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RED STAR FC 93  
DJIDONOU Yoann (G) 

MAMA Salifou (G) 
MOULIN Florent (G) 

DIOMANDE Aboubacar (D) 
FOURNEUF Vincent (D) 
HAGUY Christophe (D) 

HAMMAMI Bilal (D) 
KANGULUNGU Eugène (D) 

LACOMAT Eric (D) 
NSEKE José (D) 

SAMBAGUE Badougou (D) 
TOUNKARA Ibrahim (D) 

YESSAD Nabile (D) 
ZORGANI Wissen (D) 

BERTHIER Yannick (M) 
DIAWARA Abdoulaye (M) 

FABIANO Nicolas (M) 
GHILI Loïc (M) 

MIHERRE Renaud (M) 
N’SIMBA Reevis (M) 

OUATTARA Moussa (M) 
BENMESMOUDI Azzedine (A) 

BUVAL Bedi (A) 
DA COSTA Geoffroy (A) 

KEMAS Khaled (A) 
LEFORT Grégory (A) 

MARQUET Mickaël (A) 
MBANZA Elysée (A) 

Entraîneur : 
Bruno NAIDON 

Entraîneur-adjoint : 
Alphonse LURASCHI 
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PRODUITS DES 110 ANS 
 

LE MAILLOT COLLECTOR 
Les plus anciens se souviennent de ce maillot vert 
avec manches blanches. Au début des années 60, les 
joueurs du Red Star le portaient. 
Le Red Star vous propose aujourd’hui, ce maillot 
collector.  
Maillot commercialisé au prix de 50 euros. Quantité 
limitée 
 

       
Maillot collector, 50 euros 

 

LE CD : L’HISTOIRE DU RED STAR, DE 1897 A 
2007, EN 110 PHOTOS.  
 

 
Le CD, 7 euros 

 

MINI FANION  
 

 
Le fanion, 5 euros 

***** 

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

 

e-mail : redstar189@aol.com 

             
 
 

 

RED STAR FC 93 –  AS VITRE 
 

          Samedi 10 mars 2007 (18 h) 
 
 

CENT DIX ANS 
 
Le Red Star fête aujourd’hui ses cent dix ans d’existence.  
Le club de Jules Rimet est né officiellement, le 12 mars 1897, le jour 
du dépôt des statuts. 
En cent dix ans d’existence, le Red Star a connu des joies (cinq 
Coupes de France, des saisons dans l’élite, des montées), des peines 
(des descentes, dépôts de bilan, des exclusions) …  
L’histoire du Red Star est un vrai roman … dont on ne connaîtra 
jamais la fin pour la plus grande joie de tous ses supporters ! 
Peu de clubs possèdent une histoire aussi riche.  
Même aujourd’hui, en CFA, comme hier en DH ou en D 1, le Red Star 
ne laisse personne indifférent.  
Le Red Star est un grand club du football français. Il le doit en 
premier à son fondateur, Jules Rimet, créateur de la Coupe de 
Monde, Président de la FFF et de la FIFA. 
Ce soir, après le match, nous rendons un hommage particulier à ce 
Monsieur qui a eu l’idée de donner son universalité au football. 
Nous avons le plaisir de reproduire, dans ce programme, le message 
de Jules Rimet, écrit, lors du cinquantenaire du Red Star, en 1947. 
Sa devise finale, reste plus que jamais d’actualité : 

              « Vive à jamais notre vieux Red Star ! » 
 
             ALLEZ RED STAR 
 
             Nous souhaitons la bienvenue au club de Vitré qui fête ses cent ans. 
 
 

                      

        Partenaire Officiel du Red Star 

http://www.allezredstar.com/


QUELQUES SOUVENIRS SUR LE  
RED STAR par M. Jules Rimet 
Fondateur, puis président du Red Star 
Président de la FIFA, du CNS et de la 
FFF. 
Message de Jules Rimet, dans la 
plaquette des cinquante ans du Red 
Star, en 1947. 
« Cinquante ans, déjà. Comme le temps 
s’en va vite … 
« Las ! Le temps, non, mais nous nous en 
allons ». En laissant derrière nous le brouillard 
fugitif de nos rêves juvéniles. Et pourtant tout 
n’est pas vain dans l’effort que ces rêves 
suscitent : le Red Star est un témoignage. 
Le Red Star, en effet, est né voici un peu plus  
de cinquante ans, aux premiers mois de 
l’année 1897, dans l’autre siècle ! Je ne crois 
pas que l’on puisse fixer la date de sa 
naissance avec plus de précision. Il ne doit plus 
subsister de pièces d’archives qui 
permettraient de l’établir avec exactitude. 
Comme les mousquetaires, nous étions trois, 
c'est-à-dire quatre, à tenir ce nouveau-né sur 
les fonds baptismaux si j’ose ainsi nommer la 
table de marbre d’un « bistro «  du Gros-
Caillou, où se passa la cérémonie ! Charles de 
Saint-Cyr, qui fut poète « intenséiste » et 
champion de course à pied, Ernest Weber, 
joueur de football au Club Français, journaliste 
sportif et père de Jean Weber de la Comédie 
Française, mon frère Modeste et moi. La 
marraine fut une anglaise, Miss Jenny, qui 
faisait office de gouvernante chez nos Parents. 
Ce fut elle qui donna à la nouvelle Société, bien 
française cependant, son nom anglais. 
Tout de suite, bien entendu, nous avons 
nommé un Comité. Mon beau-frère, Jean de 
Piessac, accepta d’en être le Président et mon 
frère, qui avait la foi sportive et le goût du 
travail, choisit le poste de Secrétaire que dès 
ce moment, et que pendant de longues années 
par la suite, il remplit avec une application et 
un dévouement inimaginables. C’est à lui 
surtout que le Red Star doit d’avoir surmonté 
les difficultés qui ont mis bien souvent son 
existence en péril au cours de ses premières 
années. 
L’enthousiasme est communicatif. Les 
adhésions provoquées par un apostolat, où 
nous mettions une ardeur que rien ne 
décourageait, vinrent si nombreuses que le  
nouveau club comptait bientôt un effectif 
d’une centaine de membres, chiffre inouï à 
l’époque. 
 

Vous allez penser que ce fut un gros succès 
pour le football. Non, notre activité sportive 
sous l’impulsion de Charles de Saint-Cyr, puis  
de Georges Clément, une recrue des premiers 
jours, fut presque exclusivement 
d’athlétisme. Le football ne vint qu’après, 
mais telle était déjà la force d’attraction de la 
balle ronde, qu’il ne tarda pas à prendre le 
dessus. 
Nous allions de l’avant, pauvres de moyens 
matériels, mais riches de notre jeunesse et  
de cette audace aveugle qui force les 
obstacles au risque de s’y casser le nez. 
La belle époque ! Je courais les salles de 
rédaction pour faire passer dans les journaux 
des communiqués où l’optimisme … ce 
mensonge que l’on fait à soi-même … 
l’emportait le plus souvent sur la réalité. 
Je multipliais les appels, où je vantais les 
bienfaits du sport et de l’association, pour 
faire venir à nous des nouveaux adeptes. Je 
comparaissais devant les commissions de 
l’U.S.F.S.A., le pouvoir sportif du moment, 
pour y répondre des infractions aux 
règlements que nous commettions le plus 
allègrement du monde. Mon frère et ses 
collègues du « Comité » passaient leurs 
soirées et quelquefois leurs nuits à 
l’organisation des réunions sportives et au 
travail administratif. Bref nous menions la vie 
de tous ceux qui se donnent à une œuvre et 
qui n’ont d’autres soucis que de la mener à 
bien. 
Peu à peu la maison s’est agrandie. Le 
football y a pris la plus grande place. Le Red 
Star est devenu, en dépit de ses origines 
modestes l’un des grands clubs du sport 
français. Son rayonnement est tel que 
d’autres sociétés sportives en France et à 
l’étranger, lui ont emprunté son nom. Il faut 
voir dans cet emprunt un hommage rendu à 
son prestige. 
Les dirigeants actuels, aussi bien que ceux 
qui les ont précédés, et dont je m’excuse de 
ne pas citer les noms, ils sont trop et je 
craindrais d’en oublier ont dignement 
continué l’œuvre commencée il y a un demi-
siècle et c’est la récompense de ceux qui ont 
été à ses débuts de la voir, robuste et 
prospère, entre leurs mains expertes, 
s’engager sereinement vers un avenir sans 
fin. 
Pour terminer, je citerai avec une variante 
appropriée une phrase de Mme de Sévigné 
parlant du vieux Corneille : « Vive à jamais 
notre vieux Red Star ! » 
                        
 
 

EXPOSITION DES 110 ANS 
Pour commémorer les 110 ans du Red Star,  
une exposition photos est organisée dans la  
salle de réception du stade Bauer.  
Des photos et des objets des années 1900  
à 2007.  
L’ouverture au public se fera officiellement,  
le samedi 17 mars à 16 h 15. 
La salle sera ouverte de 16 h 15 à 17 45. 
 

 
José Farias, Pierre Bernard et André 
Mérelle, sous le maillot du Red Star,  

à la fin des années 60 
 

***** 
ASSOCIATION SPORTIVE VITRE 
Gardiens : Viseux, Chevellier          
Défenseurs : Bertin, R. Gomis, Morrisseau, 
Moustapha, Poder, Brard, Enyeama 
Milieux de terrain : Messe, Moro, Jouvrot, 
Fresnel, V. Le Mat, Lambinet, Fofana 
Attaquants : Diawara, F. Le Mat, Biaye, 
Lefaix, Chabi, Mane, Courteille                     
Entraîneur : Joël Cloarec 
 
LE TRIO D’ARBITRES DE CE SOIR 
Sarah Girard assistée de Syvain Bohrer et Bruno 
Manouelian 
Délégué : Jean-Pierre Gertsch 
 

***** 
BIENVENUE A L’EQUIPE DE 

DE L’AS VITRE 
A SES JOUEURS,  

A SES DIRIGEANTS ET  
A SES SUPPORTERS 

 

***** 
SUR FRANCE 2 
Dimanche 11 mars, dans « Stade 2 » 
un sujet est consacré aux 110 ans du 
Red Star. Reportage réalisé par 
Laurent Jouaoui. 
 

 

 
 

DIMANCHE NOIR POUR LE FOOTBALL  
Après 8’36 de jeu, le match Paris SG – Red 
Star a été arrêté par l’arbitre. Le PSG menait 
1-0 depuis moins d’une minute quand une 
bonne cinquantaine d’énergumènes ont 
envahi en courant, matraques et ceinturons 
à la main, la tribune où se trouvait une 
majorité de supporters du Red Star.  
Quelques secondes avant, un supporter du 
Red Star prévenait le banc de touche de 
l’arrivée de cette horde sauvage.  
Témoignage du banc de touche  
« A peine le temps de se retourner, j’ai vu 
les premiers assaillants frapper des 
spectateurs et arracher les banderoles du 
Red Star.  
Des coups de pieds, de poings et de barres 
de fer ou bâtons télescopiques s’abattaient 
sur le crâne de spectateurs. Certains 
spectateurs étaient projetés au sol.  
Tout cela s’est passé en une ou deux 
minutes maximum.  
Les assaillants sont repartis aussi vite qu’ils 
étaient venus en courant, après leur méfait.  
Des scènes d’une violence extrême, 
impossible d’oublier ces images »  
Joueurs et arbitres sont restés de longues 
minutes sur le terrain, avant de regagner le 
couloir des vestiaires.  
Au bout d’une vingtaine de minutes d’arrêt 
de jeu, l’arbitre souhaite que le match 
reprenne.  
Joueurs, staff technique et Bruno Davoine, 
président du Red Star repartent une 
nouvelle fois dans leur vestiaire et à 
l’unanimité décident de ne pas continuer le 
match, devant le manque évident de 
sécurité.  
Les joueurs n’étaient plus en mesure de 
reprendre une partie de football.  
Le terrain du Camp des Loges ne possède 
pas de grillage de sécurité et le service 
d’ordre était inexistant au coup d’envoi du 
match.  
Une vingtaine de policiers est arrivée après 
et a permis aux joueurs et supporters de 
regagner leurs voitures.  
Un triste après-midi pour le football, vingt-
quatre heures après les incidents graves, en 
L 1.  
Le Red Star a pris ses responsabilités en ne 
reprenant pas le match. 

 
 

                   




