ÉDITION N°3– MARS 2018

1, 2, 3….
… SOLEIL!
En tout cas, nous l’espérons tous !
En effet, avec encore de la neige la semaine
passée, il est grand temps que le printemps
s’installe pour permettre à nos joueurs de
s’éclater sur les terrains en extérieur après les
compétitions en salle de l’hiver … et aux
supporters de profiter de quelques rayons de
soleil bien mérités !
BONNE LECTURE !

BIENVENUE STEEVES !

• CE QUI S’EST PASSÉ CE MOIS-CI …
CHALLENGE ORANGE AU FC METZ
POUR LES SCOLAIRES le 3 MARS

L’équipe Scolaires, encadrée par Senad, Rui
et Semir, est allée gagner 4-3 contre l’ESAP de
Metz. Cette victoire ne leur aura
malheureusement pas suffi pour passer au
tour suivant, le minimum de buts à marquer
étant de 7 ….Voici les joueurs qui ont
participé à ce périple, les buteurs étant
reconnaissables grâce à ce signe distinctif *.
Kaïque*, Pedro Ribeiro, Andras*, Liam, Alex*,
Pedro Nogueira*, Leo, Michi, Ivan, Edin et
une mention spéciale pour Francisco, notre
gardien qui a fait une superbe prestation

Ancien gardien de Dudelange, de
Mondercange, du Racing ou
encore de la Jeunesse, Steeves
ROUILLON a rejoint notre équipe
1 pour la fin de la saison, alors
qu’il avait mis un terme à sa
carrière … Âgé de 44 ans, son
expérience a l’aire bénéfique pour
l’équipe, qui depuis la reprise
affiche deux victoires et un nul à
domicile et un nul à l’extérieur,
pas mal, non ?

"

• LES RÉSULTATS
Seniors – Division 2, Série 2 - 7ème/14

Réserve Senior – Classe 4, Série 3- 4ème/12

2 victoires et 1 nul à domicile, 1 nul à l’extérieur
"

Juniors – Classe 4, Série 1-

3 victoires, dont deux à l’extérieur
"

Dames – Ligue 3, Série 2 - 9ème/10

1 défaite à l’extérieur
"

Cadets – Classe 4, Série 1

A l’extérieur, 1 victoire , 1 défaite
"
Pas encore de match

"

Scolaires – Classe 3, Série 1 - 4ème/6

Scolaires 2 – Classe 4, Série 1 -5ème/6

1 match nul à l’extérieur
"

Minimes 1 – Classe 1 – 5ème/6

1 défaite à domicile
"

Minimes 2 – Classe 5, Série 2 -1er /6

1 défaite à l’extérieur, 1 nul à domicile
"

Minimes 3, Classe 6, Série 2 – 5ème/5

2 victoires, 1 à l’extérieur et 1 à domicile
"

Poussins 1, Série 6

2 défaites, 1 à l’extérieur et 1 à domicile
"

"

"

"

"

"

Pupilles 3, Série 9

Pupilles 2, Série 8

Pupilles 1, Série 7

Poussins 3, Série 13

Poussins 2, série 8

• ZOOM SUR ….
L’ÉQUIPE MINIMES 1 et son entraîneur Gio pour
leur très belle première partie de saison ...
En effet, de très beaux résultats pour nos jeunes qui finissent
champions à la trêve et se hissent ainsi en Classe 1 pour la deuxième
partie de saison. De belles rencontres en perspective et tout notre
soutien à eux pour qu’ils se maintiennent en continuant à développer
leur jeu… dans lequel nous pouvons voir le plaisir qu’ils prennent sur
le terrain ! Merci aux joueurs et à Pedro qui seconde Gio à merveille !

Futsal : ils finissent 4ème sur les 64 équipes de départ !
"

½ finale le 25 février :
personne pour les arrêter !

Finale le 4 Mars : 4ème …

Seules les deux premières équipes
(sur 6) se sont qualifiées pour la finale
… Aucun match perdu et seulement
deux matches nuls ont permis à notre
équipe de se placer 1er, juste devant
le Racing …

"

Troisième équipe du Red Star à arriver en
Finale, après les scolaires en 2009 qui finirent
4ème à Rodange et les Scolaires encore en
2011, 5ème à Dudelange.
Les 6 meilleures équipes du Luxembourg se
sont affrontées dimanche 4 mars au Hall
Ostende. Nos p’tits gars n’ont pas démérité, en
étant notamment les seuls à ne pas perdre
contre le Racing qui gagne le tournoi… Les
supporters étaient là aussi ;)
Avec en prime un lien :
http://tele.rtl.lu/emissiounen/goal/3117767.html

•

SAVE THE DATE

# Tournoi international pour les cadets : COPA MARESME 2018 EN ESPAGNE !
Dans la nuit de vendredi 30 au samedi 31 mars, 31 de nos joueurs, accompagnés de 5 adultes, prendront le
bus en direction de Maresme, près de Barcelone, pour un tournoi international, qui aura lieu du mercredi au
vendredi. Au programme donc, deux jours pour visiter la région avant la cérémonie d’ouverture du mardi 3
avril. Pendant le tournoi, nos U17 auront l’opportunité de se confronter aux meilleures équipes parmi les 145
présentes, venant du monde entier ! La cérémonie de clôture aura lieu le vendredi soir et le retour en bus se
fera le samedi matin ! Beaucoup de plaisir à vous tous et ramenez-nous des photos !

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS POUR NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
grillades

# VENDREDI 15 JUIN – Fête de la musique, place Thorn à MERL – Vente de boissons et de
# SAMEDI 16 & 17 JUIN – RED STAR TOURNAMENT : nous avons besoin de votre
collaboration là aussi pour la vente des boissons et des grillades, pour l’animation des
stands pour les jeunes, pour faire quelques gâteaux que nous pourrons vendre, mais aussi
pour la gestion des matchs, pour en arbitrer également.
# Du 30 JUIN AU 15 JUILLET – COUPE DU MONDE : rassurez-vous ce n’est ni pour jouer,
ni pour arbitrer ;) …. Juste pour nous aider à vendre les boissons et grillades sur notre
stand au Glacis lors des matches à partir des 1/8 de finale. Notre présence se fera à partir
de 17h et jusqu’à la fin des matchs.
# Pour l’ensemble de ces manifestations, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !. Faites
parvenir vos disponibilités et vos envies quant à votre participation à l’une ou l’autre (ou
plusieurs;)) manifestations à l’un des membres du comité. D’avance un très grand MERCI !

•

SPORT D’ÉQUIPE =
ENGAGEMENT

Ce message un peu particulier a pour but de vous
sensibiliser, vous parents, à l’engagement que
nécessite l’inscription de votre enfant dans une
équipe de foot. Face au nombre croissant de joueurs
souhaitant rejoindre notre club chaque année, nous
avons engagé trois équipes dans toutes les catégories
jeunes, ce qui demande un vrai effort logistique pour
le club … et ce, pour que chaque enfant puisse
jouer … Malheureusement aujourd’hui, nos
entraîneurs se sont retrouvés quelques fois avec un
manque de joueurs pour certains matchs… alors que
certains jeunes sont sur liste d’attente pour rejoindre
le club, quel dommage ! Nous souhaitons avant tout
que vos enfants prennent du plaisir en jouant, et ce
plaisir se construit aussi à travers l’équipe. C’est
pourquoi, nous comptons aussi sur votre
investissement en tant que parent, en permettant à
votre enfant d’être présent sur un maximum de
matchs et en assistant aux matchs pour les soutenir
et augmenter ainsi leur plaisir !

Dames
Gardiens

Senior I
Senior II
Vétérans

RINALDO
CHENTOUF
FERY
ARNAUTOVIC
GIANNETTO
BAILLIE
ETTORE
RIBEIRO
OLIVEIRA
GIANNETTO
RIBEIRO
ROCHA FORTES
PAVELEK
ARNAUTOVIC
SAINT JUST

CHENTOUF
ARNAUTOVIC

DI-GENNARO
BOLOGNINI
FOURNEL

JEUNES
Franck
Ali
Christophe
Senad
Guiseppe
Leigh
Balsamo
Rui
Jorge
Guiseppe
Rui
Paulo
Tatiana
Senad
Dominique

Ali
Senad

ADULTES
Vincent
Vincent
Serge

691.330.399
691.774.568
0033.667.624.668
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
621.554.693
621.515.195
621 24 24 93

691.774.568
621.515.195

621 552 101
0033.649.703.907
661.359.147

rinaldofranck@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
tatiana.issaeva@gmail.com
soccersoccerca@yahoo.com
stjust@pt.lu

alichentouf@hotmail.com
soccersoccerca@yahoo.com

vincent.digennaro@eca.europa.eu
bolognini.vincent@orange.fr
jauf@pt.lu

ENTRAÎNEURS

Junior
Cadets
Scolaires 1
Scolaires 2
Minimes I
Minimes II
Minimes III
Poussins I
Poussins II
Poussins III
Pupilles I
Pupilles II
Pupilles III
Bambinis I
Bambinis II

Secrétaire form.

Secrétaire

Vice-président

Président

SAINT JUST

FRANCK

BAILLIE

LAMESCH

VILAIN

LAMESCH

Georges

Dominique

Vincent

Leigh

Guy

Patrick

Guy

691.620.795

621.242.493

621.294.556

691.271.774

621.180.134

621.184.621

621.180.134

gsauber1@pt.lu

stjust@pt.lu

vinzfranck@live.fr

baillie@internet.lu

lemi@email.lu

pvc@pt.lu

guy.lamesch@en.etat.lu

COMITÉ

Secrétaire techn.
SAUBER

Trésorier

Membre

sans
serge.wilmes@gmail.com

691.838.396
661.464.166

Marco
Serge

mgerges@mac.com

PETTINATO
WILMES

621.311.373

Communication

661.679.205

691.482.626

giannettogiuseppe@ymail.com

luc.wilmes@eco.etat.lu

lydiahaan@hotmail.com

GERGES

Marc

Membre
Membre
Membre

Lydia

Relation commune/état

661.171.966

Fonction

HAAN-FLEURENT
Luc

Gestion matériel

ASSOCIES AU COMITE

WILMES
Guiseppe

Guy

Vincent

Marco

Lydia

Patrick

Dominique

Luc

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

GIANNETTO

Comptes:

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

Leigh

Georges

Marc

Giuseppe = Gio

www.redstar.lu
info@redstar.lu

