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Construisons le futur !!!
  

 
Après ces dix semaines tumultueuses où nous avons 
perdu beaucoup de temps et d’énergie, il est 
maintenant temps de regarder l’avenir et de se 
concentrer sur la fin de la saison. 
 
Il est malheureux que ceux qui se prétendent être 
fidèles supporters du Red Star, qui clament haut et 
fort défendre les valeurs de ce Club mythique, 
puissent porter des accusations totalement 
dénuées de fondement sur la place publique et 
devant la justice. Cette assignation au TGI de 
Bobigny a fait beaucoup de mal au Club. Au-delà 
de plusieurs opérations qui ont du être annulées et 
des sponsors importants qui ont préféré se retirer 
pour ne pas écorner leur image de marque, la 
gangrène s’est infiltré au sein du Club et des clans 
se sont créé. Un travail de sape, qui dure depuis le 
début de l’année où on se monte la tête, où on 
prend partie ouvertement pour l’un ou pour 
l’autre, où on défie l’équipe de Direction 
continuellement, a contribué à créer un climat 
exécrable au sein du Club. Maintenant que la 
justice a tranché en confortant la légitimité de la 
direction actuelle et en confirmant qu’il n’y avait 
aucun mouvement financier douteux, il est temps 
que tout le monde avance dans le même sens. Il y 
va de la crédibilité du Red Star. 
 
Pour rattraper le temps perdu inutilement, il faut 
retrouver un peu de sérénité et se concentrer sur 
nos objectifs. Nous y parviendrons uniquement en 
étant un groupe soudé et en mettant nos ambitions 
personnelles de côté pour mieux soutenir 
l’ambition du Club. Le Red Star n’appartient à 
personne, ni à son Président, ni aux dirigeants, ni 
aux supporters. Le Red Star appartient à l’histoire 
et notre mission à tous est de lui redonner ses 
lettres de noblesse pour que cette histoire se 
perpétue le plus longtemps possible. 
 
Je considère aujourd’hui que la période de 
déstabilisation est terminée. Je me fixe comme 
objectif de rassembler et de fédérer les énergies, 
pour que nous avancions tous dans le même sens. 
Que ceux qui ne l’acceptent pas aient au moins 
l’honnêteté de partir la tête haute. Je suis ouvert 
au dialogue uniquement s’il est constructif et dans 
l’intérêt du Club, je ne tolèrerai plus de 
discussions stériles et d’actions allant à l’encontre 
des objectifs qui ont été fixés. Il est temps de se 
retrousser les manches et de rattraper le temps 
perdu. Place au sportif et au football qui est notre 
seule raison d’être. 
 
Nous avons une équipe première qui peut battre 
toutes les autres équipes du championnat et qui 

nous l’a prouvé en début de saison. Nous avons un 
groupe soudé que nous avons essayé de préserver 
pendant cette période de crise. Cette équipe doit 
se comporter en champion car c’est ce qu’elle est. 
Il ne faut plus douter, chacun des huit matchs d’ici 
la fin de la saison doit être abordé comme un 
match de coupe. Nous allons monter en CFA parce 
que nous gagnons nos matchs et non pas parce que 
nos adversaires directs perdent les leurs. On ne 
peut pas se satisfaire de capitaliser sur la première 
moitié du championnat. J’ai toute confiance dans 
les co-équipiers de Reevis N’Simba, ce sont des 
compétiteurs et de bons techniciens. L’équipe 
d’aujourd’hui nous a montré qu’elle avait les 
qualités pour évoluer en CFA l’année prochaine. 
 
Avec l’arrivée d’Eric Santamaria nous avons repris 
la formation en main et avons déjà des résultats 
concrets : après 2 victoires et 15 buts Pour en 14 
matchs, les 18 ans DH ont remporté, depuis 
l’arrivée d’Eric Santamaria, leurs 3 derniers matchs 
avec 14 buts Pour !!! Nous retrouvons la rigueur et 
le professionnalisme que nous avions 
malheureusement perdu dans la formation des 
jeunes. C’est important car pour être un grand 
Club, le Red Star doit être un Club formateur. 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles, les 
parents, les éducateurs, les supporters de leur 
patience pendant cette période difficile. Je suis 
tout à fait conscient de la campagne de 
désinformation dont ils ont été victime. Je 
comprends qu’au vu des accusations fallacieuses 
dont j’étais accusé un doute ait pu naître dans 
leurs esprits, je ne leur en veux pas. J’en veux à 
ceux qui ont essayé de s’approprier le Club de 
façon malhonnête, à ceux qui ont véhiculé ces 
accusations en prétendant le faire pour le bien du 
Club alors qu’ils n’avaient que de piètres ambitions 
personnelles. Je remercie aussi la mairie de Saint 
Ouen, le Conseil Général 93, le district et la ligue 
de football de leurs messages de soutien qui nous 
ont réconfortés pendant cette période difficile. Et 
finalement je remercie l’équipe de Direction du 
Club qui m’a fait confiance et est restée soudée 
derrière moi malgré la violence des attaques dont 
nous avons fait l’objet et l’ambiance détestable 
qui régnait au Club. 
 
Je suis sûr que cet épisode nous rendra plus fort 
pour redonner au Red Star le rang qu’il mérite et 
qu’il n’aurait jamais du quitter. Nous comptons sur 
votre soutien à tous. 
 
 

Bruno DAVOINE 




