déjà votre week-end pour 
profiter de ce moment avec vos enfants !

Au 
programme

Le samedi 25 Juin, la matinée sera réservée aux 
bambinis (de 9h00 à 12h30) et l'après-midi aux 
Poussins (de13h30 à 17h00)

Et le dimanche, ce seront les Pupilles 
qui ouvriront le bal (9h à 12h30), 
suivis l'après-midi par les Minimes 
(13h30-17h00)
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Les prochaines manifestations
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Les vétérans du F.C. Le Red Star Märel-Belair vous invite à l'édition 2022 
de son tournoi de Völkerball (Balle au camp). Alors rejoignez-nous et 
inscrivez votre équipe d'ici le 15 juin, en envoyant un e-mail à 
voelkerball2022@gmail.com. 
 
Votre inscription sera confirmée slorsque le paiement de 50 euros aura été 
effectué, sur le compte suivant : 
Code BIC : BGLLLULL
IBAN : LU90 0030 0453 7210 0000
Bénéficiaire : F.C. Etoile Rouge Merl-Belair
Communication : Volleyball 2022 + Équipe nominative
  
Si vous vous inscrivez jusqu'au 15 mai, les frais de départ ne sont que de 
35 € !!!Et le jour dutournoi, vous recevrez un remboursement de 20 euros 
sous forme de bons de consommation sur place.
Tout au long de la journée, de nombreuses animations sont proposées sur et 
en dehors du terrain.
Une équipe se compose d'un minimum de 6 personnes et il doit toujours y 
avoir 2 filles sur le terrain. 
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Le retour !

Après deux années où nous avons été trop longtemps privés de 
foot et d'interactions sociales, c'est avec une immense joie que 
nous réitérons notre traditionnelle Familljefest ... parce nous 
sommes avant tout une GRANDE famille !
 
L'idée c'est de se retrouver tous ensemble, enfants, parents, 
entraineurs pour une journée festive où nous pourrons tous 
participer bien évidemment à un tournoi ... de foot ! Pour les plus 
jeunes, ce sera aussi l'occasion de profiter d'infrastructures 
ludiques que nous mettrons à disposition (Château Gonflable, 
baby foot humain, etc...)
 
Prévoyez la journée, grillades, sandwiches, salades, gâteaux seront 
disponibles sur place. Notre réussite : votre participation !
 
Nous comptons sur vous pour être parmi nous le 3 juillet !

Ce que nous 
a�endons de 

vous

Avant tout, VOTRE PRÉSENCE ! 
Ensuite, votre BONNE HUMEUR :)
Enfin, votre PARTICIPATION 

Et puis si vous le souhaitez, nous 
sommes toujours contents d'avoir de 
l'aide pour l'organisation, mais de 
cela nous vous en reparlerons ...



RED STAR NEWS 
Les classements

Aucun changement au classement 
pour nos trois équipes Seniors .... 

Nous restons sur la bonne voie pour 
chacune d'entre elles ! Que cela 

continue :)New #3 - AVRIL 2022
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Côté cadets, les résultats sont 
excellents, en particulier pour la 1ère 

équipe qui se situe à la troisième place 
avec un match de retard ... on lâche 

rien les gars ! Et pourquoi pas viser la 
Classe 1 ?New #3 - AVRIL 2022

Belle performance aussi pour 
les Cadets 2, capables de 
battre les premiers 4/1, 

s'il vous plaît ! 

Les classements
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La 3ème phase réussit plutôt bien à 
nos deux équipes scolaires, une 

belle deuxième place pour l'équipe 1 
et une troisième toute proche de la 

seconde pour l"équipe 2 :) New #3 - AVRIL 2022

Les classements



RED STAR NEWS 

Les montées dans les classes 
supérieures réservent une troisième 
phase compliquée pour nos équipes 1 
&2 ... courage ! L'équipe 3 quant à 
elle s'en tire plutôt bien avec une 

jolie 3ème place 
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Les classements
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Titre Nom Prénom N° de téléphone Mail

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 adjoint SCHMIT Paul 621 371 301 lschmit@pt.lu

Membre HAAN-FLEURENT Lydia 691 482 626 lydiahaanfleurent@gmail.com

Membre PETTINATO Marco 691 838 396

Membre SAINT-JUST Dominique 621 242 493 stjust@pt.lu

Membre SAUBER Georges

Membre WILMES Serge 661 464 166

Fonctions associées au comité Nom Prénom N° de téléphone Adresse Mail

Coordinateur Jeunes LAMESCH Guy 621 180 134 lemi@email.lu

Coordinateur Technique RIBEIRO Rui 691 893 745 rui.ribeiro.lu@hotmail.com

New #3 - AVRIL 2022



RED STAR NEWS 
Les entraîneurs

ÉQUIPES Nom Prénom N° de téléphone Adresse Mail

SENIORS 1 RINALDO Franck 691 330 399 fcredstar.sta�@gmail.com

Adjoint SENIORS 1 ARNAUTOVIC Senad 621 515 195 fcredstar.sta�@gmail.com

SENIORS 2 DADASHEV Denis 691 859 027 denis_athurai@hotmail.com

VÉTÉRANS BAILLIE Stuart 691 966 189 stui.baillie@gmail.com

DAMES MILLER Claudine 691 869 464 tomboycl@pt.lu

GARDIENS (cadets à seniors) ARNAUTOVIC Senad 621 515 195 soccersoccerca@yahoo.com

GARDIENS (pupilles à scolaires BACIC Pascal 621 519 155 bacicpascal@gmail.com

JUNIORS ALIKO Enton 691 626 176 entonialiko@gmail.com

CADETS 1 KERMOUT Mohammed 691 851 200 mohamedmarija@gmail.com

CADETS 2 BACIC Pascal 621 519 155 bacicpascal@gmail.com

SCOLAIRES 1 BAILLIE Leigh 691 271 774 baillieleigh320@gmail.com

SCOLAIRES 2 RIBEIRO Rui 691 893 745 rui.ribeiro.lu@hotmail.com

ADJOINTE SCOL.2 AMORE Chiara 0033 767 284 793 chiara.amore95@gmail.com
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Les entraîneurs

ÉQUIPES Nom Prénom N° de téléphone Adresse Mail

MINIMES 1 OLIVEIRA Jorge 621 769 158 oliveira.jorge1307@gmail.com

MINIMES 2 SUTIL Manuel 621 238 096 m.sutil@eib.org

MINIMES 3 KUNDE Michael 621 831 911 michaelkunde@pt.lu

POUSSINS JORGE OLIVEIRA Jorge 621 769 158 oliveira.jorge1307@gmail.com

POUSSINS PEDRO SANTOS Pedro 621 422 201 pedro02@pt.lu

POUSSINS ENTON ALIKO Enton 691 626 176 entonialiko@gmail.com

POUSSINS WASSIM RACHED Wassim yasminehedou@icloud.com

PUPILLES SENAD ARNAUTOVIC Senad 621 515 195 soccersoccerca@yahoo.com

PUPILLES ENKI HAAN Enki 691 125 026 enkihaan@icloud.com

PUPILLES SISSÉ SISSÉ Abdoulai 621 212 711 abdel6sse@gmail.com

PUPILLES FERNAND SCHMIT Fernand 691 597 582 fernandschmit854@gmail.com

BAMBINIS SENAD ARNAUTOVIC Senad 621 515 195 soccersoccerca@yahoo.com

BAMBINIS MANU SUTIL Manuel 621 238 096 m.sutil@eib.org

BAMBINIS FERNAND SCHMIT Fernand 691 597 582 fernandschmit854@gmail.com
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Contact : info@redstar.lu
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