
Le « Red » nouveau est arrivé ?

Depuis le début des matchs retour le Red a repris sa marche en avant ....

Du moins comptable … 9 points qui font du bien !

Et même si certains « temps de jeu » auront été alarmants …  il y a du mieux et de 
meilleurs résultats ... notre « coaching bicéphale » commence à se fait sentir.

D'ailleurs, à la veille de nos 2 matchs périlleux face à des podiumisés, Brest et Reims, 
j’étais bien loin d'envisager 3 points … et j’aurais même signé pour la moité !

Même si un point et demi çà la foutait plutôt mal !

Puis cette victoire face à l'AC Ajaccio … la seule équipe à qui nous aurons pris 6 points 
cette saison …

Quoiqu'il reste Tours et Orléans chez qui nous aurons l'occasion de renouveler la 
fructueuse opération !?

Plus une série de 3 matchs nuls qui a, entre autres, l’intérêt de préserver notre phase 
d’invincibilité.

Mais cette moyenne de 1,5 points par match suffira t'elle ?

Deux de nos concurrents directs, Auxerre et Orléans, durant cette même période ont 
engrangé 12 points et sont maintenant au coude à coude avec nous pour échapper à la 
place de barragiste !

Red Star - Strasbourg … affluences 

• Le club annonce 6358 spectateurs présents … 
• La préfecture annonce 6358 manifestants présents …

• www.allezredstar.com lui annonce 12716 spectateurs présents …

Une question que je me pose depuis bien longtemps … 

Ce site est il vraiment objectif ?

Contrôles à Jean Bouin

Après le matériel photo ... la sécurité bloque maintenant l'entrée au stade des micros !

C'est donc pourquoi dorénavant il n'y aura plus d'interviews les soirs de match à Jean 
Bouin … dommage !

Enfin … tant qu'ils laissent entrer les ballons !

Du mouvement en défense 

Depuis le début de saison, le Red Star aura essayé une bonne dizaine de joueurs 

http://www.allezredstar.com/


différents ... à des postes différents ... pour trouver une solution viable pour ses 4 
postes de défenseurs.

Le poste d'arrière gauche a été très prisé !

Mercato d'hiver 

Aurait-on trouvé le bon « fillon » ... j'en doute et avoue ne pas avoir très bien saisi les 2 
transferts « Marseille Consolat » ?

Un 5ème gardien de buts ... dont 4 dispos … et un arrière central qui n'avait 
pratiquement pas joué depuis le début la saison, pourtant au niveau inférieur ?

Quant aux 2 autres recrues, pour l'instant elles n'ont qu'un seul point en commun : la 
« reprise » !

Conclusion

Donc l'espoir demeure, mais un nouveau passage délicat s'annonce pour le Red Star.

Lens … Nîmes … Amiens … puis un déplacement capital à Tours. 

Mars sera chaud !

Des prétendants à la peine … 

Des retardataires qui se reprennent et surprennent … 

Quel championnat bizarre où tout peut arriver !

Alors pourquoi pas le Red Star qui se maintiendrait ?


