UN RED STAR ACCROCHEUR
ABAT

UN V. A. APPLIQUÉ

RED STAR b. VALENCIEiNJ~ES:
3-2 (1.1). Beau temps. B(}n éclai·
rage.
Bon terrain.
Arbitrage
de
M. Mâchll1. 'R'ecelte : 44.lIt3,25 F p(}ur
5.537 spP.ctateu~s. Buts: AhaChe (29"),
MiI(}sevic (50", 75' SUr pen.) p(}ur le
Red Star;
Houen (34e). Coustillet
(7t" sur pen.) pour V.t;.,

SAINT-OUEN. ,-- Le public audonien était venu assez nombreux
par une douce soirée pour voir en
action la nouvelle équipe du Red
Star dont· il attend une bon n e
saison dans ce Championnat qui
commence.
S'il ne fut pas enthousiasmé par
la première mi-temps de ses favoris, ce public n'en appi'éCia pas
moins quelques bonnes actions déclenchées par la nouvelle recrue
audonienne,
Simon, et aussi de
bonnes manœuvres d'une formation valenciennoise qui cherchait
à pratiquer un bon football.
Cette première périOde fut assez
équiiibréedans
le jeu lui-même
comme dans le score (1-1) au repos.
Dans le jeu d'abord, Valenciennes pratiqua un travail de préparation plus soigné au milieu du
terrain sous la conduite d'un Guinot déjà. en bonne forme et d'un
Kocik redevenu le réguiateur indispensable. Mais l'équipe nordiste
manqua pendant cet t e première
mi-temps d'efficacité dans ses actions finales, malgré les percées
réalisées. sur l'aile droite par Guinot, malgré les bons dribbles de
l'Allemand Klose et les coups de
boutoir de Joseph.
A cela" le Red Star répondit par
un footJ:1all plus direct, par des
changements de rythme souvent
redoutables. surtout lorsque l'ac.
tion se déclenchait sur l'aile droite, où un Garcia très èntreprenant
menait la vie dure à la défense
valenciennoise.

Ahache ouvre le feu
Le Red Star ouvrit la· ml'irque à.
la 29' minute, alors qu'il assiégeait depuis quelques instants le
but de VA : c'est une faute commise par deux défenseurs de VA
sur la personne de Simon qui
amena M. Machin, l'arbitre. à sif-

fIer un coup franc contre les Nordistes, Ce coup franc fut tiré très
rapidement. par Allache, alors que
les Valenciennois n'avaient pas encore eu le temps de bi\tir leur mur
de défense,
et Lawnizak
dut
s'avouer vaincu.
Mais Valenciennes ne renonca
pas pour autanf et continua à tellter de Mtir un football cohérent.
Sur une contre-attaque menée côté
droit de l'attaque par l'ailier gauche Klose et terminée par un centre en retroit de ce dernier, le
ballon voyagea de Joseph à KOcik
pour aboutir sur Houen qui s'in.
filtr[\ sur l'aile droite, s'ouvrit la
voie du but et déclencha un tir
croisé qui permettait à VA d'éga;'
liser.
Cette égalisation, somme toute,
paraissait méritée' sur l'ensemble
d'une première période de qualité
moyenne, où le bon et le moins
bon avaient alterné, comme c'est
toujours le cas dans ces p"'emiers
matches de mise en train.

Milosevic, à bout portant
En première mi-temps, c'est l'a.!lier droit audonien Garcia qui
s'était signalé à l'attention;
aussitôt après le repos, son COllègue
de l'aile gauche, Guéniche, allait
à son tour se réveiller pour donner
à l'èquipe parisienne l'avantage à
la 50' minute : GUéniche ayant
déclenché d~ tout près' un trés
joli tir, le gardien valenciennois
Lawnizak fut obligé de concéder
un corner, Guéniche tira. lui-méme
èecorner et Milosevic reprit le ballon à bout portant, tronipant les
défenseurs de VA et permettant
au Red Star de mener 2-1.
Comme en premiére mi-temps.
VA ne se découragea pas pou~'
autant, mais malgré tous les efforts
de son milieu de terra.in, malgré
lGS tentatives de percée de l'ailier
g:1uChc Klose et malgré le danger
constitUé, pal' Joseph
(surveillé
a\;l;entivement par Monin et aussi
donc, la formation entraînée de
nouveau
par
Domergue
,
,
.
'. ne parvena~t
pas
a rejOindre
~a ces
1'1:vale.
p"r• ourt,ant
F,.el
..rié).
malg.ré
ta
us
efforts,
le score, n ~llaIt
pas en
rester la, car M. Machln, notre ar-

bitre « mexicain », devait se montrer assez généreux pendant cettB
seconde période, accordant à chaque équipe un penalty tout aussi
discutables l'un que l'autre.
A la 71- minute, tout d'abord,
l'aili'8r valenciennois Klose déborda
sur l'aile gauche et fut abattu de
façon assez suspecte il est vrM,
alors qu'il s'apprêtait à effectuer
un centre en retrait et se trouvait
dans la surface de réparation,
M. Mâcllin siffla le penalty que
Coust1llet transformait, permettant
à V.A. de rejoindre les ,Audoniens.
Mais quatre minutes plus tard,
à la suite d'un échange de passes
a,vec M:ilosevic, Simon. tombait dans
la surface de V.A., beaucoup plus
/Sur sa propre initiative que par la
faute de l'adversaire, et M. Mâchin accordait à nouveau un coup
de pied de' réparation aux Parisiens, coup de pied que Milosevie
transformait lui aussi en but.
Ainsi, en quelques minutes, les
supporters du. Red Star avaient
tremblé, puis retrouvé l'espoir non
sans critiquer assez vertement l'arbitre français de la dernière Coupe
du monde.
Dans l'équipe audonienne, qui
eut du mal tout de même à s'imposer, c'est surtout la défense qui
porta le poids du match. On y remarqua surtout Mouthon, Ferrier
et Monin, qui tinrent fort bien
en respect Joseph.
Avec ces deux derniers hommes,
on signalera le bon travail de Simon en première mi.temps, l'efficaèité de Milosevic et la vivacité de Garcia, l'ailier droit.
Qll'ant à l'équipe valenciennoise,
elle valut surtout par son milieu
de terrain Guinot-Kocik-Coustillet
et par son ailier gauche allemAnd
Klose, qui posséde de réelles qualités de débordement et de perçant.
J .-Ph. RETHACKER.
RED STAR : Laudu
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Bacq!.!et - Garcia, MllosevlC, Ahacl'e,
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Entl'. : :Tomazoyer,
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