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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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SAINT-QUENTIN …  
La bonne surprise de la saison. En débarquant à 
Saint-Quentin, la mission de Sami Smaili n’était  
pas simple. Huit joueurs venaient de quitter le  
club et l’objectif était la reconstruction d’une  
équipe. Pari réussi à quelques journées de la fin. 
 

DEUX ABSENCES CERTAINES 
Azzedine Benmesmoudi  et Ludovic Pagés seront 
suspendus ce soir. 
 

LES RESULTATS DES MATCHS EN RETARD 
Saint-Quentin – Chantilly : 3-2, Valenciennes – Evreux  
2-0, Entente – Rouen 1-0, Amiens – Oissel 5-1,  
Le Havre – Armentières 2-0, Arras – Cambrai 1-0 
 

FUMIGENES 
Une nouvelle fois, nous rappelons qu’il est 
absolument interdit d’utiliser des fumigènes  
dans le stade. 
 

MAILLOT 
Le maillot du Red Star FC 93 est en vente  
(tailles L et XL et XXL), au prix de 50 euros. 
Renseignements : 01 40 11 04 26 
 

DIRECT 
Samedi prochain, sur le site allezredstar.com,  
le match Amiens – Red Star, en direct à partir  
de 17 h 30. Match à 18 heures, au stade 
Moulonguet, rue Louis Thuillier à Amiens 
 

MATCH IMPORTANT 
Les 18 ans (DH) du Red Star accueillent demain au 
Parc des Sports de Bobigny (avenue de la Division 
Leclerc), l’équipe de l’Entente SSG, à 13 h 30.  
Dans cette formation évolue, la grande majorité  
des joueurs qui a disputé le match à Evreux. 
 
 

PROCHAIN MATCH A BAUER 
(27ème journée) 

 

SAMEDI 6 MAI 2006 (18 h) 
 

RED STAR FC 93 – CHANTILLY 
 

***** 
 

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 -  OL. SAINT-QUENTIN 
 

Samedi 22 avril 2006 (18 h) 
 

 
LE MATCH A GAGNER … POUR ESPERER ! 

 
La situation vous la connaissez … parlons uniquement sport … et 
mathématique dans cet édito, le Red Star est, avant le match de 
ce soir devancé par Saint-Quentin (3 points) et Valenciennes 
(1 point) dans la course à la montée en CFA (ndlr, Valenciennes 
peut accéder au CFA si son équipe première retrouve la L 1). 
L’avantage acquis à la trêve a fondu comme neige au soleil. 
Ce samedi, l’espoir de monter en division supérieure passe par 
une victoire sur l’équipe dirigée depuis cette saison par Sami 
Smaili. Saint-Quentin victorieux 3-2 de Chantilly, samedi dernier 
se présente en position de force. 
Les équipiers de Reevis N’Simba absents des terrains depuis trois 
semaines se doivent de relever le défi. 
A l’image du match tournant de la saison dernière, Red Star – 
Meaux, aux Verts et Blancs de montrer qu’ils ont la capacité de 
répondre présents et de remercier leurs supporters fidèles qui les 
ont suivi depuis le début de la saison de Cambrai à Evreux, en  
passant par le double voyage à Saint-Quentin ! 

 
Allez Red Star !  

 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 

http://www.allezredstar.com/


 
 

L’OPINION DE JEAN-LUC GIRARD 
       Après la défaite devant Rouen  
    (1er Avril) 

« Un seul mot me vient à la bouche ... 
déception ! Déçu de ne pas avoir rééditer 
dans la manière et dans l'envie le match 
de Saint-Omer. Nous avons une nouvelle 
fois fait preuve de trop de fébrilité et 
nous avons payé cash nos erreurs 
défensives. 
Nous devons retrouver rapidement 
l'assise défensive qui faisait notre force 
dans ce championnat et le jeu reviendra 
de lui même. 
Rien n'est perdu, mais nous ne devons 
pas compter sur les faux pas de nos 
adversaires chaque week-end. » 
 
LE COMMENTAIRE D’ERIC 
SANTAMARIA  
Après la défaite à Evreux du groupe 
des 18 ans renforcés de quelques 
joueurs de DHR 
« Premier match sous les couleurs du 
Red Star en CFA 2 …. Sans les joueurs du 
groupe de CFA 2 ! Une entrée en matière 
un peu spéciale. 
On a prévenu les jeunes mercredi, qu’ils 
joueraient peut-être et vendredi soir 
après l’entraînement, nous leur avons 
dit, vous jouerez demain à Evreux. 
Deux séances pour préparer 
psychologiquement. 
Une préparation un peu exceptionnelle 
avec d’un côté le groupe des 18 ans et 
quelques joueurs de DHR … pas tous 
titulaires. 
Ils n’avaient jamais joué ensemble, un 
peu juste pour trouver les automatismes. 
Une chose est certaine, les joueurs ont 
porté fièrement les couleurs du Red Star. 
Pendant le match les joueurs ont 
respecté les consignes. Les deux buts sur 
des coups de pied arrêtés. Manque 
d’expérience et de cohésion, logique.  
Avec cette rencontre de CFA 2, les 
joueurs vont progresser plus rapidement. 
Cela sera très utile pour le futur. 
Et puis, en plus ils auront un sacré 
souvenir. Ils ont répondu présent dans 
un entourage un peu spécial pour eux 
(télévision, supporters). 
Ils vont se souvenir longtemps de leur 
première expérience en CFA 2. Merci. » 

 
CFA 2 

23ème  journée 
RED STAR  - ROUEN : 1-2 (0-1) 
Buts : Baldé (67ème) – Da Veiga (1ère), 
Koumbemba (84ème) 
Changement : Gueï par Davidson (70ème), 
RED STAR FC 93 : BELL (1), HAMMAMI (2), 
N’SIMBA, cap. (3), TOUNKARA (4), 
BEHICHE (5), DIOMANDE (6), GUEI (7), 
ABADALLAH (8), DOUMBYA (9), SINOBAD 
(10), BALDE (11), YESSAD (12), PAGES 
(13), CHAMMA (14), BUDOC (15), 
DAVIDSON (16) 
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 
 

24ème journée 
EVREUX - RED STAR : 2-0 (1-0) 
Buts : Bienfait (34 ème), Bouffay (66 ème) 
Changements : Sahridj par Abrioux 62 ème), 
Bayou par Bouameur (79 ème), Liheouel par 
Mboma 87 ème) 
RED STAR FC 93 : MAMA (1), LIHEOUEL 
(2), DIAWARA (3), ZORGANI (4), VITALIEN, 
cap. (5), MAKRAT (6), BOUMEDANNE (7), 
BAYOU (8), DABO (9), SAHRIDJ (10), 
LETTAT (11), ABRIOUX (12), BOUAMEUR 
(13), M’BOMA (14), DINANE (15),  
BEDDIAF (16) 
Entraîneur : Eric Santamaria 
 

***** 

Classement après 24 journées 
 

1. LE HAVRE 71 pts, 2. Saint-Quentin  
66 pts, 3. Valenciennes 64 pts, 4. RED STAR 
63 pts, 5. Entente 61 pts, 6. Amiens 58 pts, 
7. Arras 58 pts, 8. Saint-Omer 57 pts,  
9. Oissel 56 pts (1 match en moins), 10. 
Evreux 54 pts, 11. Cambrai 53 pts, 12 Rouen 
51 pts, 13. Armentières 50 pts, 14. Abbeville 
49 pts, 15. Avion 45 pts (1 match en moins),  
16. Chantilly 39 pts. 

 

JOURNEE DE CFA 2 
(25ème journée) 

RED STAR FC 93  – SAINT-QUENTIN 
Cambrai - Amiens  

Armentières – Saint-Omer 
Valenciennes  - Abbeville 

Avion - Rouen  
Le Havre  - Evreux  

Oissel - Arras 
Entente SSG  - Chantilly 

 

 
UN SEUL OBJECTIF … LA MONTEE 
Une chose est certaine, le Red Star ne laisse pas 
la presse insensible …  
Beaucoup de médias s’intéressent au Red Star 
depuis quelques semaines … souhaitons 
simplement le même honneur … pour les 
résultats sportifs, dans cinq semaines ! 
Depuis le lundi 10 avril, en soirée, Bruno 
Davoine avait chargé un médiateur, Patrice 
Haddad de négocier une sortie de crise après la 
décision du groupe de CFA 2 de ne plus jouer, 
suite, à la mise à pied de l’entraîneur. 
Vendredi 13, les deux parties se sont rencontré, 
au stade Bauer, aucun accord n’a été conclu 
après cette réunion.  
La demande formulée par les joueurs de 
poursuivre la collaboration du Red Star avec 
Jean-Luc Girard n’était pas négociable par la 
direction. 
Jean-Luc Girard a alors appelé les joueurs à 
cesser leur mouvement et à reprendre la 
compétition.  
Les discussions avec le médiateur, Patrice 
Haddad ont repris vendredi en soirée et se sont 
poursuivi, samedi en début de matinée. 
Un accord est intervenu entre la direction du  
Red Star FC 93 et Jean-Luc Girard.  
Ce dernier assurera uniquement l’entraînement 
de l’équipe première et le banc de touche avant 
d’être licencier de son poste d’entraîneur à la fin 
du championnat.  
Sa mission lors des six matchs à venir est de 
placer le Red Star, en CFA. 
La direction du Red Star a décidé de nommer, 
Eric Santamaria, directeur sportif. 
A présent, place au terrain. 
Soyons simple … et rapide, le but fixé à l’équipe 
est d’atteindre le CFA, fin mai.  
Six matchs restent à jouer et à gagner pour 
assurer d’une façon certaine la montée et éviter 
de compter sur les défaillances des deux autres 
formations candidates à l’accession (Saint-
Quentin et Valenciennes). 
Aux joueurs de relever ce défi.  
Un défi énorme, les Verts et Blancs n’ont plus 
gagné depuis Red Star – Avion (2-0) du 25 
février … cela fera huit semaines samedi !  
Il est temps aux équipiers de Reevis N’Simba de 
reprendre leur envol, Saint-Quentin ne semble 
pas de cet avis, surtout après sa victoire devant 
Chantilly. Un succès qui permet aux joueurs de 
Sami Smaili de se positionner en candidats 
numéro un à l’accession. 
 

 
Les joueurs de l’Aisne viennent à Bauer pour 
écarter définitivement le Red Star de la course  
à la montée en CFA ! 
Le match de samedi s’annonce comme le choc 
de la saison pour demeurer en course ! 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous  
les amoureux du Red Star ! 

Sur le site allezredstar.com (17 avril) 
 

BIENVENUE A L’EQUIPE  
DE SAINT-QUENTIN, 

A SES JOUEURS, A SES DIRIGEANTS  
ET A SES SUPPORTERS 

    
SAINT-QUENTIN 

Gardiens : Halle, Delahaye, Fouagim 
Défenseurs : Blondeau, Pereira, Accart, 
Héloise, Romanjko, Ducatteau 
Milieux : Tasse, Rhajaoui, Langlet, Lebescond, 
K. Ben Khalfallah, Ewané, Olivier, Forgon, 
Mougel 
Attaquants : Mbenda, Canédo, Djé, Denivet, 
Monvoisin, Dia 
Entraîneur : Sami Smaili 
 
LES ARBITRES  DU MATCH DE CE SOIR 
Floris Aubin assisté de Dominique Godefroy  
et Serge Krief. 
Délégué Joachim Lemy 

 
LE PROGRAMME  

DE LA FIN DE SAISON 
Samedi 29 avril : Amiens – Red Star 
Samedi 6 mai : Red Star – Chantilly 
Samedi 13 mai : Abbeville – Red Star 
Samedi 20 mai : Red Star – Valenciennes 
Samedi 27 mai : Entente SSG – Red Star 
 

   

Embellir la Ville 
Pour Embellir la Vie 




