
Les Brèves du Manoir épisode 7

Premier bilan … le temps des questions

Au terme de la 8 ème journée de ligue 2 le Red Star est 19 ème … c'est à dire relégable
avec 4 points … 5 buts marqués … 13 encaissés … soit un bilan très décevant !

Alors que l'AS Nancy … dans le même temps … affichait un triste record … 634 
minutes sans inscrire le moindre but … le Red Star lui en inscrivait un autre …

Encaisser 2 buts en 4 minutes … du rarement vu dans le championnat professionnel 
Français !

Bon … rien n'est joué …  nous ne sommes pas encore décrochés … et il reste tant de 
matchs avant la mi - mai !

Mais … il serait temps de retrouver les valeurs que nous avions en ce début de saison 
… quand nous faisions illusion … et « presque » jeu égal avec les autres !

Depuis notre victoire face à Auxerre la qualité de notre jeu se liquéfie … que de 
carences défensives …  d'insuffisances offensives … rien ne va plus !

Mais pourquoi ce très mauvais passage … ces piètres performances ?

Prenons le G F 38 qui sera notre prochain adversaire à Brisson… un autre ancien de 
national fraîchement promu … lui compte déjà 11 points !

Nous allons recevoir 2 fois de suite sur le terrain qui nous sert actuellement de 
« domicile » … Brisson me dit on ...

Est-ce un avantage … espérons que oui !

En tout cas cela n'aurait aucun sens de prétendre absolument  à 2 victoires ... tant ce 
groupe semble meurtri … et sans ressources … alors ne lui rajoutons pas … en plus 
… un maximum de pression !

Et d'ailleurs il faut peut être chercher ailleurs les raisons de cette faillite !

En foot … comme dans de nombreux sports … tout n'est certainement pas qu'une 
question de moyens financiers ... même s'ils contribuent fortement à la construction 
… la réussite … et les performances d'un groupe.

Ainsi … l'effectif bâti par la « cellule recrutement » du Red Star durant l'intersaison … 
nous prouve que certains choix ont été mauvais … et qu'avec l'effectif de la saison 
passée et les résultats acquis en national … et bien on s'est peut être vu trop beau !

Et de surcroît … les moyens nécessaires pour espérer figurer honorablement à ce 
niveau … et bien le club les a t'il réellement ?

Déjà il y a 3 ans … nous n'avions pas pu … faute de moyens conséquents … 
conserver l'effectif  qui nous avait permi de monter et de terminer 5ème de ligue 2 !



Alors :

– Soit l'on ne prétend plus …. comme cela a souvent été dit … vouloir être le futur
2ème club en Région Parisienne ... 

On laisse ça au Paris FC … l'on revoit nos ambitions à la baisse … et 
l’éventualité désastreuse d'un retour précipité en national dès cette saison !

– Soit l'on ouvre le capital à quelques investisseurs … « sérieux » … et 
susceptibles de venir renforcer rapidement une équipe à la peine … 

Et qui va certainement devoir batailler avec 3 ou 4 autres clubs … et jusqu'à la 
dernière journée … pour espérer se maintenir !

Car si rien n'est fait … et même si l'on se maintient … et après … oui après ?

Aujourd’hui j'ai le sentiment que nous sommes à la croisée de 2 chemins :

– Soit le Président Haddad … comme il l'a déclaré dans un article de France 
Football il n'y a pas si longtemps … s'associe … 

– Soit il passe la main … car les moyens à engager pour figurer durablement à ce
niveau il ne les a pas … ou ne veut pas les mettre ! 

Et ça je le comprends très bien … c'est déjà bien ce qu'il a fait pour remonter 
l’équipe première là où elle est … et avec seulement ses propres deniers !

D'ailleurs dans ce premier bilan … on peut être amené à se poser plusieurs questions à
son sujet :

– Ce Président aime t'il le football ... ça c'est certain !

– Aime t'il notre club … c'est sûr aussi … bien que le fait qu'il estime que le Red 
Star soit une marque ne soit pas du goût de tous … ni du mien !

– A t'il un un quelconque attachement pour Bauer et son public ... ça par contre je 
n'en suis absolument pas convaincu … ça se discute et ça reste à prouver !

– Peut il raisonnablement continuer à investir … seul … dans un club parvenu un 
niveau qui coûte énormément ... ça j'en doute aussi … et les faits auraient 
tendance à prouver que non !

« Les faits sont têtus. Il est plus facile de s'arranger avec les statistiques. ». 

Samuel Langhorne Clemens dit Mark Twain

Que vaut le Red Star aujourd'hui ?

– Une équipe première qui galère en ligue 2 !

– Un stade qui se meurt d'attendre une hypothétique future rénovation !



– Un projet très aléatoire de reconstruction !

– Un centre de formation absent … et qui est pourtant la base de l'avenir d'un 
club professionnel ... surtout en région Parisienne. 

Le Paris FC l'a compris et vient de débloquer 4 millions d'euros pour s'atteler à
cette tâche !

– Une équipe réserve qui galère en R2 … ex DSR ... bien loin du niveau de 
l'équipe première !

– Des équipes de jeunes sans grands moyens !

Le bilan est « attristant » … et non pas « à Tristan » … qui n'a rien à voir là - dedans !

Mais pour en finir avec notre sujet … non pas Tristram … Iseut … et le philtre d'amour 
… mais le Red Star … 

Sa vitrine c'est l'équipe première … et la ligue 2 … et après ...

« L'on ne voit pas la forêt à cause des arbres ! ». 

Un macroniste de plus dans les rangs du Red Star ?

En effet … après l'arrivée d'un nouveau DG en fin d'année 2017 … Grégoire Potton … 
homme clef de la campagne du candidat de LREM … 

Pas La Réno En Marche … mais La République En Marche … hein !

Un nouveau macroniste pointerait son nez !

Nommé récemment par le Président Macron pour réfléchir sur les banlieues … il a de 
ce fait intégré le Conseil Présidentiel des villes … je ne savais pas que ça existait !

Animateur - humoriste … 

Ah là je vous arrête … car j'entends déjà quelques rabat – joies ... des mauvaises 
langues dirent … un « comique » de plus au Red Star … mais moi je n’adhère pas à ça
… au Red Star on ne se marre pas … et surtout pas en ce moment !

Il s'intéresserait de près à notre club et se positionnerait pour devenir actionnaire suite 
à une possible éventuelle ouverture de capital à laquelle réfléchit actuellement le 
Président Haddad … actuellement mais aussi depuis pas mal d'années !

Mais cette fois l'amalgame pourrait bien se faire car tous deux ... Grégoire Potton et … 
au fait je ne vous ai pas dit son nom … Yassine Belattar … ont un point commun avec 
le Président … 

La marque

Bon sang de bonsoir … le Red Star n'est pas une marque comme … Lotus … Kleenex 



… Le Trèfle … des marques de papier toilette aux publicités bien torchées … 

Le Red Star c'est un club de Foot … qu'on se le dise une bonne fois pour toutes !

Le prix des billets à Brisson

Moi en tant que cadre moyen retraité … aisé … 

Aisé … puisque mon revenu fiscal de référence … RFR … est supérieur pour notre 
couple à 22.096 euros … j'ai déjà vu mon taux de contribution sociale généralisé  … 
CSG … passer de 6,6% à 8,3% … 

Et je ne vous parle pas de la hausse de l'inflation … non compensée puisque je suis 
un cadre moyen retraité … aisé !

Et bien ... en réfléchissant à toutes ces nouvelles mesures … et en tant que cadre 
moyen retraité … aisé …  je crains que mon taux de contribution au prix des places à
Brisson … TC2PB … n’augmente dans les mêmes proportions !

Bon ça tombe bien … à Brisson je n'y fous pas les pieds !

Note de l'auteur : 

A ce sujet … la hausse des prix … il est à noter que la carotte aurait  augmenté de 
45% !

Bon sang … si l'on veut en motiver certains sur le terrain … ça va coûter un bras !

La cellule

Cellule … synonyme courant d’enfermement !

Mais il y a aussi les cellules de dégrisements … chères au photographe petit gros 
chauve du site allezredstar.com.

Les petites cellules grises ... chères au célèbre détective Belge Hercule Poirot … 
mais qui le sont moins au photographe petit gros chauve du site allezredstar.com.

Les cellules des camarades … chères à notre boss sur le site historique.

Les cellules éléments de bases qui composent les tissus et les organes des êtres 
vivants … chères à Homéopathix … un nouveau venu au sein du très fermé site 
allezredstar.com.

Spécialisé dans l'arthrose du genou … il devrait prendre en charge ceux du 
photographe petit gros chauve du site Histo … qui peine maintenant à se relever 
quant il se baisse pour ramasser une pellicule photo tombée sur le gazon de Brisson.

Moi je pense qu'un régime alimentaire draconien serait nécessaire et que les 
médecines douces ne suffiront pas … mais je ne suis pas un spécialiste !

Mais il y a aussi les cellules de recrutement … chères au Red Star depuis peu …



Et les cellules de crise chères à notre club … quand rien ne va plus !

D'ailleurs au Red Star … d'ici que la cellule de recrutement … ne se transforme en 
cellule de crise … il n'y a pas loin … 

Mais … que pourrait on créer de nouveau maintenant …. une cellule de dégraissage ?

Bon … c'est toujours pareil dans ces cas là … mais pour qui … et avec qui ?

Car de là à dire que c'est notre recrutement … c'est à dire nos recruteurs … qui sont 
en cause dans ce qui se dessine comme étant un fiasco … il y a un pas que je ne 
franchirai pas !

Théorie et pratique

La théorie, c'est quand on comprend tout et que rien ne marche.

La pratique, c'est quand tout marche, mais on ne sait pas pourquoi.

Au Red Star, pour la saison 2018-2019, nous avons réussi les 2 :

Rien ne marche et personne ne sait pourquoi !

La bonne place

Beaucoup pensent que le Red Star n'est pas à sa place !

Les plus optimistes le voient plus haut au classement …

Les plus pessimistes pensent que sa place c'est le national …

Quant à moi … je ne sais pas trop !

Enfin si !… A l'heure actuelle je pense que sa vraie place …

C'est à Bauer … et avant 2022 !

Le Manoir … 2019 - 2020

Problèmes de Lux ?

Mais la solution c'est l'éolienne !

Deux ou trois bien placées …

Un peu de vent …

On trouvera bien 2 ou 3 personnes bien placées …

Et voilà … le problème est réglé !



La Teuf à Bauer

Le collectif Red Star - Bauer et le Red Star Fans organisaient … lors du dernier match 
de l'équipe réserve à St Ouen … une journée de soutien et de retrouvailles.

Environ 400 personnes pour encourager notre équipe de DSR et discuter de l’avenir 
de notre cher stade.

Au niveau de la direction … personne … ils avaient certainement mieux à faire … par 
exemple s'occuper de l'avenir de l'équipe première donc de notre devenir en ligue 2 !

En tout cas à St Ouen en ce beau dimanche une bien belle ambiance qui prouve bien 
que Bauer ne demande qu'à renaître et que Brisson … du moins pour Nous … n'est 
qu'un mouroir !

Laissons leur stade aux Beauvaisiens … et le plus tôt possible revenons à la maison !

Bauer … cause nationale ?

Après le Red Star Fans … le Red Kaos 94 ... c'est à dire certains supporters du GF 38 
le club de foot de Grenoble … boycotteront à leur tour le stade Brisson … 

Le 28 septembre lors de leur déplacement en Beauvaisie !

Une belle preuve de solidarité avec ceux qui tentent … par les seuls moyens encore à 
leur disposition ... de faire infléchir la direction du Red Star à ce sujet !

Le dicton du jour

« L'avenir, c'est la trahison des promesses. ». Daniel Pennac 

Versions

Ceci était la version longue …

Pour la version courte … vous pouvez vous arrêter là …

Mais ça serait dommage !


