
RED STAR NEWS 
SPÉCIALE TOURNOIS 

LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DU CLUB DE MERL-BELAIR ! 

ÉDITION N°9– JUIN 2019



RED STAR SUMMER 
TOURNAMENT

Vous avez déjà tous reçu l’information et nous vous la confirmons avec plaisir : la deuxième édition de 
notre Red Star Tournament aura lieu les samedi 29 et dimanche 30 juin 2019. 

Fort de notre succès suite à la première édition, nous sommes fiers d’accueillir cette année 48 équipes 
sur les deux journées. Notre tournoi est sur la bonne voie pour devenir une référence à Luxembourg…

Le samedi, ce seront les bambinis, les pupilles et les poussins qui entameront ce weekend sportif et 
festif. A l’issue de leurs tournois, c’est notre équipe Dames que vous pourrez supporter dès 20h30 

face à l’équipe du Swift Hespérange…. Et puis, dimanche, nous passerons aux catégories plus âgées 
avec les minimes le matin et les scolaires l’après-midi. 
Et c’est à l’issue de cette deuxième journée que nous procéderons au tirage au sort de la grande 
tombola, grâce à laquelle vous pourrez peut-être gagner un Billet Aller-Retour en Europe, offert par 

notre fidèle partenaire Luxair. A noter que cette année encore, les bénéfices de la tombola seront 
reversés à la fondation Kriibskrank Kanner, qui aide les enfants atteints du cancer et leurs familles. 

Enfin, pour que cette édition soit un succès égal à celui de l’an passé, nous comptons également sur 

votre aide pour l’organisation des deux journées J. Si vous souhaitez consacrer une heure ou plus de 
votre temps pour nous accopagner, nous en serions ravis. Vous pouvez également nous rapporter des 
gâteaux que nous vendrons en complément des sandwichs et grillades. Tous les membres du comité 
sont à votre disposition pour favoriser votre implication …



FAMILLJEFEST 2019
Nous sommes très heureux de réitérer également cette magnifique fête familiale qui aura lieu cette année 
en même temps que notre fête nationale.

C’est donc le dimanche 23 Juin 2019 que nous vous donnons rendez-vous au stade à partir de 10h. L’idée 
reste la même que l’an passé : 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 défaut d’avoir la Coupe du Monde cette année, nous organisons le tournoi un peu en avance … dès 

votre arrivée, vous pourrez vous inscrire soit par équipe soit individuellement et vous saurez de suite 
quelles rencontres vous allez disputer

• Et pensez à venir avec votre tenue, nous mettrons les vestiaires à votre disposition ! 

• En parallèle, nous avons mis en place des animations pour toute la famille : château gonflable, 

babyfoot humain et l’une ou l’autre attraction que vous pourrez découvrir 

• 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 !



COMITÉ 2019
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 LAMESCH Guy 621.180.134 lemi@email.lu
Secrétaire form. FRANCK Vincent 621.294.556 vinzfranck@live.fr
Secrétaire techn. SAINT JUST Dominique 621.242.493 stjust@pt.lu
Membre PETTINATO Marco 691.838.396 sans

Membre GERGES Marc 621.311.373 mgerges@mac.com

Membre SAUBER Georges 691.620.795 gsauber1@pt.lu

Membre WILMES Serge 661.464.166 serge.wilmes@gmail.com

Membre HAAN-FLEURENT Lydia 691.482.626 lydiahaanfleurent@gmail.com

Membre
SCHMIT Paul 621.371.301 llschmit@pt.lu

ASSOCIES AU COMITE Fonction

GUISEPPE GIANNETTO Gestion matériel 661.171.966 giuseppe.giannetto@telindus.lu

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

www.redstar.lu info@redstar.lu
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