
FLASH INFO DES BREVES !

Bauer vs Metz … suite et fin

Suite aux graves événements qui ont eu lieux au stade de la Licorne à Amiens lors du 
match face à Lille … l'enceinte est fermée pour le moment.

Ainsi le club d'Amiens remercie vivement la LFP qui lui permet de disputer ses 
prochains matchs à domicile … en alternance avec le Red Star … à BAUER !?

La direction des brèves se dit surprise de cette décision de nos grandes instances 
car rappelons … 

« Dernier club de National encore en lice … le Red Star doit accueillir Metz … écurie de 
Ligue 1 … en seizième de finale de la Coupe de la Ligue. 

L'écurie du 9 cube voulait jouer dans son antre de Bauer. 

Finalement ... mauvaise nouvelle … la LFP … vient d'indiquer au Red Star qu'il devrait 
s'exiler pour affronter les Lorrains ... sa mythique enceinte n'étant pas retenue. ».

Pour beaucoup de fans du KOP de la RINO le choix est déjà fait … 

Ce sera le grand écran du Bar de l'Olympic situé rue de Dr Bauer face au stade !

Là où se déroulent aussi les campagnes d'information de la direction de notre bon club.

Note de l'auteur : 

La première info reste cependant à vérifier … les brèves s'y emploient !

Les maillots … trop grands ?

A notre bon goût … aux brèves … ce nouveau maillot n'est pas Saillant !

Ainsi comme dirait Gilles … 

C'est un VICE de FORME !

Rappels de l'auteur : 

Gilles Saillant … la mémoire vivante du Red Star … une légende quoi !

« VICE » … Vu à la télé sur les nouveaux maillots de notre équipe … 

A voir aussi sur le site OFF ... au prix de lancement de 70 € !

Peanuts quoi !


