
Le temps des questions

Passé le temps de la déception voici venu celui des questions …...

Mais que reste t'il ?

J'ai pu lire récemment que le Red Star n’était pas encore bancable ... surtout par 
manque de stade !

Certes … mais il n'a plus d'équipe non plus … plus d’entraîneur … il est sur le point de 
changer de directeur sportif … enfin peut être !

Mais alors que lui reste t'il ?

Apparemment un Président … qui pour retrouver la ligue 2 dans les 2 ans ouvrira peut 
être le capital tout en restant actionnaire majoritaire ?

Une structure administrative et sportive … c'est à dire  un staff technique … médical 
… et tout un panel de courageux bénévoles.

Mais « il reste » aussi un fidèle public … qui lui aussi reste « car il aime son club ! ». 

Très fidèle si de surcroît la prochaine saison se jouait à Bauer !

Moi j'y crois car Bauer c'est un peu comme Sébastien Robert … on s'en sert quant on a 
besoin … que l'on ne sait plus comment faire !

En tout cas trouver … un entraîneur … un directeur sportif … un stade … bâtir un 
nouvel effectif … cela fait un sacré dossier si l'on considère le peu de temps qu'il reste
avant la reprise … amputé du temps des congés !

Bon, concernant le recrutement … SVP … arrêtez avec les revenants … de l’étranger !

Des équipes telles que Dunkerque … Sochaux … Nîmes … ayants raté la montée … 
déçues … annoncent un renouvellement important d'effectif … il y a certainement là 
quelques joueurs intéressants à superviser.

Enfin ça va être chaud et très compliqué … et comme le dit fort justement mon neveu : 

« Il va falloir faire vite pour ne pas agir dans la précipitation ! ».

Mais que s 'est il passé ?

Durant les 2 saisons précédentes … 2014 – 2016 … le Red Star avait su faire venir des
joueurs de qualité … créer un groupe impliqué dans ses missions … et lui faire 
atteindre des objectifs de haute volée ... voire même très surprenants !

Oui on avait tout de même frisé les 2 montées successives !

Alors que s'est il passé pour enchaîner sur une telle saison avec en point d'orgue une
fin de parcourt si catastrophique ?



Mauvaise gestion des départs … mauvais recrutements … mauvais coachings (on aura
passé la saison à changer de onze de départ)  … un stade trop coûteux … d'accord !

Mais pourquoi ? … Tout ça fonctionnait bien avant !

Bien sur on en saura rien … 

Soit la direction estime qu'elle n'a pas de comptes à nous rendre : « Supporteur soit 
fidèle … paye … et tais toi ! ».

Soit il faut renforcer le secteur communication !

Bref … les 2 barragistes de Ligue 2 ayant validé maintien et ascension … on va dire 
que cette saison on était dans un groupe très très costaud … la voilà la fausse raison !

Le scoop

Fraîchement promu « Délégué Adjoint à la restauration des grands stades à 
l'abandon » ... auprès de la ministre des sports … il était en visite hier à Bauer ….

Encore inconnu du grand public … il s'était pourtant déjà fait remarquer par le passé en 
s'illustrant dans le journalisme auprès de Paul Vaillant Couturier.

Pas étonnant qu'il fasse aujourd'hui partie de la jeune équipe du nouveau Président !

Les brèves vous révèlent dès maintenant sa photo … 

Mais pour des raisons bien évidentes de confidentialité … nous avons dissimulé son 
visage derrière un appareil photo … 

Patientez ... patronyme … cursus … et patrimoine suivront … 


