Programme

La Victoire du Temps
En 110 ans, le Red Star a bâti l’un des plus beaux palmarès du
football français
5 fois vainqueur de la Coupe de France,
19 saisons en Ligue 1 (Division 1)
35 saisons en Ligue 2 (Division 2)

Samedi 10 mars 2007
Stade Bauer - Saint Ouen

Programme
13h30 à 15h00

Stade Joliot Curie

Tournoi Benjamins
8 équipes du département 93

15h00 à 17h30

Stade Joliot Curie

Matchs amicaux Célébrités
Anciens joueurs du Redstar / Les Polymusclés / Musifoot

18h00 à 19h45

Stade Bauer

Match de championnat CFA
Red Star FC93 vs AS Vitré
Coup d’envoi par Mme Rouillon – Maire de St Ouen

A partir de 20h00
Soirée Anniversaire

Samedi 10 mars 2007
Stade Bauer - Saint Ouen

Gymnase Joliot Curie

Le mot du Président
Fondé en 1897 par Jules Rimet, le créateur de la coupe du monde de football, le Red
Star FC93 est le deuxième plus vieux club de football en France. Nous souhaitons profiter de
son 110ème anniversaire pour célébrer dignement l’œuvre de Jules Rimet. Il n’est pas
question de vivre dans le passé et de se glorifier des succès du Red Star d’antan. Mais c’est
en s’appuyant sur notre histoire que nous construisons l’avenir. Le Red Star est un Club
mythique qui a marqué l’histoire du football français. Notre mission aujourd’hui est de lui
redonner ses lettres de noblesse. Son histoire est son socle, son avenir est la passion des
hommes qui l’animent aujourd’hui.
Bruno Davoine
Président Red Star FC93

La formation des jeunes constitue le cœur de la politique de reconstruction du Club.
En effet nous sommes convaincus qu’un grand club ne peut être qu’un club formateur. C’est
en construisant un programme de formation pérenne que le Red Star inscrira son renouveau
dans la durée et pourra prétendre redevenir le grand club de football d’antan. Ainsi,
l’objectif prioritaire du Red Star est de redevenir dans les trois ans à venir le club phare de
la formation des jeunes pour tout le département et l’une des principales références en la
matière pour l’ensemble de la région Ile de France. Dans un premier temps et pour
conserver le pouvoir attractif du club il est indispensable que l’équipe première, vitrine du
Club, retrouve le niveau professionnel dans les années à venir.
Les valeurs qui ont été à l’origine de la création du Red Star sont aujourd’hui la base
de sa reconstruction à savoir que le football doit être un sport d’intégration social. Jules
Rimet considérait que son accès facile et les valeurs collectives qu'il véhicule doivent faire
du football le sport universel par excellence. Nous souhaitons lors de cet évènement et au
regard des dérives actuelles du football professionnel, mettre en avant les valeurs sociales
du football qui est un formidable moyen d’intégration. Jules Rimet en effet estimait que le
domaine sportif est le seul terrain "où demeurent vivaces, capables dès maintenant de
croître et de proliférer, les belles ramures de la solidarité humaine".

Le mot du Président de la FFF
C’est avec grand regret que je ne peux malheureusement être des vôtres aujourd’hui, à
l’heure du 110ème anniversaire de votre club. Mais je sais que mon ami Jean VERBEKE
représentera comme il se doit la Fédération Française de Football et ce football francilien
qui lui est si cher et dont il reste un extraordinaire ambassadeur.

Jean Pierre Escallettes
Président de la FFF

Le Red Star fut d’ailleurs lui-même et pendant très longtemps l’un des plus beaux portedrapeaux de notre football comme en témoignent ses cinq superbes victoires en Coupe de
France. Rares sont les clubs à pouvoir compter dans leur palmarès autant de Trophées
remportés dans cette merveilleuse épreuve. Rares sont également ceux à avoir aussi
largement participé à l’histoire de l’Equipe de France, avec trente-six joueurs sélectionnés
entre 1908 et 1968. Voilà des faits qui ne trompent pas.
Et je n’oublie pas ces 110 ans d’existence ! Une telle longévité n’est pas le fruit du hasard.
Elle atteste, au contraire, d’un enracinement profond et quasiment culturel dans notre
football et surtout dans le tissu associatif d’une ville, Saint-Ouen, et d’un département, le
Seine-Saint-Denis, où la pratique sportive a acquis une dimension sociale de première
importance.
Ainsi, si la légende du Red Star, dont le nom a résisté au temps et aux tourmentes qu’il a
traversées, s’est d’abord construite grâce aux succès obtenus hier parmi l’élite, elle s’est
ensuite enrichie, à mes yeux, du plus formidable et du plus exemplaire des engagements
identitaires : l’engagement citoyen en faveur de la jeunesse dont votre club a bien raison
d’être fier, et qui ne l’empêche nullement de nourrir la légitime ambition de
revenir, prochainement, au plus haut niveau.
En ce jour anniversaire, je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie et à
continuer de croire en cette belle « étoile » qui brille dans le ciel du football français depuis
1897.

Le Red Star aujourd’hui
Catégorie

Nb de
Licenciés

Equipes

Secteur Seniors
Senior

61

CFA, DHR, District

Secteur Jeunes

L’équipe dirigeante est composée d’entrepreneurs
passionnés qui mettent leur expérience au service du
Club. Leurs savoir-faire complémentaires, leurs
compétences pluridisciplinaires associés à leur
connaissance du milieu sportif et plus particulièrement
du football, en font une équipe solide pour mener à bien
le projet de reconstruction du RED STAR.
- Bruno DAVOINE – Président Red Star FC93
- Damien PATURLE – Président de la SASP Red Star 1897
- Benoit DELANOË – Président Délégué Red Star FC93
- Eric CHARRIER – Vice Président Red Star FC93
- Patrice HADDAD – Vice Président Red Star FC93
- Christian HERICHER – Directeur Admin. Red Star FC93
- Eric SANTAMARIA – Directeur Technique Red Star FC93
- Bruno NAIDON – Entraineur Equipe Première
Le Red Star est composé de 32 équipes de jeunes

18 ans

83

DH, Excellence, 1Div

15 ans

76

DSR, PH, 1 Div

13 ans

104

DHR, PH, 1 Div, 3 Div

Ecole de Football
Benjamins

122

(8) Equipes

Poussins

117

(8) Equipes

Débutants

143
Football Diversifié

Classe Foot

24

Futsal

20

(1) Equipe

Féminines

26

(1) Equipe

776

(32) Equipes

TOTAL =

Historique du Club
1897

Club fondé par Jules Rimet au Gros-Caillou, Paris VIIe. La gouvernante de la famille Rimet était anglaise et
pour venir d´Angleterre Miss Jenny empruntait un navire de la compagnie Red Star Line.

1898

Première fusion, le Red Star avec l'Union Pédestre de la rive gauche. A cette époque le club a plus de cent
adhérents.

1900

Red Star déménage à Meudon, après avoir joué sur un terrain du Champ-de-Mars.

1907

Fusion avec l'Amical Football Club. Transformation en Red Star Amical Club. Le club quitte Meudon pour un
terrain vague à côté de la station de métro Grenelle (aujourd'hui Bir-Hakeim). Le terrain fut vendu
quelques mois après pour accueillir le Vélodrome d'Hiver.

1910

Chassé de Grenelle par le Vel' d'Hiv', le Red Star déménage à Saint-Ouen, banlieue Nord de Paris.
Construction du nouveau stade.

1911

23 mars : le nouveau stade est inauguré par un match international,
France-Angleterre (0-3).

1912

Le Red Star gagne le championnat de la LFA, entraîné par Roland Richard. Le Red Star se mesure aux clubs
anglais, allemands …

1920

Aménagement du stade, qui peut désormais contenir de 15 à 20 000 spectateurs. Stade rebaptisé le Stade
de Paris.

1921

Première victoire en Coupe de France. Red Star et son maillot rayé marine et blanc bat l'Olympique de
Paris 2-1 au Stade Pershing (Vincennes).

1922

Deuxième victoire en Coupe de France. Plus de 25 000 spectateurs assistent au match au Stade Pershing,
Red Star - Rennes 2-0.

1923

Red Star bat FC Sète (FC Cette à l’époque) 4-2 et obtient sa troisième victoire consécutive en Coupe de
France. Lors du match international Espagne – France, sept joueurs du Red Star portent le maillot de
l’Equipe
de France.

Historique du Club
1926

Fusion du Red Star Amical Club et de L'Olympique de Paris, sous le nom de Red Star Olympique. Le nouveau
club prend le maillot vert et blanc de l'ex-Olympique et abandonne le maillot bleu et blanc

1928

Quatrième victoire en Coupe de France : Red Star – CAP 3-1, au stade de Colombes devant 30 000
spectateurs.
Le statut de joueur professionnel est voté. Le Red Star est parmi les premiers à adhérer à ce nouveau
football et
dispute le premier championnat professionnel de D1. Construction de nouvelles tribunes au
stade de Paris.

1932

1942

Quatrième victoire en finale de la Coupe de France du Red Star Olympique face au FC Sète (2-0), au stade de
Colombes devant 45 000 spectateurs.

1946

Coupe de France finale - Lille OSC - Red Star 4-2 (60 000 spectateurs).

1947

Le Red Star fête ses 50 ans

1948

Fusion avec le Stade Français. L’Equipe joue au Parc des Princes, le nom Red Star disparaîtra petit à petit.

1952

Le Red Star retrouve son autonomie, son stade et réintègre le championnat de D2.

1955

Le Red Star gagne le droit de monter en D1, mais une affaire de corruption le maintien en D2.

1956

Jules Rimet, le créateur du Red Star meurt.

1960

Exclusion du professionnalisme pour une saison (nouvelle affaire de corruption).

1961

Réadmis dans le championnat de D2.

1965

Le Red Star accède en D1 pour une saison.

1967

Le Red Star Olympique Audonien, en D2, fusionne avec le Toulouse Football Club, (club de D1), et le club
devient le Red Star Football Club et retrouve la D1.

1973

Le Red Star retrouve la D2 pour une saison.

1975

Dernière saison du Red Star en D1, à ce jour. Construction d'une nouvelle tribune de 7500 places le long de la
rue du Docteur Bauer.

Historique du Club
1978

Le Red Star est mis en liquidation, et le club abandonne le professionnalisme. Un nouveau club voit le jour :
l'Association Sportive Red Star, qui jouera en Division d'Honneur. Son président est Jean-Claude Bras,
ancien joueur du club et ex-International.

1980

Le Red Star, après barrages, monte en division IV.

1981

Le Red Star monte en division 3.

1982

Le Red Star monte en division 2.

1987

Relégation en D3.

1989

Le Red Star retrouve la D2.

94/95

Le Red Star est classé deux fois meilleur club de D2 par France Football

1997

Le jour de ses 100 ans (le 12 mars), le Red Star dispute un match de championnat de D2 à Amiens.

1999

Relégué en National, après avoir battu le record de spectateurs (48 010) au Stade de France, lors d’un match
de gala, de D2 face à Saint-Etienne.

2000

Le Red Star fête son jubilé du centenaire au Stade de France et dispute la
demi-finale de la Coupe de la Ligue.

2001

Relégué en CFA, avec la perte du statut professionnel alors que son équipe réserve est Championne de son
groupe de CFA2.

2002

Mai : la commission de contrôle financier de la FFF décide la rétrogradation du club centenaire en CFA2.
Juillet : mise en liquidation de la structure dite professionnelle du Red Star. La saison en CFA2 commence à
Marville avant de rejoindre Bauer. Le Red Star retrouve son Stade Bauer en octobre

2003

Juin, après la mise en liquidation de l'AS Red Star, l’équipe de dirigeants menée par Eric Charrier s'installe et
l’AS Red Star devient le Red Star FC 93. Le club est en DH.

2004

Bruno Davoine est nommé Président.

2005

Le Red Star monte en CFA2 après un titre de Champion de Division d’Honneur de la Ligue de Paris.

2006

Le Red Star, champion de son groupe de CFA2, accède en CFA.

2007

Le Red Star fête ses 110 ans et célèbre l’œuvre de Jules Rimet.

La biographie de Jules Rimet
Jules Rimet (14 octobre 1873-15 octobre 1956) fut un dirigeant de football, successivement
président-fondateur du club parisien du Red Star, président de la FIFA
Natif de Theuley-les-Lavoncourt (Haute-Saône), Jules Rimet fut d'abord un militant chrétien. Il
fonde en 1898 un journal chrétien, républicain et démocratique, "La Revue", qui fusionne, en
janvier 1899 avec Le Sillon de Marc Sangnier.
Après avoir fondé le club de football parisien du Red Star, Jules Rimet intègre la direction de
l'USFSA et participe à la fondation de la FIFA en 1904. Mais l'USFSA claque rapidement la porte
de l'institution internationale, interdisant aux clubs qui la composaient tous matches
internationaux.
Jules Rimet fait alors passer son Red Star sous la bannière de Ligue de Football Association,
membre du CFI reconnu par la FIFA (1908).
Survivant à la Grande Guerre avec un grade de lieutenant d'infanterie et une croix de guerre,
Jules Rimet est élu président de la toute nouvelle Fédération Française de Football Association
le 11 avril 1919.
Il quitte la présidence de la FFF en 1949 suite à l'« affaire sarroise ». Rimet voulait intégrer
Sarrebruck au championnat de France, mais cette motion fut rejetée par les autres clubs au cri
de « Bordeaux plutôt que Sarrebruck ».
Il reste en revanche en poste à la présidence de la FIFA de 1921 à 1954. Durant son mandat
record de 33 ans, il met notamment au monde la Coupe du monde de football en 1930 en
s'inspirant du succès du tournoi olympique. La Coupe du monde porta d'ailleurs le nom de Coupe
Jules Rimet jusqu'en 1970.
Jules Rimet décèdera le 15 octobre 1956 à Suresnes (92), un an après avoir été proposé comme
prix Nobel de la Paix.

Les Partenaires

