
QUEL VISAGE ?

Et bien voilà !

Nous sommes à un mois de la reprise du championnat et l'on peut constater que nous 
avons réussi … à l'exception d' Arnaud Balijon ... à se séparer de la totalité de 
l'effectif qui nous avait permis de briller en Ligue 2 … deux saisons auparavant !

A mon avis peu de clubs peuvent revendiquer un tel turn-over !

Ainsi, le Red Star pense-t’il rebâtir en 2 ans … délai pour garder le statut pro ... un 
effectif approchant !

Peut être !

Au 4 juillet le groupe se compose de 17 joueurs.

Le miraculé de 2015 - 2016 qui revient d'une saison blanche … 

Dix joueurs arrivés la saison précédente … celle de la relégation … dont la moitié qui 
auront rarement joué … 

Et 6 recrues issues de National ou de CFA. 

Alors qu'en penser ?

1. Que le mercato se terminera fin août … et n'est certainement pas terminé pour le 
club … aussi bien pour les départs que pour les arrivées … 

2. Qu'après avoir récupéré des sommes non négligeables pour les transferts de 
Naïm Sliti et de Mehdi Jean Tahrat la saison précédente … le club tente d'en faire 
autant avec Idriss Mhirsi ... 

Un million d'Euros … Mhirssi Idriss !

Mais pour quoi faire : 

• Compenser un peu les pertes générées par le club pour le Président ?

• Prendre quelques joueurs plus huppés pour encadrer un effectif bien jeune ?

• Relouer un stade pour la saison en cas de repêchage en Ligue 2 ?

Et bien voilà ce que moi j'en pense …

• Que l'on a une équipe de moins de 25 ans de moyenne d'âge …

• Avec un élément de plus de 30 ans dans chaque ligne … excepté devant … 

• Entraînée par un coach qui a sévit de la CFA 2 jusqu'à la Ligue 2 … et qui s'est 
distingué en Coupe de France à 2 reprises avec l'US Quevilly ... alors en CFA 



puis en National … un bon choix assurément !

• Et pour le reste … c'est à dire … « Sommes nous suffisamment armés pour 
repartir en ligue 2 ou jouer un rôle intéressant en National » …

 
Wait and see … « CE » Red Star nous a prouvé en 3 ans qu'il est capable de 
tout … du meilleur comme du pire !

Quant à Bauer … « Notre culture, Notre futur » … mon avis reste le même … 

« Si besoin … on y retournera ! ».

Car c'est ça le Red Star aujourd'hui … 

Certainement pas une marque … mais une entité … 

Au visage bien différent au gré des années !


