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ÉDITION N°11– Octobre 2019

DÉBUT DE SAISON …
PRIX DU FAIR PLAY FLF pour deux de nos équipes
Première place pour notre
équipe Dames, qui, en ce
début de saison fait un
parcours tout à fait honorable !
Bravo à elles pour leur
combativité et leur bonne
humeur et leur volonté ;)
(photo 2018/2019)
Troisième prix réconfortant
pour notre équipe scolaire à
l’issue d’une saison catastrophe
l’an passé. Cette année, c’est
une toute autre histoire …
aucune défaite pour le moment
et +42 au compteur … Bravo
les gars ! Continuez comme
cela J (photo Scolaires
2018/2019)

L’an passé nous avons
conçu cette infographie
pour illustrer nos valeurs
et aussi nos attentes à
l’égard des parents des
joueurs. Aujourd’hui,
nous sommes
particulièrement tristes
de devoir retirer une
équipe Bambini du
Championnat par
manque de joueurs lors
des matchs … Nous
insistons une fois encore
sur le fait que les
entraînements ne sont en
aucun cas une alternative
à une garderie, mais bien
UN ENGAGEMENT au
sein d’un club

BONNES NOUVELLES ...
RENOUVELLEMENT DE NOTRE PARTENARIAT
AVEC REMAX

sur le parking du terrain à Merl

L’an dernier, nous avons eu le plaisir de vous proposer des
joggings au tarif exceptionnel de 25 € grâce à notre nouveau
partenaire, l’agence immobilière REMAX, … et au vu du succès
rencontré, nous réitérons l’opération! Vous avez reçu le bon de
commande à nous renvoyer … attention, le nombre est limité,
premier arrivé, premier servi ;)
Et dans un souci environnemental pour réduire notre
consommation de bouteilles en plastique, REMAX nous offre
également des gourdes à disposition de toutes nos équipes pour
les matches … agissons ensemble !

MANIFESTATIONS À VENIR
FÊTE …

… ET TRAVAIL !

Pour la première fois, nous souhaitons vous proposer de nous retrouver
ailleurs qu’autour du stade … À l’occasion du beaujolais nouveau, nous
prévoyons un grand buffet fromages et charcuteries, boissons (beaujolais
(ou bière ;)), softs et eau) pour un tarif de 40 € par adulte et 25 € par
enfant. Le restaurant sera privatisé et nous permettra de faire connaissance
différemment. Afin de pouvoir nous organiser, nous vous demandons de
nous confirmer votre présence avant le 5 Novembre par mail, à l’adresse
suivante mailto:lydiahaanfleurent@gmail.com?subject=Soirée Beaujolais
Nous espérons vous y retrouver nombreux J
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L’Assemblée Générale de votre club est l’occasion de témoigner de
votre investissement en nous rejoignant au comité. Pour ce faire,
rien de plus simple, faites-nous parvenir votre candidature avant le
28 Novembre 2019 par mail
mailto:lemi@email.lu?subject=Assemblée Générale. Le poste de
président et toutes les autres fonctions sont ouvertes. Et si vous
souhaitez nous poser des questions, c’est aussi l’occasion de le
faire. Comme nous l’avons mentionné, nous sommes preneurs de
toutes les bonnes volontés et serions ravis de vous intégrer à notre
sympathique et efficace équipe J

LA CHARTE DES ENTRAÎNEURS … pour info…
ÊTRE ENTRAINEUR EST UNE RESPONSABILITE ET UN ENGAGEMENT
Tout entraîneur s’engage à :
Ü
Vivre les valeurs du club et les partager avec les joueurs
Ü
Respecter et appliquer la philosophie du club
Les valeurs du F.C. Red Star Merl Belair :
Fairplay, Respect (de soi, des autres),Confiance (en soi, dans l’équipe), Amitié,
Solidarité (esprit d’équipe), Bénévolat
La philosophie du F.C. Red Star Merl :
§
§
§

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Garder l’esprit du club de quartier : esprit familial / proximité / bénévolat
Être un club formateur : devenir le club de référence pour l’apprentissage et la
formation des jeunes au niveau sportif et au niveau du développement personnel
Un projet sportif à long terme : faire progresser les jeunes au sein de leurs équipes,
en phase avec les valeurs du club
COMPORTEMENT GENERAL
Faire preuve d’une attitude irréprochable et afficher un comportement exemplaire
tant sur les terrains qu’en dehors de ceux-ci : refuser la violence verbale et physique,
respecter et faire respecter les valeurs communes au club
Respecter joueurs, arbitres, dirigeants et personnel communal gérant les installations
sportives ainsi que les règles « Fair Play » de la FLF
Accepter de suivre des formations internes et externes
S’abstenir de boire de l’alcool pendant la totalité des périodes d’encadrement des
joueurs et également s’abstenir de fumer devant les joueurs
Respecter les règles de circulation automobile lors des déplacements, pendant les
accompagnements extérieur

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

ENTRAÎNEMENTS ET MATCHS
Être présent aux entraînements et aux matches de son équipe aux heures fixées par les plannings du club
et/ou de la FLF, respecter les horaires des convocations remises aux joueurs, et respecter également les
heures définies pour les entraînements (commencer et arrêter selon les horaires définis par le club)
En cas d’absence ou de changements dans les horaires, en informer le comité et s’assurer de son
remplacement si nécessaire et de l’information des joueurs
Être en avance à l’entraînement (au moins 15 minutes avant la convocation de ses joueurs), et préparer le
matériel nécessaire à la séance
Préparer les séances dans le respect des projets sportifs du club et dans ce cadre se fixer des objectifs,
avec le comité, à court et à long terme
Veiller à ce que chaque enfant ait un niveau d’apprentissage et d’évolution en rapport avec son niveau de
départ
Laisser les joueurs jouer dans leur catégorie d’origine et si pour une ou plusieurs rencontres spécifiques,
l’entraîneur manque de joueurs, il demandera alors l’accord explicite du comité pour convoquer des
joueurs d’une autre catégorie, et ce, en accord avec l’entraîneur concerné
Lors des matchs, être présent avant l’heure transmise à ses joueurs, laquelle ne doit pas excéder 1h15
avant le match
Veiller à informer les parents des convocations des joueurs au plus tard après le dernier entraînement
avant le match
A la fin des entraînements ou des rencontres, rester sur le site jusqu’à ce que le dernier des jeunes soit
parti
Remplir les feuilles de match selon le règlement de la FLF et gérer les licences de ses joueurs (en vérifier
la validité en début et au cours de la saison, les avoir avec soi pendant le match et les redéposer au
bureau du club après les rencontres)
A l’issue des rencontres, communiquer les résultats au Comité et les publier sur le site de la FLF
Prendre connaissance des informations utiles à la gestion de ses équipes (cartons des joueurs, heures des
rencontres, etc…) chaque mercredi via le BIO, communication hebdomadaire de la FLF, publiée sur leur
site
Pour toute nouvelle demande d’inscription, la transmettre au comité qui décidera de la suite à donner

LA CHARTE DES ENTRAÎNEURS … suite et photos !
Dames 2019/2020

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

COMMUNICATION ET RELATION AVEC TOUS LES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA VIE DU CLUB
S’intéresser et participer activement à la vie du club et des autres équipes
Collaborer de manière active avec les dirigeants du Club, communiquer avec les autres entraîneurs
Communiquer, pour toutes questions relatives à la vie de son équipe ou à des difficultés rencontrées,
en priorité avec le Comité du Club et par après si nécessaire avec les personnes impliquées, en accord
avec le Comité.
Se présenter et participer obligatoirement aux réunions organisées par le club (Réunions entraîneurs,
réunions de la commission sportive, assemblée générale, formations internes ...)
Respecter l’ensemble des décisions prises par le Comité, sans aller à leur encontre et surtout sans
communiquer en amont des communications officielles
Respecter et faire appliquer si nécessaire les notes internes du Comité
Promouvoir et participer à l’ensemble des manifestations organisées par le club (Sapin de Noël,
Tournoi Indoor, Red Star Summer Turnament, Familjefest, etc…)

Cadets 2019/2020

Scolaires 1 2019/2020

Scolaires 2 2019/2020

Scolaires 3 2019/2020

ENTRAÎNEURS 2019-2020
Senior I
Adjoint Seniors 1
Senior II
Vétéran
DAMES
Gardiens

RINALDO
LAFTAH
DADASHEV
BAILLIE
N'DOYE
ARNAUTOVIC

Franck
Mohamed
Denis
Stuart
Bocar
Senad

Junior
Cadet 1
Scolaire I
Scolaire I (assistant)
Scolaire II
Scolaire III
Minime I
Minime II
Minime III
Poussin I
Poussin II
Poussin III
Poussins (assistant)
Pupille I
Pupille II
Pupille III
Bambini I
Bambini II

KERMOUT
BAUSLER
BAILLIE
SANTOS
RIBEIRO
N'DOYE
OLIVEIRA
MARTINS
LAFTAH
GIANNETTO
ROCHA FORTES
OLIVEIRA
KUNDE
GIANNETTO
Wagner
ARNAUTOVIC
ARNAUTOVIC
SUTIL

Mohamed
Olivier
Leigh
Pedro
Rui
Bocar
Jorge
Djony
Mohamed
Guiseppe
Paulo
Jorge
Michael
Guiseppe
Tim
Senad
Senad
Manuel

ADULTES
691 330 399
00 32 465 311 770
691.859.027
691 966 189
621.831.275
621.515.195
JEUNES
691.851.200
621.711.480
691.271.774
621 422 201
691.893.745
621.831.275
621.769.158
691 541 162
00 32 465 311 770
661.171.966
691.599.585
621.769.158
621.831.911
661.171.966
621.257.030
621.515.195
621.515.195
621.238.096

rinaldofranck@gmail.com
mohammed-laftah@hotmail.com
denis_athurai@hotmail.com
stuart@synergyconseil.lu
bocar.ndoye@nspa.nato.int
soccersoccerca@yahoo.com
mohamedmarija@gmail.com
olivier.bausler@gmx.fr
baillieleigh320@gmail.com
pedro02@pt.lu
rui.ribeiro.lu@hotmail.com
bocar.ndoye@nspa.nato.int
oliveirajorge1307@gmail.com
bione-08@hotmail.com
mohammed-laftah@hotmail.com
giuseppe.giannetto@telindus.lu
rocha-fortes@hotmail.com
oliveirajorge1307@gmail.com
michaelkunde@directbox.com
giuseppe.giannetto@telindus.lu
wagnerxtim0210@gmail.com
soccersoccerca@yahoo.com
soccersoccerca@yahoo.com
m.sutil@eib.org

COMITÉ 2019 - 2020
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

661.171.966

giuseppe.giannetto@telindus.lu

691.893.745

rui.ribeiro.lu@hotmail.com

ASSOCIES AU COMITE

Fonction

GIANNETTO

Guiseppe

RIBEIRO

Rui

gestion matériels
programmation stades et matchs

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

www.redstar.lu

info@redstar.lu

