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RED STAR FC 93  
Saison 2005-2006 

    BELL Yann (g) 
    MAMA Salifou (g) 
    ARAROUCHE Rachid (d) 
    BEHICHE Assad (d) 
    DIOMANDE Aboubacar (d) 
    FOURNEUF Vincent (d) 
    HAMMAMI Bilal (d) 
    PAGES Ludovic (d) 
    TOUNKARA Abrahim (d) 
    YESSAD Nabile (d) 
    ABDALLAH Taïeb (m) 
    AKLOUCHE Nadjib (m) 
    BA Alkassin (m) 
    BUDOC Jérémy (m) 
    CHAMMA Mohamed (m) 
    CHARLES Davidson (m) 
    CUERVO Philippe (m) 
    N’SIMBA Reevis (m) 
    SINOBAD Grégori (m) 
    BALDE Alhaji (a) 
    BENMESMOUDI Azzedine (a) 
    DOUMBYA Lassana (a) 
    GUEI Franck (a) 
    EYTHRIB MORAD (a) 
    GASSAMA Mustapha (a) 

Entraîneur : 
Jean-Luc GIRARD 
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DEUX MATCHS.  
Il n’y aura pas de programme distribué, samedi 18 
mars pour la venue de Cambrai. 

 
TROPHEES 
La remise des trophées allezredstar.com aura lieu, 
le samedi 1er avril. 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Après la  rencontre de samedi prochain devant 
Cambrai (match en retard), le Red Star se déplace à 
Saint-Omer. Le Collectif des Amis du Red Star 
organise un déplacement. Renseignements à la 
boutique. Le match sera retransmis en direct sur le 
site. Le samedi 1er avril, Les Verts et Blancs 
accueillent, Rouen, à 18 heures. 
 
MAILLOT 
Le maillot du Red Star FC 93 est en vente (tailles L  
et XL et XXL), au prix de 50 euros. 
 

 
Vincent Fourneuf, samedi dernier à Armentières 

 
EN VENTE 
Tee-shirt (8 euros) et écharpe (10 euros) sont en 
vente à la boutique du Collectif des Amis du Red Star 

 

ALLEZREDSTAR 
En vente également assiette (13 euros) et mugs (10 
euros) mis en vente par allezredstar.com 

 

***** 
 

Chaque jour des infos sur le site 
www.allezredstar.com

 

e-mail : redstar189@aol.com 
Tél. Gérard Valck : 06 61 14 41 94 

 

             
 
 

 
RED STAR FC 93 -  ARRAS 

 

          Samedi 11mars 2006 (18 h) 
                              ***** 
           RED STAR FC 93 – CAMBRAI 
          Samedi  18 mars 2006 (18 h) 

 
 

 

HUIT POINTS EN JEU 
Deux matchs de suite en une semaine, le Red Star FC 93 peut prendre une 
option vers la montée à la condition de l’emporter lors des deux matchs à 
venir.  
Une suite logique, les Audoniens n’arrivent pas à aligner trois victoires … 
mais sur deux, les Verts et Blancs sont très performants … cinq série de  
deux victoires.  
Lors des matchs aller, le Red Star FC 93 l’avait emporté. En sera-t-il de 
même, première réponse dès ce soir ? 
Brillante devant Avion, l’équipe a été moins performante à Armentières. 
Depuis la reprise, le Red Star domine moins son sujet que dans la première 
partie de la saison. Comme les concurrents directs connaissent les mêmes 
problèmes … le temps joue en faveur du Red Star FC 93 aux deux tiers du 
championnat ! 
 

              Allez Red Star … et BON ANNIVERSAIRE 109 ANS ! 
 
 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 

http://www.allezredstar.com/


L’OPINION DE JEAN-LUC GIRARD, 
Après le succès face à Avion : 
Un match comme nous l'attendions, une 
équipe d'Avion regroupée en défense, venue 
pour faire un nul sans proposer de jeu... 
Sur un terrain difficile les joueurs du Red 
ont essayé de déployer du jeu sans réussite 
en première période. 
Le mot d'ordre avant le match était : La 
Patience. Ce qui nous avait manqué à 
Oissel... 
Les joueurs ont retenu la leçon et ont réussi 
dès le début de la seconde mi-temps à faire 
sauter le verrou mis en place par l'équipe 
d'Avion. La suite fut bien évidemment plus 
facile et fort logiquement les joueurs ont 
doublé la mise. 
Je suis très satisfait du résultat et du jeu 
proposé par les joueurs. 
Satisfait également que Azzedine retrouve le 
chemin des filets, lui qui depuis quelques 
semaines était en manque de réussite et qui 
se retrouve récompensé des efforts fournis 
avec ses compères de l'attaque. 
Continuons dans cette constance !!! » 
Après la défaite à Armentières :  
« Une nouvelle fois, nous n'avons pas pu et 
pas su aligner 3 succès consécutifs ! 
Un début de match timide avec une faute de 
main non sifflée dans la surface de 
réparation d'Armentières... 
Ensuite, 30mn où l'équipe n'était pas 
présente et sur la 1ère situation dangereuse 
contre nous, nous encaissons un but sur une 
erreur individuelle. Une relance plein axe qui 
permet au capitaine d'Armentières d'une 
belle frappe de tromper Yann BELL masqué 
par une multitude de jambes. Toujours dans 
ces 30 premières minutes, Armentières 
aurait pu ajouter un second but sur un 
contre rapidement mené, mais mal exploité. 
La suite du match est bien évidement et 
comme souvent à notre avantage... 
Armentières regroupé derrière ne propose 
aucun jeu et à l'image de Davidson 
CHARLES qui perd son duel face au gardien 
d'Armentières, nous n'arriverons pas à 
revenir à la marque, malgré de multiples 
situations chaudes devant le but 
d'Armentières. Le groupe reste serein et il 
est déjà mobilisé pour le prochain match. 
Nous remercions une nouvelle fois nos 
supporters qui ont bravé le froid pour venir 
nous soutenir. » 
 

CFA 2 
19ème  JOURNEE  

RED STAR – AVION  : 2-0  
Buts : Doumbya (60ème), Benmesmoudi (68ème) 
Changements : N'Simba par Sinobad (35ème), 
Béhiche par Yessad (73ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), N’SIMBA, cap.(3), 
TOUNKARA (4), FOURNEUF (5), DIOMANDE 
(6), DAVIDSON (7), BEHICHE (8), DOUMBYA 
(9), GUEI (10), BENMESMOUDI (11),  
PAGES(12), YESSAD (13), SINOBAD(14), 
ABDALLAH (15), BALDE (16) 
 Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 
 

20ème  JOURNEE  
ARMENTIERES – RED STAR : 1-0 
But : Noclin (14ème) 
Changements : Davidson par Abdallah 
(54ème), Diomande par Baldé (82ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), BEHICHE (3), 
TOUNKARA (4), FOURNEUF, Cap. (5), 
DIOMANDE (6), DAVIDSON (7), SINOBAD (8), 
DOUMBYA (9), GUEI (10), BENMESMOUDI 
(11), PAGES (12), AKLOUCHE (13), ABDALLAH 
(14), CHAMMA (15), BALDE (16)  
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 
        

***** 
              JOURNEE DE CFA 2 

(21ème journée) 
RED STAR FC 93  – ARRAS 
Le Havre – Armentières 

Chantilly – Amiens 
Cambrai – Saint-Omer 

Abbeville – Saint-Quentin 
Entente – Rouen 
Oissel – Avion 

Valenciennes - Evreux 
 

SAMEDI 18 MARS 
(matchs en retard) 

RED STAR – CAMBRAI 
Saint-Quentin –Oissel 

Armentières - Abbeville 
 

***** 
CLASSEMENT 

1. RED STAR 54 pts (1 match en moins), 2. Le 
Havre 54 pts (2 matchs en moins), 3. Entente 48 
pts (1 match en moins), 4. Saint-Omer, 5. 
Valenciennes 47 pts (1 match en moins), 6. 
Saint-Quentin 45 pts (3 matchs en moins), 7. 
Amiens 43 pts (3 matchs en moins), 8. Oissel 42 
pts (3 matchs en moins), 9. Rouen 42 pts (1 
match en moins), 10. Evreux 42 pts (1 match en 
moins), 11. Armentières 39 pts (2 matchs en 
moins), 12. Avion 39 pts (1 match en moins), 
13. Arras 38 pts (2 matchs en moins), 14. 
Abbeville 38 pts (2 matchs en moins), 15. 
Cambrai 37 pts (2 matchs en moins), 16. 
Chantilly (1 match en moins) 

REUNION DES EDUCATEURS 
(article paru sur le site www.allezredstar.com) 
Cette réunion fait suite à celle tenue il y 
a tout juste quatre semaines. Le 4 
février peu d’éducateurs avaient 
répondu présents. Ce samedi matin, à 9 
heures ils étaient plus nombreux. 
Bruno Davoine, président du Red Star 
FC 93 a tout de suite fait une mise au 
point concernant les informations qui 
circulent sur sa démission de la SASP.  
« Je ne démissionne pas, je ne suis plus 
administrateur pour me mettre en 
conformité avec mon poste de président 
de l’association du Red Star FC 93. Je 
ne me retire pas du club. » Loin de son 
retrait, Bruno Davoine et la direction du 
Red Star ont pris des décisions 
importantes suite aux événements qui 
découlent de l’assemblée générale du 
14 janvier. 
Parmi, celles-ci, le renforcement des 
structures concernant la formation. 
Jean-Luc Girard ayant pour mission 
uniquement de se concentrer sur les 
équipes seniors (CFA 2 - DHR). 
Le choix s’est porté sur Eric Santamaria 
arrivé au club une semaine après la 
réunion des éducateurs (début février).  
Homme de terrain avec une grande 
expérience (voir les actualités de 
février), Eric Santamaria est le 
Responsable de la Formation, un poste 
qui regroupe la globalité du secteur 
jeune, de l’école de Foot au 18 ans. 
Eric Santamaria depuis son arrivée avait 
pour mission d’effectuer un audit. La 
rencontre avec tous les éducateurs, a 
permis de recadrer ce secteur qui est en 
difficulté par ses résultats.  
Dans le même but de redevenir un vrai 
club formateur, David Giguet est de 
retour au club et s’occupe de la pré-
formation. Des changements sont 
intervenus, dans le seul but d’avancer 
et dans un premier temps de sauver les 
équipes menacées de la descente. Deux 
éducateurs, J. Zubelli et M. Diawara ont 
décidé de démissionner sur le champ, 
les deux éducateurs sont en désaccord 
profond et refusent de travailler avec 
Eric Santamaria. 

109 ANS ! 
Le Red Star est né officiellement le 
12 mars 1897, 109 ans demain ! 
Le Red Star est l’un des rares clubs 
de l’hexagone qui a une vie qui 
s’étend déjà sur … trois siècles ! 
L’étoile rouge a tout connu en 109 
ans, mais les plus belles pages … 
restent à écrire ! 
Et rendez-vous … en mars 2007, 
pour les 110 ans.  
Aujourd’hui la victoire, dans un an  
la fête ! 

 

 
Azzedine Benmesmoudi, l’amour du maillot 

 
 

BIENVENUE AUX EQUIPES 
D’ARRAS ET DE CAMBRAI,  

AUX JOUEURS,  
AUX DIRIGEANTS ET  

AUX SUPPORTERS 

   

Embellir la Ville 
Pour Embellir la Vie 

http://www.allezredstar.com/



