
L’ensemble du Comité Directeur se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2008. Que vos rêves les plus fous se réalisent et que notre cher Red Star FC93 connaisse 
le succès qu’il mérite ! Je vous souhaite également une bonne santé ainsi que beaucoup de 
sérénité et de prospérité pour vous-mêmes et vos proches. 
 
Je voudrais profiter de ces vœux pour remercier tous les supporters du Red Star FC93 des plus 
jeunes aux plus anciens, des plus calmes aux plus bruyants. Ceux qui n’hésitent pas à faire des 
centaines de kilomètres pour soutenir l’équipe première, ceux qui n’hésitent pas à braver le 
froid pour soutenir leurs progénitures. Sans vous le Red Star ne serait pas ce grand club 
mythique. 
 
Je remercie également tous les éducateurs et entraineurs du Club qui sont passionnés par leur 
mission, qui essaient d’inculquer à nos jeunes licenciés non seulement la pratique du football, 
mais aussi les valeurs essentielles de la vie. Les jeunes qui nous rejoignent chaque année plus 
nombreux, acquièrent sur nos terrains d’entrainement la notion d’effort, de respect, de 
solidarité et de rigueur. 
 
Merci à tous les Internautes qui se connectent régulièrement au site www.allezredstar.com 
pour suivre la vie du Club. Vous êtes déjà plus d’un million à vous être connectés au site. Un 
grand merci à Thérèse et Gérard Valck ainsi qu’à John Hanson qui passent une énergie 
considérable à vous tenir informés en temps réel via leurs articles et leurs reportages photo 
ou vidéo. 
 
Merci également à tous les bénévoles qui donnent de leur temps au Club, leur bonne volonté 
est à la hauteur de leur passion pour le Red Star. 
 
Enfin, je remercie l’ensemble des joueurs licenciés du Club qui nous font vibrer chaque week-
end, des plus jeunes aux plus anciens. Soyez toujours conscients de l’honneur que vous avez 
de porter le maillot du Red Star. 
 
Je reste convaincu que l’énergie, le talent et l’engouement qui existent autour du Red Star 
sont les bases de notre succès. 
 
A vous tous et à vos proches je présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

 
Bruno Davoine  
Président Red Star FC93 
 
 


