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Chers supporters des Diables Rouges, 

La plupart du temps, vous entendez parler de nous à travers les médias. Mais aujourd’hui, 

nous nous adressons directement à vous. Car à la veille de la campagne qualificative pour la Coupe 

du Monde 2014, nous sommes conscients de pouvoir  écrire une histoire unique.  

Au cours de ces deux dernières années, un lien s’est tissé entre nous. Match après match, 

nous avons réussi à vous convaincre que nous prenons nos obligations sportives très au sérieux et 

que nous militons en faveur d’un football attrayant. Eu égard à notre engagement, vous avez 

commencé à nous soutenir avec toujours plus de ferveur. Ainsi, au mois de juin dernier contre 

l’Angleterre et malgré la défaite 1-0, vous avez été 10.000 à nous donner la chair de poule pendant 

90 minutes. Tout le monde parle des supporters néerlandais, mais selon nous, vous les surpassez. 

Vos attentes vis-à-vis de notre génération de Diables Rouges sont considérables. Et nous ne 

fuirons pas nos responsabilités, vous avez notre parole. Nous voulons nous qualifier pour le Mondial 

2014 au Brésil, point à la ligne ! Pour vous, pour notre staff et pour toutes les personnes qui œuvrent  

jour et nuit en faveur de l’équipe nationale. Et nous ferons tout pour vous donner ce que vous 

méritez. 

Mais le plus important est que nous allons parcourir ce chemin ensemble car vous faites 

partie intégrante de l’équipe nationale. Nous allons ainsi passer un accord réciproque : nous nous 

démènerons comme des diables sur le terrain et vous nous soutiendrez dans les bons et les mauvais 

moments.  

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons par la présente à participer à une initiative 

inédite : les Défis des Diables. Le principe ? Pour chaque match qualificatif, nous vous demanderons 

de nous aider. Et si vous réussissez, nous vous offrirons quelque chose en échange. Il s’agit d’une 

véritable première car aucun pays n’a encore fait cela avant le nôtre. 

La répétition générale aura lieu le 15 août lors de Belgique - Pays-Bas. À cette occasion, nous 

vous lançons le défi suivant : colorer toute la Belgique en rouge. Les localités frontalières, les routes 

vers le stade... Tous les endroits par lesquels passeront les supporters néerlandais devront être de 

couleur rouge vive. Utilisez pour ce faire des ballons rouges, des drapeaux rouges et, si besoin en est, 

des moutons peints en rouge. Si vous menez votre mission à bien, trois joueurs seront littéralement 

teints en rouge. 

Nous comptons sur votre participation massive afin d’écrire un nouveau chapitre unique de 

l’histoire du football belge. Une histoire qui ne finira bien que si nous la rédigeons de concert. 

Participez via facebook.com/belgianreddevils. 

Merci ! 

Les Diables Rouges 


