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Président : Bruno Davoine 
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Directeur Administratif :  
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Damien Paturle 

 
 

***** 
 

EFFECTIF : 
DIAKITE Mohamed (G) 
DJIDONOU Yoan (G) 
MOULIN Florent (G) 

CAVALEIRO Hernane (D) 
HAGUY Christophe (D) 

KANGULUNGU Eugène (D) 
LACOMAT Eric (D) 

NEMIR Abdenour (D) 
NSEKE José (D) 
PINTO David (D) 

BERTHIER Yannick (M) 
FABIANO Nicolas (M) 
FARDIN Ludovic (M) 
KANOUTE Salle (M) 

GHILI Loïc (M) 
OUATTARA Moussa (M) 
ROBERT Sébastien (M) 

SOW Mamadou (M) 
YOSRI Bouzid (M) 

LEFORT Grégory (A) 
LUX Jérémy (A) 

MARQUET Mickaël (A) 
MBANZA Elysée (A) 
MOUKILA Noël (A) 

NEGRECHE Taimmy (A) 
   

Entraîneur : 
Bruno NAIDON 

Entraîneur adjoint : 
Jean-Marc BRUCATO 
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R 
PROCHAIN DEPLACEMENT 
Le Red Star jouera dimanche 28 octobre à 15 h 
face au FC Metz, stade André Delaitre, 1 avenue 
de Magny à Marly (57) 
 

DEMAIN, A l’ILE DES VANNES, LES 18 ANS 
A 13 h 30, la DH (18 ans), le Red Star accueille 
l’ES Nanterre. Après trois journées, les Audoniens 
occupent une troisième place (8 pts) avec un 
succès et deux nuls. Le leader est Entente SSG, 
12 pts devant l’ACBB 9 pts. 
Dimanche dernier, les joueurs de Sébastien 
Robert ont passé le tour de Coupe Gambardella 
face à une autre formation nanterrienne (8-0). 
Après la qualification, le coach audonien 
déclarait : « Mes joueurs ont fait un match 
sérieux, ils ont fatigué leurs adversaires en 
première période (2-0) avant de corser l’addition 
en seconde période, dans un contexte un peu 
tendu. Ce match va permettre aux attaquants de 
se mettre en confiance, une bonne répétition 
avant de rencontrer une autre formation de 
Nanterre, en championnat, à domicile. » 
 

ET EN DSH, A 15 h 30 
Bon début de parcours, émaillé d’une défaite sur 
tapis vert face à l’ACBB (problème de certificat 
médical) qui relègue l’équipe, en bas de 
classement. Le Red Star a fait appel. Demain la 
formation de David Giguet reçoit le FC Mantois. 
 

 
Yannick Berthier après sa grave blessure, en 

décembre 2006, reprend avec la DSR 
 

  ***** 
 

        PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER 
      SAMEDI 10 NOVEMBRE A 18 H 

 
 

RED STAR FC 93 
MULHOUSE 

 

             
 
 

 
  RED STAR FC 93 -  VESOUL HS FOOT 

 

Samedi 13 Octobre 2007 (18 h) 
 

 

TOUT POUR LE CHAMPIONNAT 
 

Adieu la Coupe de France.  
Le Red Star n’espérait pas la gagner une sixième fois, mais aurait bien 
aimé passer quelques tours.  
Ivry est passé par là, dans un contexte particulier.  
La coupe est terminée, tout pour le championnat.  
Ce soir, le visiteur s’appelle Vesoul, une équipe classée à deux points du 
leader et très performante à l’extérieur. En quatre rencontres (3 victoires 
et un nul).  
Après le match de ce jour, nous aurons dépassé le cap du quart du 
championnat. Un premier bilan pourra être fait. 
Avant d’effectuer ce premier bilan, aux Vert et Blanc de bien négocier la 
venue de Vesoul et de se positionner dans la roue des leaders. 
Un petit clin d’œil à un proche passé, il y a tout juste cinq ans (le 12 
octobre 2002), le Red Star effectuait son retour au stade Bauer après son 
exil de plus de quatre ans à Marville. 
D’un Red Star moribond, nous sommes passés à un Red Star en 
reconstruction …  
Du travail, il en reste beaucoup, chacun s’y attèle à sa place … pour voir 
notre Red Star franchir de nouvelles étapes avec son équipe première mais 
aussi ses équipes de jeunes. 
 
 

Allez Red Star !  
 
 

          
 
 

        Partenaire Officiel du Red Star 



NOEL MOUKILA APRES LE SUCCES 
DEVANT RAON-L’ETAPE 
Ton parcours 
« J’ai débuté à Viry-Châtillon avant de passer à 
Pacy-sur-Eure, Saint-Malo, Saint-Brieuc. Dans 
le club breton, j’ai marqué beaucoup de buts et 
Reims m’a fait signé un contrat pro de deux 
ans. Je me suis blessé, la seconde saison j’ai 
quitté le club pour rejoindre Cherbourg puis 
Châtellerault, la saison dernière en National 
(ndlr, 8 buts). 
Ton opinion ce soir, après la victoire 
Ce soir, il était important de gagner après deux 
nuls à domicile. Je suis satisfait de la victoire et 
j’ai marqué mon premier but à domicile. But et 
victoire donnent confiance au groupe. Je suis 
en retard, je n’ai mis que deux buts pour le 
moment. Je souhaite en marquer le plus 
possible et aider le Red Star à rejoindre le 
National. Cela ne sera pas facile, Besançon est 
très costaud mais petit à petit le groupe va 
mieux se trouver sur le terrain. Je suis 
confiant, le Red Star a un vrai projet » 
 
REACTION DE EUGENE KANGULUNGU 
APRES LA DEFAITE A BELFORT   
« Une entame de match catastrophique » 
analyse avec lucidité Eugène Kangulungu, le 
capitaine avant, de poursuivre :  
« Nous sommes rentrés dans le match d’une 
façon nonchalante. Deux contre attaques, deux 
erreurs défensives et deux buts en moins de 
vingt minutes.  
Ces erreurs ont compliqué notre tâche.  
Nous avons poussé ensuite d’une façon trop 
désordonnée.  
Nous sommes revenus en seconde période 
avec d’autres attentions, le but de Moussa 
aurait dû nous aider à nous remettre dans le 
droit chemin.  
Nous avons monopolisé le ballon pendant une 
bonne partie de cette période mais en jouant à 
l’envers, trop de grands ballons.  
Manque d’expérience, je ne sais pas ?  
Incapable de mettre en danger véritablement 
la défense de Belfort, nous nous sommes 
éteints et en fin de rencontre, Yoann a sauvé la 
baraque à deux reprises.  
Belfort n’est pas plus fort que nous, mais sur 
ce match, cette équipe a montré qu’elle avait 
plus d’envie que nous.  
Nous avons, en tout cas sur cette rencontre, 
perdu nos fondamentaux, être fort en défense. 
A l’extérieur, le premier principe est de ne pas 
prendre de but !  
Des regrets, oui, mais on ne refait pas le 
match. La défaite est là, elle est méritée. » 
 

 

RED STAR – RAON-L’ETAPE : 2-1 (1-1) 
Buts : Negreche (25ème sur pen.) - Moukila 
(85 ème) - Michon (28 ème sur pen.) 
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT 
(2), HAGUY (3), KANGULUNGU, cap. (4), 
NEMIR (5), FARDIN (7), OUATTARA (7), SOW 
(8), NEGRECHE (9), MOUKILA (10), YOSRI 
(11). Remplaçants : NSEKE (12), MARQUET 
(13), LEFORT (14), ROBERT (15), DIAKITE 
(16).  
Entraîneur : Bruno NAIDON 

 

BELFORT – RED STAR : 2-1 (2-0) 
Buts : Custic (10 ème), C. Faivre (17 ème) - 
Ouattara (46 ème) 
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT 
(2), HAGUY (3), KANGULUNGU, cap. (4), 
NEMIR (5), FARDIN (6), OUATTARA (7), 
SOW (8), NEGRECHE (9), LUX (10), YOSRI 
(11). Remplaçants : PINTO (12), MARQUET 
(13), LEFORT (14), ROBERT (15), DIAKITE 
(16).  
Entraîneur : Bruno NAIDON 
 

 
Eric Lacomat devant Raon-l’Etape 

 
CLASSEMENT 

1. BESANCON 25 pts, 2. Sochaux 23 pts, 
3. Vesoul 23 pts, 4. Saint-Priest 22 pts, 5. 
Lyon 21 pts, 6. Croix de Savoie 19 pts, 7. 
RED STAR 19 pts, 8. Montceau 19 pts, 9. 
Mulhouse 19 pts, 10. Belfort 18 pts, 11. 
Jura Sud 17 pts, 12. Metz 17 pts, 13. Epinal 
16 pts, 14. Nancy 16 pts, 15. Auxerre 16 
pts, 16. Strasbourg 13 pts, 17. Raon-l’Etape 
13 pts, 18. Epernay 13 pts. 
 
CLASSEMENT DES BUTEURS DU  
RED STAR 
1. Negreche 4 buts, 2. Moukila et Pinto 2 
buts, 3. Ghili, Lefort, Marquet, Ouattara 1 
but. 

 CFA (9ème journée) 
RED STAR FC 93  –  VESOUL 

Sochaux B - Besançon 
Epinal - Strasbourg B 

Auxerre B – Raon-l’Etape 
Lyon B - Nancy B 

Montceau-les-Mines - Belfort 
Jura Sud Foot - Metz B 
Saint-Priest - Epernay  

Croix de Savoie - Mulhouse 
 

VESOUL HAUTE SAONE FOOTBALL 
 

EFFE                                    

CTIF    
Gardiens : Sy, Joly, Pinot 
Défenseurs : Maire, J.P. Nicot, F. Nicot, 
Lux, Guiranna, Pelletey, Bensalem, Sala 
Milieux : Dupré, Jeanney, Cakir, Faivre, 
Hacquard, Etondé, Najjar, Abda, Moume 
Attaquants : José, Clavier, Cossi, Rezki 
Entraîneur : Bruno Poinsel 
 

Dernier match : 
Vesoul – Jura Sud : 2-0 
 
 

                           ***  
BIENVENUE A L’EQUIPE DE  

VESOUL 
A SES JOUEURS,  

A SES DIRIGEANTS ET  
A SES SUPPORTERS 

 

                            ***  
COUPE DE FRANCE (4ème tour) 

IVRY – RED STAR : 2-1 après prol. 
Buts : Ebanda (36 ème et 106 ème sur pen.) - 
Ghili (80 ème) 
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT 
(2), OUATTARA (3), KANGULUNGU, cap. 
(4), PINTO (5), FARDIN (6), FABIANO (7), 
YOSRI (8), NEGRECHE (9), MOUKILA (10), 
LUX (11). Remplaçants : ROBERT (12), 
GHILI (13), LEFORT (14), NEMIR (15), 
DIAKITE (16). Entraîneur : Bruno NAIDON  
 

PAS TRES FAIR PLAY 
Sans revenir sur le résultat, à noter l’accueil 
déplorable de la part de la direction du club 
d’Ivry à l’encontre des joueurs, dirigeants et 
supporters du Red Star. 
Un seul prix de place 10 euros.  
Sans l’intervention, du délégué de la Ligue 
de Paris, les scolaires ou étudiants 
n’auraient pas eu droit au ½ tarif … quinze 
minutes après le début du match. 
Pas très fair play … le football mérite mieux. 

 

 
David Pinto 

 
RENTRE DE NICOLAS FABIANO 
Il y a tout juste un an, le 14 octobre 2006, 
Nicolas Fabiano était victime d’une agression à 
Bois-Guillaume. Nicolas a retrouvé, samedi 
dernier l’équipe première en débutant le match 
de Coupe de France, à Ivry. 
 
BON DEBUT EN 13 ANS 
Après une bonne rentrée dans le championnat, 
5-1 devant l’ACBB. L’avis de David Giguet : 
« Le score est élogieux, à la mi-temps, nous 
ne menions que 1-0. En début de seconde 
période, deux buts en huit minutes a permis 
de creuser l’écart. On prend un penalty et 
l’ACBB dans la foulée à la possibilité de 
revenir à 2-3, une occasion … immanquable. 
A 2-3, la physionomie du match aurait 
complètement changé. Après nous avons 
marqué deux autres buts. Maintenant, à 
nous de le confirmer. » Les 13 ans 
recevaient cet après-midi, l’Entente SSG 
 
LES 15 ANS  
En DSR, la formation entraînée par Jean-Claude 
Oure occupe la septième place après deux 
journées (1 nul et une défaite). L’objectif de ce 
week-end gagner son premier match de la 
saison chez le leader, Versailles. 
 
DEBUT EN COMPETITION 
Premier match, cet après-midi, de l’équipe 
féminine, en championnat à Sartrouville. 
         

***** 
 

CHAQUE JOUR, LES INFORMATIONS 
SUR LE RED STAR FC 93, SUR LE SITE 

 

www.allezredstar.com

http://www.allezredstar.com/
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Président : Bruno Davoine


Président délégué : Benoît Delanoë
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Christian Héricher


Président de la SASP : 
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EFFECTIF :

DIAKITE Mohamed (G)


DJIDONOU Yoan (G)


MOULIN Florent (G)


CAVALEIRO Hernane (D)


HAGUY Christophe (D)


KANGULUNGU Eugène (D)


LACOMAT Eric (D)


NEMIR Abdenour (D)


NSEKE José (D)


PINTO David (D)


BERTHIER Yannick (M)


FABIANO Nicolas (M)


FARDIN Ludovic (M)


KANOUTE Salle (M)


GHILI Loïc (M)


OUATTARA Moussa (M)


ROBERT Sébastien (M)


SOW Mamadou (M)


YOSRI Bouzid (M)


LEFORT Grégory (A)


LUX Jérémy (A)


MARQUET Mickaël (A)


MBANZA Elysée (A)


MOUKILA Noël (A)


NEGRECHE Taimmy (A)

Entraîneur :

Bruno NAIDON

Entraîneur adjoint :


Jean-Marc BRUCATO
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PROCHAIN DEPLACEMENT


Le Red Star jouera dimanche 28 octobre à 15 h face au FC Metz, stade André Delaitre, 1 avenue de Magny à Marly (57)

DEMAIN, A l’ILE DES VANNES, LES 18 ANS

A 13 h 30, la DH (18 ans), le Red Star accueille l’ES Nanterre. Après trois journées, les Audoniens occupent une troisième place (8 pts) avec un succès et deux nuls. Le leader est Entente SSG, 12 pts devant l’ACBB 9 pts.
Dimanche dernier, les joueurs de Sébastien Robert ont passé le tour de Coupe Gambardella face à une autre formation nanterrienne (8-0).
Après la qualification, le coach audonien déclarait : « Mes joueurs ont fait un match sérieux, ils ont fatigué leurs adversaires en première période (2-0) avant de corser l’addition en seconde période, dans un contexte un peu tendu. Ce match va permettre aux attaquants de se mettre en confiance, une bonne répétition avant de rencontrer une autre formation de Nanterre, en championnat, à domicile. »

ET EN DSH, A 15 h 30


Bon début de parcours, émaillé d’une défaite sur tapis vert face à l’ACBB (problème de certificat médical) qui relègue l’équipe, en bas de classement. Le Red Star a fait appel. Demain la formation de David Giguet reçoit le FC Mantois.




Yannick Berthier après sa grave blessure, en décembre 2006, reprend avec la DSR


  *****

        PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER


      SAMEDI 10 NOVEMBRE A 18 H


RED STAR FC 93


MULHOUSE



		            

  RED STAR FC 93 -  VESOUL HS FOOT

Samedi 13 Octobre 2007 (18 h)


TOUT POUR LE CHAMPIONNAT

Adieu la Coupe de France. 

Le Red Star n’espérait pas la gagner une sixième fois, mais aurait bien aimé passer quelques tours. 

Ivry est passé par là, dans un contexte particulier. 

La coupe est terminée, tout pour le championnat. 

Ce soir, le visiteur s’appelle Vesoul, une équipe classée à deux points du leader et très performante à l’extérieur. En quatre rencontres (3 victoires et un nul). 


Après le match de ce jour, nous aurons dépassé le cap du quart du championnat. Un premier bilan pourra être fait.

Avant d’effectuer ce premier bilan, aux Vert et Blanc de bien négocier la venue de Vesoul et de se positionner dans la roue des leaders.


Un petit clin d’œil à un proche passé, il y a tout juste cinq ans (le 12 octobre 2002), le Red Star effectuait son retour au stade Bauer après son exil de plus de quatre ans à Marville.


D’un Red Star moribond, nous sommes passés à un Red Star en reconstruction … 


Du travail, il en reste beaucoup, chacun s’y attèle à sa place … pour voir notre Red Star franchir de nouvelles étapes avec son équipe première mais aussi ses équipes de jeunes.


Allez Red Star ! 

         

        Partenaire Officiel du Red Star






		NOEL MOUKILA APRES LE SUCCES DEVANT RAON-L’ETAPE


Ton parcours


« J’ai débuté à Viry-Châtillon avant de passer à Pacy-sur-Eure, Saint-Malo, Saint-Brieuc. Dans le club breton, j’ai marqué beaucoup de buts et Reims m’a fait signé un contrat pro de deux ans. Je me suis blessé, la seconde saison j’ai quitté le club pour rejoindre Cherbourg puis Châtellerault, la saison dernière en National (ndlr, 8 buts).

Ton opinion ce soir, après la victoire


Ce soir, il était important de gagner après deux nuls à domicile. Je suis satisfait de la victoire et j’ai marqué mon premier but à domicile. But et victoire donnent confiance au groupe. Je suis en retard, je n’ai mis que deux buts pour le moment. Je souhaite en marquer le plus possible et aider le Red Star à rejoindre le National. Cela ne sera pas facile, Besançon est très costaud mais petit à petit le groupe va mieux se trouver sur le terrain. Je suis confiant, le Red Star a un vrai projet »

REACTION DE EUGENE KANGULUNGU APRES LA DEFAITE A BELFORT  


« Une entame de match catastrophique » analyse avec lucidité Eugène Kangulungu, le capitaine avant, de poursuivre : 
« Nous sommes rentrés dans le match d’une façon nonchalante. Deux contre attaques, deux erreurs défensives et deux buts en moins de vingt minutes. 
Ces erreurs ont compliqué notre tâche. 
Nous avons poussé ensuite d’une façon trop désordonnée. 
Nous sommes revenus en seconde période avec d’autres attentions, le but de Moussa aurait dû nous aider à nous remettre dans le droit chemin. 
Nous avons monopolisé le ballon pendant une bonne partie de cette période mais en jouant à l’envers, trop de grands ballons. 
Manque d’expérience, je ne sais pas ? 
Incapable de mettre en danger véritablement la défense de Belfort, nous nous sommes éteints et en fin de rencontre, Yoann a sauvé la baraque à deux reprises. 
Belfort n’est pas plus fort que nous, mais sur ce match, cette équipe a montré qu’elle avait plus d’envie que nous. 
Nous avons, en tout cas sur cette rencontre, perdu nos fondamentaux, être fort en défense. A l’extérieur, le premier principe est de ne pas prendre de but ! 
Des regrets, oui, mais on ne refait pas le match. La défaite est là, elle est méritée. »



		RED STAR – RAON-L’ETAPE : 2-1 (1-1)

Buts : Negreche (25ème sur pen.) - Moukila (85 ème) - Michon (28 ème sur pen.)

RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT (2), HAGUY (3), KANGULUNGU, cap. (4), NEMIR (5), FARDIN (7), OUATTARA (7), SOW (8), NEGRECHE (9), MOUKILA (10), YOSRI (11). Remplaçants : NSEKE (12), MARQUET (13), LEFORT (14), ROBERT (15), DIAKITE (16). 

Entraîneur : Bruno NAIDON

BELFORT – RED STAR : 2-1 (2-0)

Buts : Custic (10 ème), C. Faivre (17 ème) - Ouattara (46 ème)


RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT (2), HAGUY (3), KANGULUNGU, cap. (4), NEMIR (5), FARDIN (6), OUATTARA (7), SOW (8), NEGRECHE (9), LUX (10), YOSRI (11). Remplaçants : PINTO (12), MARQUET (13), LEFORT (14), ROBERT (15), DIAKITE (16). 

Entraîneur : Bruno NAIDON



Eric Lacomat devant Raon-l’Etape

CLASSEMENT


1. BESANCON 25 pts, 2. Sochaux 23 pts, 3. Vesoul 23 pts, 4. Saint-Priest 22 pts, 5. Lyon 21 pts, 6. Croix de Savoie 19 pts, 7. RED STAR 19 pts, 8. Montceau 19 pts, 9. Mulhouse 19 pts, 10. Belfort 18 pts, 11. Jura Sud 17 pts, 12. Metz 17 pts, 13. Epinal 16 pts, 14. Nancy 16 pts, 15. Auxerre 16 pts, 16. Strasbourg 13 pts, 17. Raon-l’Etape 13 pts, 18. Epernay 13 pts.


CLASSEMENT DES BUTEURS DU 


RED STAR

1. Negreche 4 buts, 2. Moukila et Pinto 2 buts, 3. Ghili, Lefort, Marquet, Ouattara 1 but.

 

		 CFA (9ème journée)

RED STAR FC 93  –  VESOUL

Sochaux B - Besançon
Epinal - Strasbourg B
Auxerre B – Raon-l’Etape
Lyon B - Nancy B
Montceau-les-Mines - Belfort
Jura Sud Foot - Metz B
Saint-Priest - Epernay 
Croix de Savoie - Mulhouse

VESOUL HAUTE SAONE FOOTBALL

EFFECTIF   

Gardiens : Sy, Joly, Pinot
Défenseurs : Maire, J.P. Nicot, F. Nicot, Lux, Guiranna, Pelletey, Bensalem, Sala
Milieux : Dupré, Jeanney, Cakir, Faivre, Hacquard, Etondé, Najjar, Abda, Moume
Attaquants : José, Clavier, Cossi, Rezki

Entraîneur : Bruno Poinsel

Dernier match :


Vesoul – Jura Sud : 2-0

                           *** 

BIENVENUE A L’EQUIPE DE 


VESOUL

A SES JOUEURS, 


A SES DIRIGEANTS ET 

A SES SUPPORTERS

                            *** 

COUPE DE FRANCE (4ème tour)

IVRY – RED STAR : 2-1 après prol.

Buts : Ebanda (36 ème et 106 ème sur pen.) - Ghili (80 ème)


RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT (2), OUATTARA (3), KANGULUNGU, cap. (4), PINTO (5), FARDIN (6), FABIANO (7), YOSRI (8), NEGRECHE (9), MOUKILA (10), LUX (11). Remplaçants : ROBERT (12), GHILI (13), LEFORT (14), NEMIR (15), DIAKITE (16). Entraîneur : Bruno NAIDON 

PAS TRES FAIR PLAY

Sans revenir sur le résultat, à noter l’accueil déplorable de la part de la direction du club d’Ivry à l’encontre des joueurs, dirigeants et supporters du Red Star.


Un seul prix de place 10 euros. 


Sans l’intervention, du délégué de la Ligue de Paris, les scolaires ou étudiants n’auraient pas eu droit au ½ tarif … quinze minutes après le début du match.


Pas très fair play … le football mérite mieux.




		

David Pinto


RENTRE DE NICOLAS FABIANO
Il y a tout juste un an, le 14 octobre 2006, Nicolas Fabiano était victime d’une agression à Bois-Guillaume. Nicolas a retrouvé, samedi dernier l’équipe première en débutant le match de Coupe de France, à Ivry.

BON DEBUT EN 13 ANS


Après une bonne rentrée dans le championnat, 5-1 devant l’ACBB. L’avis de David Giguet :


« Le score est élogieux, à la mi-temps, nous ne menions que 1-0. En début de seconde période, deux buts en huit minutes a permis de creuser l’écart. On prend un penalty et l’ACBB dans la foulée à la possibilité de revenir à 2-3, une occasion … immanquable. A 2-3, la physionomie du match aurait complètement changé. Après nous avons marqué deux autres buts. Maintenant, à nous de le confirmer. » Les 13 ans recevaient cet après-midi, l’Entente SSG

LES 15 ANS 


En DSR, la formation entraînée par Jean-Claude Oure occupe la septième place après deux journées (1 nul et une défaite). L’objectif de ce week-end gagner son premier match de la saison chez le leader, Versailles.


DEBUT EN COMPETITION

Premier match, cet après-midi, de l’équipe féminine, en championnat à Sartrouville.

*****


CHAQUE JOUR, LES INFORMATIONS


SUR LE RED STAR FC 93, SUR LE SITE


www.allezredstar.com









