
Le Red Star fait un grand pas

Après le nul face à Sochaux le Red Star était au bord du gouffre … 

A Auxerre il a fait un grand pas !

Pourtant vendredi dernier on y aura cru pendant une petite heure … de la 8ème 
minute (premier but du Havre) … à la 70ème (celui d'Auxerre) … 

Mais le Red Star n'avait ni les ressources mentales … ni les ressources techniques 
pour aller s'imposer chez un concurrent qui jouait lui aussi sa survie.

Un face à face raté à la 62ème … puis une grossière erreur défensive 8 minutes plus 
tard … et nos derniers espoirs s'envolaient !

Bon il faut relativiser … le maintien ne se sera pas joué que là … mais tout au long 
d'une saison bien médiocre dont voici mon bilan.

Un triste bilan

Mais comment ne pas être déçu … comme l'est certainement la grande majorité des 
supporteurs … tant la prestation du Red Star aura été pitoyable cette saison ?

• 4 gardiens de but
• 10 défenseurs
• 9 milieux de terrain
• 5 attaquants 
• 2 entraîneurs 

Et je passe sur l'aspect direction ….

Non ce n’est pas le quantitatif qui aura fait défaut !

Léon Paul Fargues disait : « La qualité c'est la quantité assimilée ».

Mais même la quantité assimilée aurait elle suffit pour que cette équipe soit capable 
d’élever son niveau de jeu à celui requis pour figurer honorablement en Ligue 2 ? 

Ainsi … comment ne pas redire ce qui a déjà été dit maintes fois tant le constat 
concernant cette débâcle est flagrant ?

Beaucoup s'accordent à dire que la 2éme saison à un échelon supérieur est critique …
ce qui pour nous se sera confirmé … 

Celle du Red Star est-elle critiquable ?

Oh que oui !

Et de nombreuses questions s'imposent :



• Pour affronter ce passage difficile avions nous si peu de moyens pour recruter si
moyen … laisser partir tout au long de la saison tant de nos meilleurs joueurs 
… vendre Naim Sliti dans ces conditions et à ce prix ?

• Avions nous financièrement les reins assez solides pour nous offrir Jean Bouin 
à ce prix ?

• Au mercato d'hiver quant il était encore temps de corriger certains mauvais choix 
…n'avions nous pas d'autres possibilités que de recruter au ¾ inutile ( 2 joueurs
blessés et un gardien supplémentaire) … alors que certains manques étaient 
criants ?

• Qui va faire les frais de cette non-saison dont le destin se sera joué … et pour 
bonne part … en dehors du terrain ?

Les supporteurs çà c'est sûr … mais pas que !

Le Président Haddad … qui évoquait « une catastrophe » en cas de relégation … devra
en tirer les conclusions … évaluer les responsabilités de chacun … et prendre les 
bonnes décisions !

Sous le coup de la déception … pourquoi c'est pas si mal en 9 points

En chaque chose … fut elle la pire … il y a toujours des raisons de positiver, ainsi … 

1. Oui le Red Star descend … mais du même coup il quitte la zone rouge !

2. Encore un petit effort … tout comme cette saison … pour la prochaine séparons
nous des meilleurs … recrutons des joueurs en manque de temps de jeu 
ailleurs … et en 2018 - 2019 nous rejouerons à Bauer …en National 2 !

Et si nous n'y parvenons pas …  ne désespérons pas … il y aura toujours le 
mercato d'hiver !

3. De plus si on lambine on ne se fera plus piquer nos joueurs … plus question de 
les revendre non plus !

4. Nous allons découvrir ou redécouvrir un nouvel entraîneur !

5. Nous allons retrouver les fabuleux classico avec le PFC … ou sans le PFC !

6. Nous allons changer de stade … quoique Jean Bouin soit bien pour plomber nos
finances !

7. Une autre division ... un autre stade … certaines interdictions seront levées à 
l'entrée … ainsi tous les 15 jours nous aurons le plaisir de retrouver les 
reportages photographiques de Jacques Martin !

8. La direction va rebâtir un grand projet !

9. A moins qu'elle ne lâche l'affaire … mais je n'inscrirai pas cela dans mes 
raisons de positiver … eu égard au travail réalisé depuis 2008 et le CFA2 … et 



tout le plaisir et l'espoir que cela nous aura procuré !

Mais du coup ça ne fait que 8 points !

Huit … le nombre de points qu'il nous aura manqués pour assurer notre maintien … le 
nombre de nos victoires cette saison sur 38 journées dont 18 à Jean Bouin …même 
pas le nombre de buts inscrits par notre meilleur buteur (Ngamukol 7) ... et surtout le 
nombre d'années qu'il aura fallu au Président Haddad pour ramener notre équipe en 
Ligue 2 ... 

Oui quel triste bilan … et quel beau gâchis !

Mais moi ce qui me peine le plus dans l'affaire … c'est quand je pense aux vieux 
copains qui tout au long de la saison auront accompagné leur équipe dans un stade 
qui n’était pas le leur !

Un grand coup de chapeau à tous ces supporteurs … et c'est bien le seul que je 
puisses donner cette saison !

Les vieux copains (largement inspiré de Léo Ferré).

Les vieux copains
Tout ridés fatigués
Qui vous tendent la main
Après bien des années

Les vieux copains
Tout salis par le temps
Mais toujours Audonniens
Même quand le temps est gris
Et le classement déprimant

Les vieux copains
Qui vont ou non à Jean Bouin
Qui disent « comment vas-tu »
Et qui ne savent plus
Ni ton nom ni le mien

Mais tous ses vieux copains
Dans le froid du silence
Se remettront à chanter
Si l’Étoile à St Ouen
Veut toujours les entendre... 

Et alors … Et alors … 
Elle nous verra DEBOUT
Avec la main sur le cœur 
Et nos cœurs embrasés.

Red Star … maison ?

Encore de l'encre … ou réalité ?



Un retour à la maison enfin programmé ?

Bauer on en parle à nouveau … mais aussi depuis si longtemps !

Mais que manque t'il à notre vieux stade et ses 3000 places pour resurgir du passé ?

La pelouse ?

Les terrains synthétiques seront interdits lors de la saison 2017 - 218 mais uniquement 
pour la ligue 1 et la ligue 2.

La nôtre devrait nécessiter tout au plus quelques travaux de réfection (réparation des 
zones de collage, rajout et décompactage des granulats … ).

Les vestiaires et autres pièces de vie … un peu de restauration.

Reste l'aspect sécurité et vidéo surveillance qui était estimé à 200 000 € lors des projets
de rénovation pour la ligue 2.

Le national impose t'il les mêmes contraintes … et de toute façon on est bien loin des 
1,3 M € de Jean Bouin … et là il en restera toujours quelque chose !

Mais nous devrions être rapidement fixés car les brèves vous préparent un scoop !


