
RETOUR VERS LE FUTUR

« Stade Bauer, Notre culture, Notre futur ! ».

Serait-ce le premier verset d'une nouvelle saga ?

« Bauer outragé, Bauer brisé, Bauer martyrisé, mais Bauer homologué ! ».

« Bauer reconstruit, OUI ! ».

Mais comme ils disent par ici :

« Tchiqu'cé qui va peuyeu ? ».

Pas chez nous quand même !

Du fin fond du pays Gallo
Berceau de l'humanité,
Pour avoir des nouvelles fraîches
Et sûres du Red cet été,
Sur le site internet du Parisien
Je comptais … 

Ça commence comme un poème mais c'est loin d'en être un !

Quand ... par l’entremise d'un officiel communiqué ... le club annonçait démentir 
certains propos du canard ... lui souhaitant même de trouver des infos exactes … tout 
en continuant de ne pas le consulter … le club hein … pas le Parisien !

Et dire que moi j'allais m'abonner … j'avais eu chaud … entre le Red et le Parigot le 
torchon brûlait !

Qu'à cela ne tienne, je fonçais sur le site du journal l’Équipe et ne le regrettais pas car ils
annonçaient la possible arrivée d'un technicien Belge ... et surtout plus d'infos à venir 
sur le Red Star dans l’Équipe de dimanche … veille du lundi férié !

Piaffant d'impatience … le dimanche matin suivant … compulsivement je feuilletais le 
quotidien … une fois … deux fois … RIEN !

J'allais donc rester dans l'ignorance … 

Non … il me restait une chance … et pas des moindres … 

Dans son communiqué fustigeant le journal de la capitale … le club avait écrit qu'il 
annoncerait d'ici la fin de la semaine … son nouveau coach … ainsi que l'organisation 
de son staff sportif afin de présenter le projet de remontée en ligue 2 !

Mais dimanche soir toujours rien !

Non pas eux … à aucun moment ils n'auraient vérifié leurs informations ... consulté le 
boss avant publication ... j'y croyais pas !



Pas chez nous quand même … mais si … et le dimanche suivant 10 juin toujours rien !

Sans news … suite

En fait des nouvelles j'en ai eu … mais grâce au PFC !

« Alors que le Red Star était sur les rangs … c'est finalement le PFC qui vient de faire 
signer Patrick Etshimi l'attaquant de L'Entente auteur de 21 buts en CFA cette saison » 
… dixit le Parisien … encore lui !

Bon encore un qui n'aura pas lu le projet jusqu'au bout … 

Mais j'aurais plutôt tendance à croire que le Red Star n'a jamais été en contact avec ce 
joueur sinon il serait venu … Ah ce sacré Parisien !

Mais ... à partir du mardi 13 juin tout s'emballait … une déferlante  …

Le club annonçait l'arrivée de Régis Brouard au poste d’entraîneur … la construction 
d'une équipe compétitive … l'homologation de Bauer pour la saison de National … et 
dans la foulée l'arrivée de 5 nouveaux joueurs !

Bon sang mes aïeux … on aura attendu mais on aura pas été déçu !

Les consignes des brèves

Retenez le sigle RMC ... emblème des brèves pour la nouvelle saison !

Rebâtir
Monter 
Consolider

Ça c'est pour le club et l'equipe.

Reconstruire
Mettre aux normes
Ca c'est pour Bauer évidemment

Reviens 
Mitrailler
Canoniste

Ça c'est pour l'ami MJ photographe exilé.

Reprends
Métro
Camarade

Ça c'est pour l'ami Gégé … bien habitué au confort douillet du 16ème avec tribune 
Présidentielle et bus direct.



Pèle mêle

Verdict de la DNCG : 

Encadrement de la masse salariale : 
Ceux là je ne peux plus les encadrer !
Quoique … avec tous ces départs cela ne va pas être compliqué !

Matchs de préparation de juillet : 

Pas moins de 5 en 3 semaines et au programme Ligue 1 … Ligue 2 … et National.
Aoûtiens préparez vous !

Stade Bauer : 

En cas de reconstruction il devrait recevoir un centre commercial … 

Le Red Store !


