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LE
RED STAR LAB



CULTURE ET ÉDUCATION, 
L’ADN DU RED STAR 
Dès sa création en 1897 par Jules Rimet, le RED 
STAR comportait une section littéraire afin 
d’offrir aux jeunes une formation culturelle, en 
parallèle de leur formation sportive.

«TRAVAILLER LE CORPS, ÉVEILLER L’ESPRIT.» 

Jules Rimet

Plus de 100 ans plus tard, le Club met un point 
d’honneur à faire perdurer cet esprit visionnaire 
via le RED STAR LAB.



En plein cœur du 93, le Red Star FC tente chaque jour d’inventer un autre 
football. Un football qui porte des valeurs fortes auprès d’une 
jeunesse trop longtemps oubliée. Un football qui célèbre la diversité et 
l’ouverture d’esprit. En créant le Red Star LAB en 2008, le club s’est 
donné pour mission de contribuer à l’égalité des chances en devenant un 
lieu non seulement dédié à la formation sportive, mais aussi un lieu de 
formation et d’ouverture à la culture. 

En proposant aux jeunes licenciés des activités gratuites tout au long de 
l’année, le Red Star LAB leur permet de découvrir la diversité du monde 
dont ils seront demain les acteurs et les citoyens. Les initier à la 
culture, attiser leur curiosité, élargir leur champ d’horizon, telles sont 
les ambitions du Red Star LAB pour ces jeunes qui ne demandent qu’à
s’exprimer. 

Une entité par deux fois a été récompensée par le Prix projet social club 
de la Fédération Française de Football en 2018 et 2022. 

LE RED STAR LAB



Des ateliers pédagogiques liant « Football & Culture / Arts Majeurs » 
encadrés par des artistes et/ou des professionnels confirmés, mis en place 
gratuitement pendant la saison pour les licenciés en plus de leurs 
entraînements. 

LE LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATIONS
CULTURELLES & ARTISTIQUES 
DES LICENCIÉS DU RED STAR FC

LAB ARCHITECTURE LAB COMMISSAIRE
D’EXPOSITION-BAN

LAB DOCUMENTAIRE
FILM EN TERRAIN LIBRE



ü Valoriser leurs points de vue, attiser 
leur curiosité et révéler leurs talents

ü Faire de nos licenciés des 
footballeuses/eurs mais aussi des 
citoyens, acteurs du présent et de notre 
futur

ü Découvrir des Arts et des métiers grâce au 
Football et s’ouvrir autrement à la Culture

ü Réaliser des œuvres collectives tangibles 
et exposables pour renforcer fierté et 
esprit d’équipe

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
ET DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ



15
ANNÉES D’EXISTENCE, 

CRÉÉ EN 2008
VAINQUEUR DU 
PRIX SOCIAL 
CLUB FFF

LICENCIÉS 
BÉNÉFICIAIRES

90
ATELIERS ET 

ACTIONS
PRODUITS

SAISON 2021/2022
LE RED STAR LAB



À la fin de chaque LAB, nous faisons remplir un questionnaire de satisfaction aux
participants. Une façon pour le Red Star LAB de mesurer concrètement les éléments positifs
et négatifs de ses ateliers.

DES LICENCIÉS CONQUIS

DES PARTICIPANTS ONT UNE VISION 
DIFFÉRENTE DE LA THÉMATIQUE ABORDÉE 

AU SEIN DU LAB

DES PARTICPANTS AUX LABS PENSENT 
QUE LES INTERVENANTS-ARTISTES ONT 

ÉTÉ AU MOINS BON

DES PARTICIPANTS AUX LABS SONT AU 
MOINS SATISFAITS DU DÉROULEMENT DES 

ATELIERS

96%

DES PARTICIPANTS ESTIMENT QUE LES 
RELATIONS AVEC LES INTERVENANTS-
ARTISTES ÉTAIENT AU MOINS BONNES

100%

29%

71%

U12 À U20
SOIT DE 11 À 20 ANS

DONT 88% DE TRÈS BONNESDONT 90,1% DE TRÈS BONS



TÉMOIGNAGES

« Le premier jour, personne n’avait fait de Hip-
Hop et pourtant aujourd’hui on arrive à réaliser 

une vidéo de deux minutes en seulement une 
semaine. Bravo à eux c’est incroyable. »

Kuty – Danseur professionnel – LAB Street Danse

« Ça permet de nous rapprocher un peu du club, de 
raconter notre histoire et de s’ouvrir. Parce 

qu’on est des joueurs, on ne parle pas forcément 
toujours aux coachs en dehors du terrain et ils ne 

connaissent pas vraiment notre histoire ».
Latif – U20 – LAB Mon Maillot Mon Histoire

« On a fait notre propre terrasse à Marville. Un
lieu de vie avec une table, des bancs de touche. 
Quand je vois le travail final, je suis fier de 
moi. Si je reviens plus tard, avec mon enfant par 
exemple, je pourrai lui dire que ce lieu de vie, 
c’est moi qui ai aidé à le construire. Une vraie

fierté. »

Tidiane - U16 - LAB Upcycling & Construction

« Je suis quelqu’un de très renfermée, de 
très timide mais cette semaine m’a permis de 

découvrir des talents cachés en moi »
Koumba – Senior F – LAB Street Danse

“Pendant ce LAB on a pu se décoller des 
écrans et s’instruire autrement. C’est 
quelque chose qui m’a vraiment plu” 

Aya – U17 – LAB Footwear MADE IN 93

« De moi-même, je n’aurai jamais appris à 
coudre, dessiner des patrons. J’étais déjà 
heureuse de jouer au Red Star mais après 

cette semaine, ça me rend encore plus fière 
de faire partie de ce club »

Lina – U15F – LAB Upcycling & Styllism



UNE COUVERTURE TÉLÉ ET RADIO 

SAINT-OUEN : LES JEUNES DU RED 
STAR RACONTENT LEUR HISTOIRE SUR 

LEUR MAILLOT DE FOOT

REPORTAGE TÉLÉVISÉ SUR LE 
LAB STREET DANSE

REPORTAGE TÉLÉVISÉ SUR LE 
LAB PODCAST

« Raconter son histoire, ses origines, celles de sa
famille, à travers un maillot de football. C'est la
mission des jeunes joueurs du Red Star., le club de
Saint-Ouen. Pendant toute cette semaine, une
quinzaine de jeunes sont réunis au Mob'Hôtel à
quelques mètres du Stade Bauer et travaillent sur ce
projet avec l'artiste Paolo Del Vecchio pour relooker
leur maillot, les floquer avec des cartes, des numéros
qui parlent d'eux. Ils doivent aussi rédiger un texte
pour expliquer cette "personnalisation" du vêtement. »



« Le Lab Street Danse veut aussi leur permettre de mieux
maîtriser leurs corps, pour ne faire qu'un avec ses coéquipiers une
fois sur scène ou sur un terrain, pendant l'entraînement,
l'échauffement, ce qui devrait les aider à coordonner leurs
déplacements avec ceux des autres.»

LA REVUE DE PRESSE DU LAB

« As has been customary for fourteen years with the creation of Red
Star LAB. The Red Star continues to arouse the curiosity of its
licensees by offering them activities other than football. This week,
the 12 licensees had the opportunity to discover Hip-Hop with the
aim of making a clip in Marville. A LAB supported by Foot Locker.
[…] A creative, innovative clip with all the ardor that characterizes
this youth. Like this wonderful week of learning and sharing. »

«On ne cherche pas forcément à gagner des titres, on veut mettre
une philosophie en place. Je suis tombé au bon club au bon
moment. L’objectif c’est de faire progresser les jeunes. C’est un
club dont l’ADN est de construire des hommes et des femmes
épanouis. Il y a notamment le Red Star Lab qui est un projet qui
existe depuis toujours, que Jules Rimet, le fondateur du club a
instauré.».

« En documentant la vie et les coulisses du club, en mettant au
point une initiative comme le Red Star Lab – une série d'actions
socio-culturelles à l'intention de la jeunesse audonienne dans l'idée
de l'enrichir, au passage du football, d'un bagage culturel en
renouant ainsi avec l'idéal de Rimet »

« Il cuore del nuovo progetto è il Red Star Lab, ossia una
piattaforma di laboratori dove i ragazzi possono scoprire e
imparare discipline diverse, in modo da trovare una propria
strada anche alternativa al calcio. Il programma è estremamente
variegato: corsi di street art, fotografia, cucina, danza moderna,
eloquenza, giornalismo, storia e scultura »

« "We want to use the football club to send a message; we want them
to be well-built citizens, we need to work the body and feed the
mind."
To do this the club launched Red Star Lab, hosting workshops to help
academy players learn and draw inspiration from vocations outside
of football. One of Bellion's favourites was seeing the teenagers
handmake their own football boots with local craftsman Rakhmi. »

« Durant les vacances scolaires, le club de football du Red Star
organise pour ses jeunes licenciés des activités culturelles visant à
"éveiller les esprits et à créer des vocations". Une initiative
unique dans le milieu du football français. »

« Club de football emblématique de Saint-Ouen, le Red Star FC
poursuit la mise en place d’actions sociales, environnementales et de
sensibilisation. Zoom sur le travail social et environnemental de ce
club historique et de son Lab.
Unique. C’est le mot qui caractérise le mieux le Red Star, institution
du football créé au XIXe siècle à Saint-Ouen. Si le club ne parvient
pas à retrouver l’élite, il reste néanmoins un précurseur dans la mise
en place d’une stratégie sociétale forte. »

https://www.redstar.fr/redstar-lab/
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LAB 
MADE IN 93



PARTICIPANTS :

6 licencié.e.s U16 & U17

AU PLUS PROCHE DE 
L’ARTISANAT
28 JUIN AU 2 JUILLET 2021 

OBJECTIF : 

• Découvrir les métiers de bottier et de designer Footwear
ainsi que les matériaux, outils, techniques et partis-pris 
artistiques qui accompagnent ces pratiques et créations

FINANCÉ PAR 

ARTISTES / INTERVENANT : 
BOTTIERS – DESIGNERS : Jamel Rakhmi – Atelier Rakhmi (@rakhmibottier)
CRÉATEUR – DESIGNERS DE SNEAKERS : 
Dieylane Cisse : @youngrodman - @fillingpieces

RÉSULTAT : 
• Conception et création d’une propre paire de crampons 

personnalisée par chacun des participants



MADE IN 93

• 19 PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX, 3
STORIES, 2 ARTICLES SUR LE SITE ET 
1 CLIP SUR YOUTUBE  

• Total des impressions : 167k 

• Total des interactions : 4178

• Total des vues de vidéos/réels : 29k vues

• Taux d’engagement moyen : 2%



LAB 
STREET DANSE



PARTICIPANTS :

12 licencié.e.s de U17 à U20

S’EXPRIMER EN DANSANT
25 AU 29 OCTOBRE 2021

OBJECTIFS :

• Découverte du métier de danseur et des corrélations entre 
le Football et la Danse

• Apprentissage d’une chorégraphie 

DANSEURS ET GUESTS : 

DJ & DANSEUR : 
Namu (@namu_serpentard)

BREAK TO FIT : 
David aka Chakal (@davidb_tf) 
- 11K

Chorégraphe : Kuty (@kutyoff) - 40K
Danseurs et Guests
- Rubix (@rubix_criminalz) – 84K
- Mathis (@alabathis) – 50K

BEATMAKER & DANSEUSE : 
Inès aka Arabic Flavor 
(@ines_arabicflavor)

11K

6K 

FINANCÉ PAR 

RÉSULTAT : 

• Réalisation d’un clip vidéo 



STREET DANSE

• 14 PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX, 21 STORIES, 
3 ARTICLES SUR LE SITE ET 1 CLIP SUR YOUTUBE  

• Total des impressions : 211k 

• Total des interactions : 3 490

• Total des vues de vidéos/réels : 61,5k vues

• Taux d’engagement moyen : 1,65%



LAB MON MAILLOT, 
MON HISTOIRE



RÉSULTATS :

• EXPOSITION des maillots et textes rédigés au sein du 
Mob Hôtel de Saint Ouen 

• LAUREAT du Prix Projet Social Club Saison 2021/2022 
- FFF - Clairefontaine

PARTICIPANTS :
15 licencié.e.s U13 à Seniors 
7 joueurs et membres de l’effectif professionnel
10 salarié.e.s du club

OBJECTIFS :

• Découvrir, réfléchir et raconter son histoire et celle de sa 
famille sous forme de trajectoire(s)

• Floquer ses recherches et réflexions sur son propre maillot : 

« Mon Maillot, Mon Histoire »

ARTISTE / INTERVENANT : 
Paolo Del Vecchio

MON MAILLOT, MON HISTOIRE
OCTOBRE 2021 À MAI 2022

SOUTENU PAR 



Récompensant chaque année un club de National pour l’une ou plusieurs de ses 
actions sociales/sociétales, la Fédération Française de Football à une 
nouvelle fois saluée le travail orchestré par le Red Star LAB au cours de 
cette saison. 

Au travers de son opération « Mon Maillot, Mon Histoire », le Red Star LAB a 
su détourner l’objet le plus culte du football en un terrain d’expression.

Ainsi, plus de 30 membres du club ont pu se questionner sur leurs identités, 
leurs parcours de vie et leurs histoires familiales en créant leur propre 
maillot-œuvre  unique exposé à l’occasion d’un évènement au sein du Mob Hôtel 
de Saint-Ouen.

CE PRIX VIENT RÉCOMPENSER LE VÉRITABLE ENGAGEMENT SOCIAL ET CULTUREL DU CLUB 
DYNAMISÉ PAR LE RED STAR LAB DEPUIS 14 ANS.

OPÉRATION VAINQUEUR DU 
PROJET SOCIAL CLUB FFF
2021/2022



MON MAILLOT MON HISTOIRE

• 25 PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX, 7
STORIES ET 4 ARTICLES SUR LE SITE

• Total des impressions : 184,3k 

• Total des interactions : 6772

• Taux d’engagement moyen : 3,1%



LAB 
UPCYCLING 
& STYLISM  



OBJECTIFS : 

• Sensibilisation au stylisme et à la mode durable

• Réalisation de Moodboards puis prise en main des outils de 

modélisme et de couture pour réalisation d’un prototype de 
sacoche 

• Découverte des techniques d’ennoblissement des matériaux 
récupérés (sérigraphie, broderie, teinture,…)

LA RED STAR FACTORY
21 AU 25 FÉVRIER

ARTISTES / INTERVENANTS : 
0.93 LAB et ses 3 stylistes professionels (@093lab) – 1,3K
Déborah Amaral - Creative Director & Fashion Designer - GUEST 
(@freakydebbie / @reworkparis) – 7K / 9K

PARTICIPANTS :

12 licencié.e.s - U15 & U16
FINANCÉ PAR 

RÉSULTAT : 

• Transformation de maillots de football et autres articles 
invendus de FootLocker en 12 sacoches uniques



UPCYCLING & STYLISM

• 17 PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX, 7
STORIES ET 3 ARTICLES SUR LE SITE ET 1 
CLIP SUR YOUTUBE

• Total des impressions : 89k 

• Total des interactions : 2073

• Total des vues de vidéos/réels : 21k vues

• Taux d’engagement moyen : 3,87%



LAB 
PODCAST



OBJECTIFS :

• Découverte pédagogique et ludique de l’univers des Podcasts et plus 

généralement de la Radio et du Journalisme 

• Écoute de différents types de podcasts,

• Travail sur la ligne éditoriale, le fil conducteur et les différents rôles pouvant 
être occupés (animateur, interviewers, chroniqueurs, son, montage),

• Création et enregistrement du générique,

• Travaux d’écriture et prise en main du matériel d’enregistrement 

S’EXPRIMER SANS BALLON
AU PIED 
DE MARS À MAI 2022

INTERVENANTS : 
- Lola Bertet - journaliste, autrice et réalisatrice de podcasts
- Victor Legrand – compositeur et post producteur son  
- Raphaël Cosmidis - co-créateur du podcast « Vudubanc » et coach U13 
section sportive du RED STAR FC
- Samuel Olivier - journaliste beIN SPORTS / Créateur du podcast Sam 
questionne ! 

PARTICIPANTS :
12 licenciés – U12 & U13 section Sportive

FINANCÉ PAR 

RÉSULTAT :

• Écriture et enregistrement du Podcast – Pilote : 
https://www.redstar.fr/2022-06-17/red-star-lab/vu-de-la-section-
episode-1/



LAB PODCAST

• 21 PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX ET 
3 ARTICLES SUR LE SITE

• Total des impressions : 85,9k 

• Total des interactions : 1,7k

• Taux d’engagement moyen : 2,1%



LAB UPCYCLING 
& CONSTRUCTION  



OBJECTIFS :

• Sensibilisation au réemploi des matériaux et au développement 
durable 

• Imaginer et aménager un espace de vie extérieur à partir de 

bois et de matériel de football recyclés au sein du centre 
d’entrainement de Marville

INTERVENANTS : 
Membres de l’association RéaVie (@asso_reavie)

PARTICIPANTS :

15 licencié.e.s - U15 à Seniors
FINANCÉ PAR 

RIEN NE SE PERD, TOUT SE 
TRANFORME
25 AU 29 AVRIL

RÉSULTAT :

• Aménagement de deux premières terrasses et de carrés de 
potager

Ø Des aménagements supplémentaires sont à prévoir, imaginer et 
créer. Ils feront l’objet d’un nouvel atelier au cours de la 

saison 2022/2023



UPCYCLING ET CONSTRUCTION

• 5 PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX ET 1 
ARTICLE SUR LE SITE

• Total des impressions : 18,6k 

• Total des interactions : 465

• Taux d’engagement moyen : 1,7%



PHOTOS D’ÉQUIPES
DÉCALÉES



UN AMBITIEUX COLLECTIF 
ET ARTISTIQUE PROJET

LIEUX DE MISES EN SCÈNE : 
Beaux-Arts, Grande Cascade, Sénat, Auditorium de Radio France etc.

LE CONCEPT :
Casser les codes de la photo d’équipe de football traditionnelle et 
en faire une véritable œuvre d’équipe et artistique 

LES PHOTOGRAPHES :
Des jeunes artistes pluridisciplinaires diplômés de l’Ecole 
Kourtrajmé Section Art & Image – Artiste JR

LES JEUNES CONCERNÉS :
Plus de 800 licenciés, filles et garçons, âgés de 4 à plus de 45 
ans

OBJECTIFS :
• Réaliser des photos d’équipes dans différents lieux culturels ou 

singuliers de la Région IDF
• Permettre à nos licenciés de découvrir des lieux auxquels ils 

n’ont pas (ou très rarement) accès et l’envers du décor d’une 
prise de vue

RÉSULTATS :
• 30 équipes de l’association Red Star FC photographiées 
• Organisation d’une exposition de ces prises de vues le 29 juin 

2022 au sein des locaux de Keneo (Paris 1) et en Septembre chez 
Made In Saint Ouen 





DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATIONS



FAT’COEUR 
1er DÉCEMBRE

Cette saison, en plus de ses activités habituelles, le Red 
Star LAB a souhaité mener des actions de sensibilisation 
auprès de ses licenciés comme celle autour de la condition des 
sans-abris.

Le concept : 

Premier temps : Opération de sensibilisation, d’information et 
d’échanges à propos des conditions de vie et du quotidien des 
personnes en situation de précarité et d’exclusion et des 
différents services existants afin de les aider.

Deuxième temps : Rédaction de cartes de vœux qui ont ensuite 
été distribuées (et appréciées) à des sans-abris par Théo de 
l’association Entourage.

• Participants : 23 licenciés U12 et 2 joueurs de l’équipe 
Professionnelle

• Intervenant : Association Entourage

• Lieu : Stade Bauer – Saint Ouen



CAUSERIE D’AVANT 
STAGE
8 DÉCEMBRE
Afin d’aider ses jeunes licenciés dans leur recherche de stage de 
découverte (Classe de 3ème), le Red Star LAB a mis en place une 
action de sensibilisation ludique : Schéma Tactique d’une 
candidature de stage 

Le concept :

Premier temps : Prise de parole et échanges nourris avec Wesley 
N’go Baheng, ancien joueur de football professionnel, passé par un 
centre de formation et au parcours riche et difficile, pour parler 
de l’importance de penser à la formation/reconversion en parallèle 
du football.

Deuxième temps : 2 membres de l’Institut Randstad présentent et 
proposent conseils et outils pour aiguiller nos jeunes dans la 
création de leur cv et la rédaction des lettres de motivation pour 
leur recherche de stage.

Troisième temps : Atelier de groupes sur les Hard et Soft Skills
• Répartition des jeunes par poste sur le terrain : défenseurs, milieux, 

attaquants pour réfléchir et lister les Hard et Soft Skills propres à 
chaque poste.

• Restitution commune et mise en exergue de la transposabilité de leurs 
soft skills sur le terrain dans le monde de l’entreprise.

• Participants : 20 licenciés (filles et garçons) U15 & U16 

• Intervenants : Institut Randstad et Wesley N’go Baheng, ancien 
joueur de football professionnel et conseiller en reconversion 
sportive

• Lieu : Stade Bauer – Saint Ouen



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
27 AVRIL

Le concept : Sensibiliser à travers le sport sur les dangers du 
téléphone au volant.

Premier temps : Atelier ludique et collectif

Les participants - répartis en 2 équipes - ont dû réaliser un 
parcours technique et chronométré, balle au pied (slaloms, 
finition…) sans, puis avec téléphone, tout en devant écrire 
devant écrire des sms afin de rendre compte de la perte de 
concentration et de réflexes lors de son utilisation.

Deuxième temps : Débrief et témoignage

Debrief de l’atelier foot puis Romain Poirot, professionnel du 
football, fondateur de l’association Stef Cares et créateur de 
cet atelier de sensibilisation témoigne de la disparition 
brutale de sa femme et de son fils sur la route à cause d’un 
sms

• Participants : 10 licenciés (filles et garçons) U18 à U20  + 
leurs éducateurs + 7 membres du staff professionnel (Coach et 
joueurs)

• Intervenants : Romain Poirot fondateur Association Stef Cares 
+ Paul Royer et Franck Signorino membres de Players For 
Society / Positive Football (UNFP)

• Lieu : Centre d’entrainement Marville – Saint-Denis

• Partenaire de l’opération : Players For Society / Positive 
Football (UNFP)
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LAB MUSIQUELAB SCULPTURE ou THEATRE

UNE PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE
POUR LA SAISON PROCHAINE, LA PROGRMMATION DU RED STAR LAB EST DÉJÀ ACTÉE. ENTRE 
PHOTOGRAPHIE, SCULPTURE, STYLISME ET MÊME VOYAGE IL Y EN AURA ENCORE POUR TOUS LES 
GOÛTS CETTE ANNÉE. 

LAB STYLISME

VOYAGE EN ANGLETERRE

UPCYCLING & 
CONSTRUCTION PT.2



CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
SAISON 2022/2023

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

1

VOYAGE EN 
ANGLETERRE 

LAB MUSIQUE
LAB UPCYCLING & 

CONSTRUCTION PT.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LAB SCULPTURE OU 
THEATRE

21

22

23

24

VOYAGE EN 
ANLETERRE

LAB STYLISME
25

26

27
LAB MUSIQUE

28

29

30

31



VOYAGE
EN ANGLETERRE



CONTINUATION AND END OF THE ENGLISH LAB 

THE RED STAR LINE 
IS BACK
FROM 22 OCTOBRE TO 7 NOVEMBER

PARTICIPANTS :

- 12 licensees

- 4 adults supervising: 3 members of the LAB team + 1 
coach + 1 person from the communication department

- A photographer

- A videographer

OBJECTIVES :

• Discover London during a one week trip organized with a 
local football club 

• Improve the English language skills of the club's young
members

FUNDED BY



LAB 
SCULPTURE
OU
THÉÂTRE



ARTISTES / INTERVENANTS : 
À Déterminer 

LA GREEN TOUCH DU LAB
20 AU 24 FÉVRIER 

OBJECTIFS :

• Découverte des bonnes pratiques et techniques du métier 
de sculpteur 

• Découverte des principes du design circulaire et 
sensibilisation au recyclage 

• Création d’une sculpture réalisée avec des bouteilles en 
plastiques utilisées lors des entraînements des équipes 
jeunes et exposition au centre de Marville

PARTICIPANTS :

10/12 licenciés



ARTISTES / INTERVENANTS : 
À Déterminer 

UN PREMIER PAS VERS 
LE THÉÂTRE DES RÊVES
20 AU 24 FÉVRIER 

OBJECTIFS :

• Initiation aux techniques du jeu du l’acteur via la 
découverte d’une pratique qui engage le corps et les sens

• Donner confiance à nos licenciés devant les autres et 
explorer leur imaginaire pour stimuler leur créativité

• Permettre à nos jeunes de mieux se connaître et de 
(re)découvrir leurs coéquipiers

PARTICIPANTS :

10/12 licenciés



LAB 
MUSIQUE



OBJECTIFS :

• Découvrir les bonnes pratiques et techniques des 
métiers du son

• Création et enregistrement de chansons en featuring
diffusées en avant match et pendant la mi-temps à 
Bauer

DE NOUVEAUX TALENTS
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

PARTICIPANTS :
10/12 licenciés 

ARTISTES / INTERVENANTS : 
À déterminer



LAB 
STYLISME



ARTISTES / INTERVENANTS : 
• L’équipe merchandising du RED STAR FC
• David Bellion
• Guests – à définir

OBJECTIFS :

• Découverte et sensibilisation au stylisme et à 
la mode durable

• Design et création de T-Shirts personnalisés et 
d’un vêtement brandé Red Star LAB en lien avec 

l’équipe merchandising du Red Star FC 

LE FOOTBALL AVEC
STYLE
DU 24 AU 28 AVRIL

PARTICIPANTS :
10/12 licenciés



LAB UPCYCLING 
& CONSTRUCTION 
PT.2



ARTISTES / INTERVENANTS : 
RéaVie (@asso_reavie)

OBJECTIFS :

• Sensibilisation au recyclage et au développement 
durable et découverte des techniques du design 
circulaire

• Création de mobilier et d’un espace de vie 
extérieur (sièges, tables, …) à partir de matériel 
de foot, de bois et autres matériaux recyclés pour 
finaliser l’espace de détente créé la saison 
dernières au sein du centre d’entrainement de 
Marville

RIEN NE SE PERD TOUT
SE TRANFORME PT.2 
DU 1ER AU 5 MAI

PARTICIPANTS :
10/12 licenciés - U13 & U14



SYNTHÈSE ET 
APPROCHE BUDGÉTAIRE



LA COUVERTURE MÉDIATIQUE

755,8 K 
D’IMPRESSIONS

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU RED STAR 
POUR LES LABS SAISON 2021/2022

+79% PAR RAPPORT A LA SAISON 2020/2021

PLUS DE

82 K
FOLLOWERS

PLUS DE

47 K
FOLLOWERS

PLUS DE

56,1 K
FOLLOWERS

PLUS DE

+22K
DE VISITES

DÉDIÉES AU RED STAR LAB 
SUR LE SITE WEB RED STAR FC
SUR LA SAISON 2021/2022

+29% PAR RAPPORT A LA SAISON 2020/2021

31K
BASES CONTACTS 

FANS
42% DE CONTACTS 

QUALIFIÉS
26 NEWSLETTER ENVOYÉES TRAITANT 

DU RED STAR LAB



ENCADREMENT : Renforcer la cohésion d’équipe en permettant aux 
éducateurs et à leurs joueurs de se découvrir hors de leur 
« terrain » de confort  

ARTISTES / PHOTOGRAPHES / RÉALISATEURS : Offrir des opportunités 
et une visibilité à des jeunes créateurs du territoire et les 
rémunérer

MATÉRIEL / FOURNITURES : Permettre à nos jeunes d’avoir accès à 
des outils informatiques/audiovisuels (ordinateurs, logiciels, 
caméras, appareils photo…) et valoriser la réutilisation de 
matériaux

RESTAURATION : Sensibiliser nos licenciés à une alimentation 
saine et de sportif de haut niveau

TRANSPORT : Transports de groupe (bus/mini bus…) idéalement 
propres

LOCATION DE SALLE : Espaces de notre territoire afin de mettre 
en valeur notre patrimoine

MERCHANDISING : Sweats issus d’une production locale et 
responsable offerts à nos licencié.e.s à la fin de certains LAB 

ADOPTER UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE VALORISANT
NOTRE TERRITOIRE ET SA JEUNESSE ENGAGÉE :

NOS ENJEUX, 
NOS CONVICTIONS



Notre Club, Notre Culture,
Notre Futur.


