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RED STAR FC : UN CLUB HISTORIQUE ! (1897-2022) 
Exposition à l’occasion des 125 ans du club 

 
Le Point d’Information Tourisme Puces Paris Saint-Ouen accueille du 13 janvier au 22 
septembre 2023 une exposition originale sur le club de foot mythique de la ville. 

Le Red Star est l'un des plus anciens clubs du football français, fondé en 1897 par Jules 
Rimet, qui en fut le premier président jusqu'en 1909. Dès sa fondation, le Red Star fut un 
club porteur de valeurs sociales et éducatives fortes, traditions qu'il a conservées jusqu'à nos 
jours et qui en font d'ailleurs sa marque de fabrique. En 2022, le club a donc fêté ses 125 
ans d'existence, tantôt acteur majeur du football français, glanant 4 Coupes de France - dont 
3 consécutives de 1921 à 1923, une première dans l'histoire du football français -, tantôt 
marqué par des périodes de déclin, dont il a néanmoins toujours su se relever.  

Cette exposition tend à retracer ce parcours hors-normes marqué par un passé riche et de 
grands noms du football, français et étrangers. Mais elle s'intègre également dans une 
histoire qui s'écrit au futur, avec l'actuelle rénovation du stade Bauer qui fera partie des 
terrains d’entraînement des JOP 2024. 

Fruit d’un partenariat entre Plaine Commune, la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, l’Office de 
tourisme Plaine Commune Grand Paris et le Red Star FC, cette exposition a été conçue 
dans le cadre de la mise en œuvre du label « Pays d’art et d’histoire » de Plaine Commune. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France.  

 
 
 
Infos pratiques 
Du 13 janvier au 22 septembre 2023 
Point d’Information Tourisme (PIT)  
Puces Paris Saint-Ouen 
124 rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen 
Du vendredi au lundi de 9h30 à 13h 
puis de 14h à 18h 
Visite gratuite organisée par l’OTI le 
samedi 14 février à 14h30, sur inscription 
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