Vu de loin
Toc toc !
C'est qui ?
C'est Lapinou !
Lapinou qui ?
Lapinouyear !!!
Eh oui la voilà la nouvelle année ... semblable à la précédente ?
Alors, vu de loin, je vous livre mon point de vue.
A la veille de jouer 2 équipes du podium puis de recevoir un autre prétendant, vendredi
dernier a Jean Bouin, à défaut de prendre les 3 points, le Red Star en a prit 3 !
Erreurs d'arbitrage, malchance, trop de départs, des absents , un entraîneur déficient …
Qu’importe, le résultat est là, le premier relégable n'est plus qu'à 2 points !
Vu de loin je ne comprends pas bien, d'ailleurs j'ai bien failli titrer :
« Si le Red Star m’était conté ! ».
Non pas pour évoquer le remake d'une saga du grand Sacha, mais juste pour signifier que
le contraste entre la magnifique saison passée et celle ci, catastrophique, est pour moi
assez incompréhensible.
Des places internet à 1 € pour au final remplir à moitié un stade à 1,3M les 19
représentations …
Un Bauer reconstruit, mais à la condition « sine qua non » d'obtenir les points nécessaires
au maintien, et bien sûr les financements adéquats ….
Un recrutement hivernal qui ne vient pas, pourtant il est urgent et nécessaire de renforcer
chaque ligne avec un joueur d'expérience, rodé à ce niveau et qui apporte réellement un
plus !
N'oublions pas que nous avons la plus mauvaise défense de ce championnat et des
attaquants incapables de tuer un match.
La ligue 2 coûte cher, très cher, mais le Red Star en a t'il vraiment les moyens ?
« Si le Red Star m’était compté ! »
En tout cas les points le sont car il ne reste que 18 matchs, dont seulement 8 à Jean
Bouin et tout ça pour une équipe qui n'en a prit que 6 à l'extérieur en 20 journées !
La saison passée le maintien s’était joué à 40 points …
Faites vos comptes !

