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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 POUR LE PRIX D’UN.  
Même si le bulletin est gratuit, nous avons 
incorporé dans celui d’aujourd’hui, celui de Red 
Star – Cambrai, du 4 février, imprimé avant le 
report du match. Match qui se déroulera le 18 
mars, à 18 h, à Bauer. 
 

 
Franck Gueï et Kaba Diomande, lors de HAC – Red Star 

 
TROPHEES 
La remise des trophées est reportée au samedi 1er 
avril, lors de Red Star – Rouen. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Samedi 4 mars (18 h 30), le Red Star FC 93 se 
déplace à Armentières, stade Léo Lagrange, chemin 
des Ponts Bayart à Armentières. 
Le match sera retransmis en direct sur le site 
allezredstar.com 
 
MAILLOT 
Le maillot du Red Star FC 93 est en vente (tailles L et 
XL), au prix de 50 euros. 

 

 
PROCHAIN MATCH A BAUER 

(20ème journée) 
 

SAMEDI 11 MARS 2006 (18 h) 
 

RED STAR FC 93 – ARRAS 
 

***** 
 

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 -  AVION 

 

Samedi 25 février 2006 (18 h) 
 

 

NE PENSER QU’AU TERRAIN 
 
 
Le compte à rebours a commencé pour toutes les  équipes du 
Red Star avec des objectifs bien définis, l’accession pour 
l’équipe de CFA 2, le maintien pour les autres formations. Un 
sacré pari, que joueurs, éducateurs doivent relever.  
Le Red Star ce n’est pas uniquement une équipe mais un club 
de plus de 20 équipes et de près de 500 licenciés. Les résultats 
se jugent dans la globalité. 
Dans quatre mois, le nouveau Red Star aura trois ans. 
Des résultats ont été acquis, ils sont ce qu’ils sont, mais 
souvenons-nous d’où est reparti le club en juin 2003, de 
presque zéro.  
Ne l’oublions pas. Rien n’est parfait, il reste beaucoup à faire, 
conscient de son retard dans certains secteurs, le Red Star FC 
93 vient de renforcer son secteur jeunes, avec l’arrivée de Eric 
Santamaria qui aura la responsabilité de la formation du club 
audonien.                                                          

 
Allez Red Star !  

 
 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 

http://www.allezredstar.com/


L’OPINION DE JEAN-LUC GIRARD, 
Après la rencontre Le Havre – 
Red Star 
 
« On a été récompensé, un juste retour des 
choses (ndlr, allusion aux défaites devant 
Oissel et Valenciennes). 
Nous avons fait un gros match sur un 
terrain à la limite du praticable. 
Un match de costauds face à la meilleure 
équipe du groupe … au moins à domicile, 
pas une défaite avant ce samedi. 
Nous avons répondu présents et démontré 
que notre place est en haut. 
Notre avons formé un bloc sur le terrain, 
nous avons été rarement en difficultés. Une 
nouvelle fois, on a démontré que l’on 
pouvait marquer à tout moment. 
Aujourd’hui, l’idéal avec un but à chaque 
début de période. 
Quand nous marquons rapidement, cela 
évite que l’on s’énerve, que l’on perde une 
partie de nos qualités. 
A Oissel, nous étions aussi bon, mais nous 
n’avons pas trouvé l’ouverture. 
Aujourd’hui (ndlr, samedi), nous avons fait 
preuve d’une très grande solidarité. 
Les changements intervenus, référence aux 
retours de Franck Gueï et Assad Béhiche (ce 
dernier dans le rôle de récupérateur), deux 
joueurs qui ont peu joué, en CFA 2 
démontrent que le Red Star est un groupe. 
Sur un terrain aussi gras, la puissance de 
certains étaient un plus. J’ai demandé aux 
joueurs de passer par les côtés, le terrain 
était plus « praticable », Davidson a 
démontré ses qualités. 
Je tiens à dire « BRAVO A TOUS », je parle 
de l’ensemble du groupe. 
Les deux défaites n’étaient que des 
accidents, maintenant le jour où nous 
n’aurons pas la réussite, il faudra peut-être 
se contenter du match nul et ne pas partir la 
fleur au fusil dans les derniers instants du 
match. 
A Oissel, plus qu’à Valenciennes, une 
sensation d’injustice. Ce samedi, nous avons 
remis le Red Star sur la bonne voie, celle 
d’être un postulant à l’accession. 
A nous de négocier les matchs devant des 
formations qui seront moins joueuses que 
Le Havre. A nous de nous adapter à Avion, 
Armentières … » 
 
 

CFA 2 
17ème  JOURNEE  

OISSEL – RED STAR : 2-0 (0-0) 
Buts : Ouahbi (75ème), Kanhan (80ème) 
Changements : Davidson par Cuervo 
(85ème), Yessad par Gueï (85ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), N’SIMBA, 
cap.(3), YESSAD (4), FOURNEUF (5), 
DIOMANDE (6), DAVIDSON (7), 
ABDALLAH (8), DOUMBYA (9), SINOBAD 
(10), BENMESMOUDI (11), TOUNKARA 
(12), BEHICHE (13), CUERVO (14), GUEI 
(15), BUDOC (16) 
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 

18ème  JOURNEE  
LE HAVRE – RED STAR : 0-2 (0-2) 
Buts : Davidson (13ème), Doumbya 
(53ème) 
Changements : Benmesmoudi par 
Cuervo (85ème), Béhiche par Baldé 
(87ème)           
BELL (1), HAMMAMI (2), N’SIMBA, 
cap.(3), TOUNKARA (4), FOURNEUF (5), 
DIOMANDE (6), DAVIDSON (7), BEHICHE 
(8), DOUMBYA (9), GUEI (10), 
BENMESMOUDI (11). Remplaçants : 
YESSAD (12), BUDOC (13), CUERVO 
(14), ABDALLAH (15), BALDE (16)             
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD  
 

***** 

              JOURNEE DE CFA 2 
(19ème journée) 

RED STAR FC 93  – AVION 
Valenciennes – Saint-Omer 

Oissel – Le Havre 
Cambrai – Armentières 
Amiens – Saint-Quentin 

Abbeville – Rouen 
Chantilly – Evreux 

Entente – Arras 
 

***** 
 

CLASSEMENT 
1. Le Havre 54 pts, 2. Red Star 50 pts (1 
match en moins), 3. Saint-Quentin 45 pts 
(1 match en moins), 4. Valenciennes 45 pts, 
5. Saint-Omer 45 pts, 6. Entente 44 pts, 7. 
Amiens 43 pts (1 match en moins), 8. Oissel 
42 pts (1 match en moins), 9. Rouen 40 pts, 
10 Arras 38 pts, 11. Evreux 38 pts, 12. Avion 
38 pts, 13. Abbeville 36 pts (1 match en 
moins), 14. Cambrai 35 pts (1 match 
en moins), 15. Armentières 33 pts (2 matchs 
en moins), 16. Chantilly 32 pts. 

 

ERIC SANTAMARIA, UN EDUCATEUR 
 
Eric Santamaria connaît bien le football 
parisien et la formation (voir à côté son 
parcours). A quelques heures de sa prise 
de fonction, nous lui avons posé trois 
questions. 
Quelle sera votre fonction au  
Red Star ? 
« Tout d’abord je suis heureux de 
rejoindre un club comme le Red Star, moi 
qui suis natif du département, le Red Star 
a toujours été une référence dans la 
formation. Dès lundi, je vais m’atteler à 
ma tâche de Responsable de la Formation. 
Un poste qui regroupe la globalité du 
secteur jeune, de l’Ecole de Foot aux 18 
ans. 
Dans un premier temps, je vais voir de 
près le fonctionnement des équipes de 
jeunes et rencontrer l’ensemble des 
éducateurs, plus sur le terrain que dans un 
bureau. Il me faut évaluer rapidement 
l’état actuel des forces et des faiblesses et 
voir les mesures immédiates à prendre. Il 
faut être lucide, tout ne peut être fait en 
quelques jours, il faut définir les priorités. 
» 
Quelles sont ses priorités ? 
« Ma mission est de sauver, le maximum 
d’équipes de la descente avec une priorité 
en direction de trois équipes phares du 
club. Je veux parler des 18 ans (DH), des 
13 ans (DH) et aussi les 14 ans Fédéraux, 
même si cette équipe par rapport aux 
deux autres est dans une position 
beaucoup plus délicate. » 
Et en même temps, préparer l’avenir ? 
« L’un ne va pas sans l’autre, sauver les 
équipes de la descente et en même temps 
préparer dès à présent la saison 
prochaine. Il n’est pas normal que d’un 
côté l’équipe première obtienne de très 
bons résultats et qu’en même temps la 
majorité des équipes de jeunes soient en 
grosses difficultés.  
Très rapidement par le dialogue avec les 
éducateurs, j’aurai une vision plus globale 
de la situation et à partir de là on verra les 
décisions à prendre. Maintenant au travail 
et nous ferons un premier point dans 
quelques semaines.» 
  
 

ERIC SANTAMARIA, SON PARCOURS.  
Né le 19 octobre 1964 à Montreuil-sous-Bois. 
Après avoir débuté dans les catégories de jeunes 
de l’AS Police Paris, Eric Santamaria a effectué la 
plus grande partie de sa carrière footballistique à 
Aubervilliers de 1979 à 1993 avant de jouer 
pendant quelques saisons en corpo. 
Parallèlement, Eric Santamaria a pris en charge, 
dès l’âge de 25 ans l’encadrement des jeunes. A 
Aubervilliers, il s’est occupé des cadets (89-92), 
des moins de 17 ans (92-98) avant de prendre 
en charge les moins de 17 et les 18 ans d’Ivry-
sur-Seine. En 2004, Eric Santamaria rejoint le 
Racing. De son passage au Racing, Eric retient 
que du jour au lendemain il s’est retrouvé en 
charge de l’équipe première, en National, après 
le départ de l’entraîneur. « Il faut dire que le 
Racing n’était plus gouverné, le club était en 
perdition et sans argent. Pendant deux mois, je 
me suis occupé de l’équipe de National avant de 
reprendre mon rôle d’adjoint et de formateur. 
Une expérience enrichissante dans des 
conditions bien particulières. » 

 

 
BIENVENUE A L’EQUIPE 

D’AVION, A SES JOUEURS,  
A SES DIRIGEANTS ET A 

SES SUPPORTERS 

   

Embellir la Ville 
Pour Embellir la Vie 




