
                                                               Monsieur le Ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports

Monsieur le Ministre , l'Amicale des Anciens joueurs du RED STAR  association indépendante de 
tous pouvoirs , vous demande de bien vouloir intercéder auprès des différents acteurs ( Mairie – 
Région – Département – Club ) intervenant dans le cadre du dossier de rénovation du Stade 
BAUER à Saint-Ouen .

 En effet , ce dossier semble bloqué pour des raisons de coûts que chacun chiffre selon ses propres 
sources . Dans l'optique d'une clarification , nous vous demandons de bien vouloir , Monsieur le 
Ministre , diligenter une étude complémentaire afin de fixer définitivement le coût total des travaux 
nécessaire en fonction des différents scénarios de rénovation du stade BAUER . 

Un Club de près de 120 ans , le plus agé en France après le Havre AC , ne peut évoluer sans une 
enceinte sportive digne de son passé et si nous le voulons , de son avenir . Le RED STAR pour 
pouvoir perdurer , grandir et surtout  demeurer le second club de la région parisienne se doit d'être 
soutenu par toutes les parties intervenants dans ce dossier de rénovation . 

Le rôle et l'action du RED STAR vont bien au-delà de sa seule équipe professionnelle ; dans cette 
ville , dans ce département du 93 le travail réalisé par le Club , auprès de la jeunesse ( 650 jeunes ) , 
a une fonction d'éducation importante en inculquant le respect et le goût de l'effort par le sport .

Compte tenu de ses éléments que vous connaissez , sans aucun doute , nous savons , Monsieur le 
Ministre que notre requête d'une étude indépendante et complémentaire ne peut que recevoir de 
votre part un avis favorable .

Veuillez agréer , Monsieur le Ministre , l'assurance de nos salutations respectueuses. 
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