
 

RED STAR FC 93 
92, rue du Docteur Bauer 

93400 Saint-Ouen 
Tél. 01 40 11 04 26 

Site Internet 
Allezredstar.com  

 

Président : Bruno Davoine 
Directeur Général :  
Christian Héricher 

Président de la SASP :  
Damien Paturle 

***** 

RED STAR FC 93  
Saison 2005-2006 

    BELL Yann (g) 
    MAMA Salifou (g) 
    ARAROUCHE Rachid (d) 
    BEHICHE Assad (d) 
    DIOMANDE Aboubacar (d) 
    FOURNEUF Vincent (d) 
    HAMMAMI Bilal (d) 
    TOUNKARA Abrahim (d) 
    YESSAD Nabile (d) 
    ABDALLAH Taïeb (m) 
    AKLOUCHE Nadjib (m) 
    BA Alkassin (m) 
    BUDOC Jérémy (m) 
    CHAMMA Mohamed (m) 
    CHARLES Davidson (m) 
    CUERVO Philippe (m) 
    N’SIMBA Reevis (m) 
    SINOBAD Grégori (m) 
    BALDE Alhaji (a) 
    BENMESMOUDI Azzedine (a) 
    DOUMBYA Lassana (a) 
    GUEI Franck (a) 
    EYTHRIB MORAD (a) 
    GASSAMA Mustapha (a) 

Entraîneur : 
Jean-Luc GIRARD 
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FOOT … CITOYEN 
Le Red Star est depuis début novembre partie 
prenante dans l’association « Foot Citoyen » lancée 
par Didier Roustan.  
Le magazine « Foot Citoyen magazine* » sera le 
relais des initiatives prises par les clubs avec 
l’association pour que le football devienne un … foot 
citoyen.  
Rappelons le but de cette association « Foot 
Citoyen est avant tout un projet social où le ballon 
est prétexte à redonner des valeurs éducatives et 
pédagogiques aux 2,2 millions de licenciés, dont 
près des 2/3 ont moins de 18 ans. Passerelle entre 
les mondes professionnel et amateur, actions de 
terrain et relais médiatiques d’un football amateur 
limité jusque-là aux seuls pages de résultats ou 
pages « sensationnel », l’association a pour but de 
redonner des repères de vie sur et hors du terrain à 
toutes les familles du ballon rond. »  
Le Red Star sera un des clubs référents. Une 
réunion va se tenir avec l’ensemble des éducateurs 
des équipes de jeunes du Red Star, samedi 
prochain.  
Renseignements : www.footcitoyen.com  
 

 

 
A Rouen, Nabile Yessad (cap.), Yann Bell, 

T. Abdallah et Grégory Sinobad 
 

ABSENCES 
Ce soir, le Red Star sera privé de : Sinobad 
(suspendu). Cuervo, Fourneuf, Pages, Eythrib 
(blessés) 

 
PROCHAIN MATCH A BAUER 

(12ème journée) 
 

SAMEDI 3 DECEMBRE (18 h) 
 

RED STAR FC 93 – AMIENS  

             
 
 

 
RED STAR FC 93 -  EVREUX AC FOOTBALL 

 

Samedi 12 novembre 2005 (18 h) 
 

 

OBJECTIF LES QUATRE POINTS 
 
Après le succès devant Saint-Omer,  le Red Star a connu un 
coup d’arrêt avec son élimination en Coupe de France devant 
l’Arménienne 
Dimanche dernier, en championnat, les Verts et Blancs sont 
passés près d’un quatrième succès en déplacement. Les 
Audoniens ont été repris presque au coup de sifflet final par 
les Rouennais. 
Avant d’accueillir Evreux AC, le Red Star possède deux points 
sur le duo de poursuivants, Le Havre et Saint-Quentin, le 
prochain déplacement des joueurs de Jean-Luc Girard. 
Pour conserver la place de leader et aborder dans de très 
bonnes conditions le voyage dans l’Aisne, les quatre points 
sont nécessaires ce soir à Bauer. 
 
 

                                                                         Allez Red Star !  
 

 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 

http://www.footcitoyen.com/


L’OPINION DE JEAN-LUC 
GIRARD 
Après la rencontre devant  Rouen, un 
match nul qui permet au Red Star de 
posséder deux points d’avance  
« Une première période incohérente, avec 
une mauvaise entame de match, puis de 
l’énervement incompréhensible, surtout 
que Rouen ne nous mettait pas en 
danger. La consigne rouennaise était de 
ne pas mettre du rythme au match … et 
notre force à nous est exactement le 
contraire, mettre du rythme pour faire 
douter l’adversaire. Notre jeu était 
mollasson. Azzedine Benmesmoudi a pris 
quelques coups, mais bon il doit savoir 
maintenant que les défenses adverses 
l’attendent. Son énervement, il n’était pas 
le seul, peut mettre en péril l’équipe 
(cartons) et énerve l’arbitre. Nous 
n’étions plus dans le match. Jamais 
placés au bon endroit, cela nous a amené 
quelques frayeurs avec deux situations 
chaudes. On peut dire qu’au bout de 
quarante-cinq minutes, on s’en sort bien.  
Dans le vestiaire, j’ai élevé la voix.  
Au retour sur le terrain, il y avait du 
mieux, on a joué notre jeu avec des 
échanges de balles courtes, ce qui est 
notre force. L’ouverture en profondeur 
pour Baldé a occasionné le penalty, le 
défenseur chargé de le marquer a fait une 
faute. On mène et on se procure plusieurs 
occasions très nettes de se mettre à 
l’abri, nos deux attaquants de pointe ne 
les mettent pas au fond. L’énervement de 
la première période en est-il la cause ? 
Manque de concentration ? Rouen a laissé 
passer l’orage et s’est mis à pousser. 
Nous n’avons pas été assez présents sur 
le porteur du ballon. Sur le côté droit, le 
ballon est arrivé à l’avant-centre et Rouen 
est venu cueillir Bell.  
Le bilan, une première période où nous 
sommes heureux de ne pas encaisser de 
but et une seconde où nous aurions du 
prendre un avantage substantiel. En 
boxe, nous aurions gagné aux points … 
mais nous sommes en foot.  
Un point positif, nous demeurons en tête, 
vu les résultats de la journée. Maintenant 
il faut penser au match d’Evreux. » 

 
CHAMPIONNAT FEDERAL 
Red Star – Paris SG : 0-3. Demain, les 
Audoniens (9ème) se déplacent à Dunkerque 
(12ème) avec l’espoir de revenir avec une 
victoire. 
 

DHR 
Red Star – Draveil : 0-1. Déplacement à 
Tremblay-en-France ce dimanche face à 
une formation qui s’apprête à accueillir, 
Caen (L 2), en Coupe de France, le week-
end prochain. 
 

L’équipe du Red Star FC 93 de Futsal 
 
BERNARD TAPIE PARLE ... TOUJOURS !  
Dans l’émission « Le Grand Jury » sur RTL 
entre la politique et sa vie de comédien, 
Bernard Tapie est revenu à la charge 
concernant le football à Paris et ses contacts 
avec l’Entente SSG … et le Red Star.  
« …  J’ai vu les gens du Red Star et je crois 
qu’ils vont se rencontrer  (en parlant des gens 
de l’Entente SSG) … » 
Réponse de la direction du Red Star FC 
93, par son président, Bruno Davoine :  
« Nous n’avons jamais été contacté par 
Bernard Tapie, ni par l’Entente SSG. Le 
Red Star de par son histoire, sa culture 
et son ancrage dans la ville de Saint-
Ouen deviendra le deuxième grand club 
parisien en privilégiant les résultats 
sportifs et la formation des jeunes. » 

  

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

 
e-mail : redstar189@aol.com 

      Tél. Gérard Valck : 06 61 14 41 94 
 

      
CFA 2 

8ème  JOURNEE  
RED STAR – SAINT-OMER ; 4-1 
Buts : Doumbya (7ème et 55ème), 
Benmesmoudi (45ème et 63ème) - 
Cuvelier (58ème) 
Changements : Abdallah par Davidson 
(68ème), Sinobad par Chamma (70ème), 
Baldé par Aklouche (87ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), N'SIMBA cap. 
(3), YESSAD (4), BEHICHE (5), BUDOC 
(6), BALDE (7), ABDALLAH (8), 
DOUMBYA (9), SINOBAD (10), 
BENMESMOUDI (11), PAGES (12), 
CHAMMA (13), DAVIDSON (14), 
AKLOUCHE (15), EYTHRIB (16). 
Entraîneur : Jean-Luc Girard 

9ème  JOURNEE  
ROUEN – RED STAR : 1-1 (0-0) 
Buts : Doumbya (63ème sur pen.) - 
Massouke Embola (88ème) 
Changements : Baldé par Tounkara 
(90ème + 3) 
BELL (1), HAMMAMI (2), CHAMMA (3), 
YESSAD (4) cap., BEHICHE (5), 
DIOMANDE (6), BALDE (7), ABDALLAH 
(8), DOUMBYA (9), SINOBAD (10), 
BENMESMOUDI (11).  
Remplaçants : TOUNKARA (12), BUDOC 
(13), DAVIDSON(14) 
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 

 
JOURNEE DE CFA 2 

(10ème journée) 
RED STAR FC 93  – EVREUX 

Le Havre – Rouen 
Avion – Saint-Omer 

Cambrai – Saint-Quentin 
Entente SSG – Amiens 
Armentières – Arras 
Oissel – Abbeville 

Valenciennes - Chantilly 
 

***** 
 

LE CLASSEMENT 
 

1. RED STAR 27 pts, 2. Le Havre 25 pts, 
3. Saint-Quentin 25 pts, 4. Amiens 24 pts, 
5. Arras 22 pts, 6. Evreux 22 pts, 7. 
Saint-Omer 22 pts, 8. Armentières 21 pts, 
9. Entente SSG 20 pts, 10. Abbeville 20 
pts, 11. Oissel 20 pts, 12. Cambrai 20 pts, 
13. Chantilly 20 pts, 14. Rouen 17 pts, 15. 
Valenciennes 17 pts, 16. Avion 15 pts. 

 
EVREUX AC FOOTBALL 

11ème  en CFA 2 en 2004-2005 
Gardiens : Le Mouland, Lemoingne 
Défenseurs : Salomon, Michalak, Petitjean, 
Larconnier, Maze, Rocquigny 
Milieux : Bienfait, Hannoteaux, Baguet, 
Mendes, Grosset, Vandenberghe, Guillou 

    Attaquants : Tétard, Benamar, Bocquet, 
Matteus 
Entraîneur : Michel Hamel  

 
LE TRIO D’ARBITRES 
Christophe Simon assisté de Lionel Mazurier 
et Jean-Jacques Lambert 
 

DELEGUES DE LA RENCONTRE 
Marc Lecoeur et André Féret 

 
    A SAINT-QUENTIN 

Le match Saint-Quentin – Red Star (11ème 
journée), se joue au stade Paul Debresie, 
route de Cambrai à Saint-Quentin, le 26 
novembre à 18 heures 
 
COUPE DE FRANCE 
5ème tour : Red Star – Arménienne : 0-2 
Buts : Akoun (30ème), Fatmi (35ème) 
Budoc par Abdallah (59ème), Davidson par 
Aklouche (67ème), Tounkara par Chamma 
(81ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), N’SIMBA, cap. (3), 
TOUNKARA (4), YESSAD (5), DIOMANDE 
(6), BALDE (7), DAVIDSON (8), DOUMBYA 
(9), BUDOC (10), BENMESMOUDI (11), 
BEHICHE (12), CHAMMA (13), ABDALLAH 
(14), AKLOUCHE (15), GHILI (16). 
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 

 

 

Embellir la Ville 
Pour Embellir la Vie 

http://www.allezredstar.com/



