
 

RED STAR FC 93 
92, rue du Docteur Bauer 

93400 Saint-Ouen 
Tél. 01 40 11 04 26 

Site Internet 
Allezredstar.com  

 

Président : Bruno Davoine 
Directeur Général :  
Christian Héricher 

Président de la SASP :  
Damien Paturle 

***** 

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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Samedi à Abbeville, le bonheur après la victoire 

 
BARBECUE GEANT 
Le samedi 3 juin, à partir de 18 h 30, le Red Star 
FC 93 organise un barbecue géant à Bauer. 
Les inscriptions dès ce soir, au prix de cinq euros 
(buffet + une boisson (vin ou eau). 
Une tombola est organisée avec dix abonnements 
pour la saison prochaine à Bauer,  cinq maillots 
du Red Star FC 93, des livres « Red Star », des 
tee-shirts avec l’étoile  … sont à gagner.  
Prix du billet : 1 euro. 
 
EN VENTE 
Maillot du Red Star FC 93, au prix de 50 euros. Le 
livre « Red Star » de Pierre Laporte et Gilles 
Saillant (Editions Alan Sutton). Prix 22 euros 
 
SUSPENDU 
Amine Chamma touché à Abbeville est suspendu 
pour la venue de Valenciennes. 
 

DERNIER RENDEZ-VOUS 
(30ème journée de CFA 2) 

 
SAMEDI 27 MAI 2006 (18 h) 

Stade Michel Hidalgo 
2 Boulevard de l’Entente 

95555 Saint-Gratien 
 

ENTENTE SSG - RED STAR FC 93  
 

***** 
 

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 -  VALENCIENNES FC 
 

Samedi 20 mai 2006 (18 h) 
 

 
ENCORE … UN EFFORT ! 

 
Peut-être deux, la montée en CFA se joue dans 90 minutes (n’oublions pas 
les arrêts de jeu !) … ou dans 180 minutes. 
Le Red Star est maître de son destin, une victoire devant Valenciennes, un 
nul ou une défaite de Saint-Quentin à Arras, les Verts et Blancs pourront 
s’embrasser et faire la fête avant de rendre visite à l’Entente. 
Pour cela, il faut prendre le dessus sur une équipe de Valenciennes qui a 
abandonné les prétentions d’accéder au CFA, début mai. 
Coup de chapeau à ce club qui rejoint la L 1.  
Un exemple à suivre … sans les déboires financiers du Red Star en 2001-
2002 … l’équipe première de Valenciennes n’aurait pas devancé les 
Audoniens … en CFA ! 
Quatre victoires consécutives dont les trois premières arrachées dans les 
derniers instants de la rencontre, les joueurs de Jean-Luc Girard ont fait 
preuve de beaucoup de ténacité pour que ce soir … le Red Star soit en 
mesure de se rapprocher ou d’atteindre l’objectif, le CFA. 
Encore un effort, aux supporters de soutenir les Verts et Blancs … jusqu’à 
la 91ème  … 92ème  … 93ème  … 94ème  … ou 95ème  minute ! 

 

             Allez Red Star !  
 
 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 

http://www.allezredstar.com/


INACCEPTABLE 
 
Chaque mot à son importance. Certains 
mots sont inacceptables et pas seulement 
sur les terrains de sports. 
Malheureusement cela est devenu une 
« denrée quotidienne ». Je veux parler du 
racisme.  
Samedi soir, nous avons eu le droit, dans la 
France profonde pour reprendre l’expression 
d’un journaliste d’une chaîne de télé … à des 
propos ignobles d’un certain nombre 
d’individus autour du terrain d’Abbeville. 
« Collé » à genoux ou « assis » entre le 
grillage et le bord de touche, j’ai eu le droit 
(pas personnellement … ma couleur de ma 
peau ne le prédispose pas) à quelques 
paroles édifiantes … de spectateurs, debout 
entre le grillage et une tribune qui m’ont fait 
mal dans ma chair.  
Des paroles entendues sur le terrain par nos 
joueurs.  
Pas facile de prendre des photos, d’essayer 
de filmer … ou de téléphoner pour le direct 
… et d’entendre les vociférations racistes en 
particulier d’une personne pendant toute la 
rencontre à l’encontre de la plupart des 
joueurs de l’équipe visiteuse. 
Que faut-il faire ? Le dénoncer bien sûr, il 
n’est pas possible de se taire devant des 
propos qui ont tendance … à s’incruster dans 
notre société.  
La haine de l’autre …  
Les joueurs réagissent d’une façon 
différente … certains pour demeurer dans le 
match … se « bouchent » les oreilles … 
d’autres réagissent et renvoient les individus 
en question … sur les « roses ». 
Tout au long de la saison, il est arrivé 
d’entendre quelques propos de bas instincts 
… mais cette fois dans la Somme … ils 
étaient un certain nombre de « Gaulois » à 
se croire encore au temps des colonies !  
A mon avis, la date du 10 mai, (jour de 
commémoration de la fin de l’esclavage) 
n’est pas venue leur « gifler » la figure. 
J’ai honte, au XXIème siècle d’entendre de 
tels propos. 
Dimanche matin, j’avais encore la tête qui 
résonnait des propos d’un nombre trop 
important de spectateurs. 
Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique … 
chaque semaine une « nouvelle affaire » … 
la France n’est pas épargnée …  
 

 

A nous tous, de continuer de le dénoncer …  
Les propos d’un autre spectateur supporter 
d’Abbeville qui faisait preuve de beaucoup de 
sagesse. Lui aussi dans sa tête les propos tenus 
par des voisins … de rue, de stade … devaient lui 
« fracasser » la tête. 
« La bête immonde est toujours présente », 
comme le disait Bertolt Brecht.  
Il faut continuer à la combattre et la dénoncer 
par … les mots ! 
Gérard Valck (allezredstar.com, 15 mai) 

 
CFA 2 

27ème  journée 
RED STAR  - CHANTILLY : 3-2 (0-1) 
Buts : N'Simba (62ème), Doumbya (82ème), 
Davidson (89ème) - Gavory (45ème + 1), Razak 
(69ème) 
Changements : Baldé par Davidson (60ème), 
Gueï par Aklouche (60ème), Hammami par 
Tounkara (81ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), N'SIMBA cap.(3), 
YESSAD (4), FOURNEUF (5), DIOMANDE (6), 
BALDE (7), ABDALLAH (8), DOUMBYA (9), 
CHAMMA (10), GUEI (11), TOUNKARA (12), 
BEHICHE (13), SINOBAD (14), AKLOUCHE 
(15), DAVIDSON (16) 
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 

28 ème journée 
ABBEVILLE - RED STAR : 1-3 (0-1) 
Buts : Vallois (80ème) - Benmesmoudi (19ème  et 
67ème), Davidson (90ème + 4) 
Changements : Chamma par Béhiche (32ème) 
puis par Tounkara (75ème), Benmesmoudi par 
Davidson (68ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), N'SIMBA cap.(3), 
YESSAD (4), FOURNEUF (5), DIOMANDE (6), 
GUEI (7), ABDALLAH (8), DOUMBYA (9), 
CHAMMA (10), BENMESMOUDI (11), 
TOUNKARA (12), BEHICHE (13), BALDE (14), 
AKLOUCHE (15), DAVIDSON (16) 
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 
 

***** 

JOURNEE DE CFA 2 
(29ème journée) 

RED STAR FC 93  – VALENCIENNES 
Arras - Saint-Quentin  
St Omer - Evreux AC  

Armentières - Amiens 2  
Le Havre 2 - Abbeville 

Avion - Chantilly 
Rouen 2 - Oissel 

Cambrai - Entente SSG 2 
 

 

 
Retour de Azzedine Benmesmoudi,  

auteur de deux buts à Abbeville 
 

CLASSEMENT 
(après 28 journées) 

 
1. LE HAVRE 81 pts, 2. RED STAR 79 pts, 
3.Saint-Quentin 77 pts, 4. Arras 72 pts, 5. 
Oissel 72 pts, 6. Entente 71 pts, 7. 
Valenciennes 69 pts, 8. Cambrai 65 pts, 9. 
Amiens 65 pts, 10. Saint-Omer 64 pts, 11. 
Rouen 61 pts, 12. Evreux 60 pts, 13. Abbeville 
60 pts, 14. Armentières 59 pts, 15. Avion 55 
pts, 16. Chantilly 43 pts. 

 
BIENVENUE A L’EQUIPE 

DE VALENCIENNES, 
A SES JOUEURS, A SES DIRIGEANTS  

ET A SES SUPPORTERS 
    
VALENCIENNES FOOTBALL CLUB                     
Gardien : Alexandre Martinez 
Défenseurs : Mathieu Galant, Hadrien Monet, 
Florian Fasquelle, Emilien Dentz, Yannick 
Raymond 
Milieux : Loïc Tison, Clément Tainmont, Omar 
Elagdah, José Debarros, Faysal Céoudi 
Attaquants : Jonathan Thouvenin, Alexandre 
Danset, Romain Tainmont, Fabien Cochez 
Entraîneur : Cyril Joly 
 

RED STAR – VALENCIENNES 
La rencontre sera arbitrée par Giovanni Richard 
assisté de Pascal Poupeau et Kaddour Berrara. 
 

MEILLEURS BUTEURS 
Azzedine Benmesmoudi : 12 buts, Lassana 
Doumbya : 11 buts 

 

MATCH  REJOUE (17 mai) 
LE HAVRE – AVION : 3-0 

 

 

ILS VEULENT LE MAINTIEN, LA DHR    
Le maintien se joue demain face à 
Levallois (stade Val-de-Seine F. Chazo, 
170 avenue Marcel Paul  à Gennevilliers) 
et dimanche prochain devant l’ACBB à 
l’Ile des Vannes (matchs à 15 h 30).     
Un groupe motivé comme le démontre le 
message adressé par deux joueurs de la 
DHR, K. Mahmoud Cissé et Demba 
Diawara. 
"C'est dommage qu'on n’est pas apporté 
les quatre points qui, je suis sûr et 
certain auraient déclenché de bonnes 
prestations contre Levallois et même 
l'ACBB les dimanches prochains. Je 
pensais qu'on avait fait le plus dur en 
marquant juste avant la pause. Sachant 
que l'énervement gagnait nos 
adversaires, nous commettons une faute 
dangereuse. Le seul joueur de Villepinte 
qui garda son sang-froid a fait mouche. 
J'ai bien observé cette saison qu'il nous 
faut marquer deux buts sinon nous 
subissons l'égalisation ou si on est 
dominé 1-0, nous baissons les bras. C'est 
dommage ! 
Nous ne voulons pas descendre.  
J'espère que les gens sentent notre envie 
quand on leur dit ses mots. Levallois doit 
être le match de survie.  
J'espère marquer encore et encore pour 
garder le Red Star en DHR, pour que la 
probable montée de la CFA 2 soit belle 
pour tout le monde. »  
K. Mahmoud Cissé 
 
18 ANS (DH)  
Demain à 13 h 30 : Les Lilas – Red Star, 
stade municipal des Lilas (Bld Jean Jaurès) 

  

 
Embellir la Ville 

Pour Embellir la Vie 




