ÉDITION N°4– MAI 2018

RED STAR SUMMER
TOURNAMENT
Comme nous vous l’avons précédemment annoncé, nous sommes heureux de vous confirmer l’organisation de
notre premier Red Star Summer Tournament
les samedi 16 et dimanche 17 juin 2018.
A cette occasion, nous éditons une brochure, diffusée aux parents et spectateurs, qui présentera l’ensemble
des équipes et annoncera également le programme de tous les matchs dans chacune des catégories.
Pour financer cette dernière, nous souhaitons y vendre des encarts publicitaires et nous avons donc besoin de
votre concours. Nous vous joignons une présentation des différentes formes de sponsoring possibles ainsi
qu’un ordre d’insertion. Nous vous serions reconnaissants de soumettre cette présentation aux sponsors
potentiels que vous connaissez (employeurs, fournisseurs, amis, famille, etc…). Les coordonnées des personnes
qui s’en occupent au sein du comité figurent sur la dernière page de la présentation.
Par ailleurs, pour que nos enfants prennent un maximum de plaisir, nous comptons également sur votre soutien
pendant les deux journées, en terme d’organisation. Nous vous joignons à cet effet une feuille de disponibilité
que vous nous remercions de bien vouloir nous retourner pour le dimanche 20 mai.
Vous remerciant par avance de votre engagement, nous vous souhaitons un excellent weekend.

FAMILLJEFEST 2018
Là aussi nous vous en avons déjà parlé, et ça y est, nous l’avons fait … enfin presque ;)
La date est fixée, le Dimanche 24 Juin, et les animations sont prévues. L’idée est donc que les joueurs, les
parents, les familles, les entraîneurs et le comité se retrouvent tout au long de la journée pour passer un
agréable moment ensemble autour du foot !

•
•
•
•

À partir de 11h00, nous vous attendons au Stade pour l’apéro et l’ouverture des inscriptions aux
différentes rencontres
Dès 12h00, et tout au long de la journée nous organiserons plusieurs matchs auxquels chacun d’entre
vous pourra participer, soit en nous renvoyons la feuille d’inscription jointe, soit en vous inscrivant en
arrivant au stade
En parallèle, nous avons mis en place des animations pour toute la famille : château gonflable, babyfoot
humain, ski d’été ou encore Torwand
Et bien sûr, de quoi vous restaurer tout au long de la journée …
Nous nous faisons une vraie joie de vous retrouver à cette occasion !

ENTRAÎNEURS
Senior I
Senior II
Vétéran
DAMES
Gardiens
Junior
Adjoint Junior
Cadet
Scolaire 1
Scolaire 2
Minime I
Minime II
Minime III
Poussin I
Poussin II
Poussin III
Pupille I
Pupille II
Pupille III
Pupille III (assistant)
Bambini I
Bambini II

ADULTES
DI-GENNARO
BOLOGNINI
FOURNEL
CHENTOUF
ARNAUTOVIC
JEUNES
RINALDO
KERMOUT
CHENTOUF
FERY
ARNAUTOVIC
GIANNETTO
BAILLIE
ETTORE
RIBEIRO
OLIVEIRA
GIANNETTO
RIBEIRO
ROCHA FORTES
DUARTE
KUNDE
ARNAUTOVIC
SAINT JUST

Vincent
Vincent
Serge
Ali
Senad

661 64 65 66
33.649.703.907
661.359.147
691.774.568
621.515.195

vincent.digennaro@eca.europa.eu
bolognini.vincent@orange.fr
jauf@pt.lu
alichentouf@hotmail.com
soccersoccerca@yahoo.com

Franck
Mohamed
Ali
Christophe
Senad
Guiseppe
Leigh
Balsamo
Rui
Jorge
Guiseppe
Rui
Paulo
Frédérico
Michael
Senad
Dominique

691.330.399
691.851.200
691.774.568
33.667.624.668
621.515.195
661.171.966
691.271.774
691.286.350
691.893.745
621.769.158
661.171.966
691.893.745
691.599.585
912.605.362
621.831.911
621.515.195
621 24 24 93

rinaldofranck@gmail.com
mohamedmarija@gmail.com
alichentouf@hotmail.com
ferychristophe@orange.fr
soccersoccerca@yahoo.com
giannettogiuseppe@ymail.com
baillie@internet.lu
ettore.balsamo@hotmail.it
rui.ribeiro.lu@hotmail.com
oliveiraj@live.fr
giannettogiuseppe@ymail.com
rui.ribeiro.lu@hotmail.com
rocha-fortes@hotmail.com
frederico.duart@hotmail.com
michaelkunde@directbox.com
soccersoccerca@yahoo.com
stjust@pt.lu

COMITÉ

Guy

Président

LAMESCH

Guy

621.180.134

guy.lamesch@en.etat.lu

Vice-président

VILAIN

Patrick

621.184.621

pvc@pt.lu

Secrétaire

LAMESCH

Guy

621.180.134

lemi@email.lu

BAILLIE

Leigh

691.271.774

baillie@internet.lu

Secrétaire form.

FRANCK

Vincent

621.294.556

vinzfranck@live.fr

Secrétaire techn.

SAINT JUST

Dominique

621.242.493

stjust@pt.lu

Membre

SAUBER

Georges

691.620.795

gsauber1@pt.lu

Membre

PETTINATO

Marco

691.838.396

sans

Serge

661.464.166

serge.wilmes@gmail.com

Marc

621.311.373

mgerges@mac.com

Trésorier

WILMES

Membre
Membre

GERGES

ASSOCIES AU COMITE

Fonction

Leigh
Vincent
Dominique
Georges
Marco

Marc

Lydia

Luc

HAAN-FLEURENT

Lydia

Communication

691.482.626

lydiahaan@hotmail.com

WILMES

Luc

Relation commune/état

661.679.205

luc.wilmes@eco.etat.lu

GIANNETTO

Guiseppe

Gestion matériel

661.171.966

giannettogiuseppe@ymail.com

Comptes:

Patrick

LU90 0030 0453 7210 0000 (BGLLLULL)
LU62 1111 0083 4806 0000 (CCPLLULL)

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

Giuseppe = Gio

www.redstar.lu
info@redstar.lu

