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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) 
    PAGES Ludovic (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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Football ou water-polo, dimanche à Saint-Quentin, 

Assad Béhiche essaye de dégager le ballon. 
 

QUELQUES ECHOS 
 

QUARANTE … ET VINGT-CINQ 
Quarante le samedi … et vingt-cinq dimanche le 
contingent de supporters du Red Star présent à Saint-
Quentin. 
Certains ont effectué les deux déplacements. Des 
absents samedi sont venus dimanche … mais d’autres 
ont déclaré forfait pour un second déplacement pour 
une simple raison … financière. 
Le Red Star a de la chance de compter de si fidèles 
supporters … et ce n’est pas terminé …  ils se donnent 
tous rendez-vous à Chantilly, dans deux semaines. 
 

EN VENTE 
Le Collectif des Amis du Red Star met en vente ce 
dimanche, l’écharpe du Red Star FC 93, au prix de  
10 euros. 
 

LA CASAQUE VERTE ET BLANCHE                  
L’autre vendredi sur la chaîne Equidia, la chaîne des 
courses hippiques, un propriétaire heureux. Lors de la 
1ère course à Enghien, le vainqueur portait les couleurs 
vertes et blanches … et une toque à l’étoile rouge.  
Le propriétaire du poulain « Like a Player », Eddy 
Erignoux interviewé a déclaré : « mon club favori est 
le Red Star, pour cette raison, nous portons ses 
couleurs. » 
 

***** 
 

PROCHAIN MATCH A BAUER 
(14ème journée) 

 

SAMEDI 14 JANVIER 2006 (18 h) 
 

RED STAR FC 93 – ABBEVILLE 

             
 
 

 
RED STAR FC 93 -  AMIENS SC FOOTBALL 

 

Samedi 3 décembre 2005 (18 h) 
 

 

GAGNER CE SOIR … 
POUR PASSER LES FETES AU CHAUD ! 

 
La victoire à Saint-Quentin … en deux temps, confirme que le Red 
Star s’est parfaitement adapté à tous les rythmes du CFA 2. 
A l’extérieur, quatre victoires et un match nul. Difficile de faire mieux. 
A domicile, le bilan est plus contrasté mais lors des deux derniers 
matchs, les Verts et Blancs ont fait l’essentiel, prendre les points de 
la victoire, en particulier devant Evreux. 
Le groupe de Jean-Luc Girard a creusé un écart intéressant avec les 
candidats au CFA. 
Ce soir, en accueillant la réserve d’Amiens, second au classement les 
équipiers de Reevis N’Simba veulent faire fructifier cet avantage pour 
passer les fêtes au chaud après un ultime galop en 2005 à Chantilly. 
 

Prochain rendez-vous à Bauer le 14 janvier, avec la venue 
d’Abbeville. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 

                                                                           Allez Red Star !  
 
 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 



L’OPINION DE JEAN-LUC 
GIRARD 
Après la rencontre à Saint-Quentin, 
dans des conditions très particulières 
« Le deuxième voyage à Saint-Quentin en 
quelques heures a été bénéfique. Dans des 
conditions exécrables, un terrain injouable, 
on a su faire face à ces conditions indignes 
d’un match de football. Nous avons 
développé notre jeu, on a essayé de jouer 
au football dans une mare … qui stoppait le 
ballon. 
En première période, on a beaucoup essayé 
du côté de Taïeb Abdallah, la maîtrise sur 
cette partie de terrain était difficile. Nous 
étions bien en place, on a légèrement 
dominé mais nous avons provoqué quelques 
coups francs inutiles. Saint-Quentin a été le 
plus dangereux sur les coups de pied 
arrêtés. 
En seconde période, nous avons occasionné 
moins de faute, nous avons été 
persévérants, on a proposé du jeu et la 
récompense est venue. Cela me réconforte, 
me rassure, jouer au football paye même 
dans des conditions déplorables et gagner 
de trois buts cela est un plus. Le premier 
but, Grégori Sinobad a bien exploité une 
erreur du gardien. Le second de Alhaji Baldé 
est un but construit comme nous le répétons 
à l’entraînement (ndlr, voir la vidéo). Le 
troisième celui de Lassana Doumbya est 
l’œuvre d’un joueur qui sait prendre ses 
responsabilités. Les joueurs ont de l’envie, 
ils avaient à travers la gorge le déplacement 
de la veille, avec à l’arrivée le report du 
match au lendemain. Ils ont le mental, ils 
voulaient la victoire. 
LE MATCH EST POUR EUX, ils ont fait preuve 
de qualités techniques, physiques et 
morales.  
Je rends hommage aux seize joueurs, aux 
deux (Abrahim Tounkara et Franck Gueï) qui 
sont restés ce dimanche à Saint-Ouen pour 
aider la DHR à gagner devant le Paris SG. 
BRAVO, A TOUS. 
Concernant le classement, une belle 
journée, ce n’est pas rien de reléguer à sept 
points les premiers concurrents au CFA 
Dernier point, et pas le moins important. 
MERCI AUX SUPPORTERS. J’englobe ceux 
qui étaient aujourd’hui au stade et ceux qui 
avaient fait le déplacement hier et qui pour 
diverses raisons, et en particulier, une 
question d’argent n’ont pu aujourd’hui  

revenir et assister à la victoire. Je me fais 
l’interprète des joueurs, la victoire est aussi la 
leur. » 
 

Les quatre points pris, les joueurs laissent  
éclater leur joie  

 
EN POLE POSITION                                 
Le Red Star cumule en ce moment les 
premières places au classement général,  
à l’attaque (21 buts), en défense (3 buts), 
les buteurs (le duo Azzedine Benmesmoudi 
- Lassana Doumbya (7 buts chacun). 
Les Audoniens possèdent la meilleure 
différence de points avec l’équipe classée 
seconde de tous les groupe (7 points). Le 
Havre peut revenir à quatre … en 
l’emportant lors de son match en retard à 
Evreux. 
Avec 35 points, le Red Star est en 
troisième position de tous les leaders de 
CFA 2. Les Herbiers (37 pts) et  
Concarneau (36 pts). 
Au niveau des attaques cinquième (21 
buts) devancé par Troyes, Hyères (27) et 
Ajaccio, Châteaubriant (25). Au niveau 
défensif, les Audoniens sont premiers. 
Un bon bilan pour le groupe de Jean-Luc 
Girard.  

 
***** 

 
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 
10ème  JOURNEE  

RED STAR – EVREUX : 3-0 (1-0) 
Buts : Benmesmoudi (6 ème), Abdallah 
(65 ème), Doumbya (78 ème) 
Changements : Baldé par Davidson (63 

ème) 
BELL (1), HAMMAMI (2), N'SIMBA, cap. 
(3), YESSAD (4), BEHICHE (5), 
DIOMANDE (6), BALDE (7), ABDALLAH 
(8), DOUMBYA (9), CHAMMA (10), 
BENMESMOUDI (11), TOUNKARA (12), 
BUDOC (13), DAVIDSON (14), GUEI 
(15), AKLOUCHE (16).  
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 

11ème  JOURNEE  
ROUEN – RED STAR : 0-3 (0-0) 
Buts : Sinobad (56 ème), Baldé (60 ème), 
Doumbya (68 ème) 
Changements : Sinobad par Chamma 
(74 ème), Abdallah par Budoc (82 ème), 
Davidson par Aklouche (86 ème)              
BELL (1), HAMMAMI (2), N’SIMBA, cap. 
(3), YESSAD (4) cap., BEHICHE (5), 
DIOMANDE (6), DAVIDSON (7), 
ABDALLAH (8), DOUMBYA (9), SINOBAD 
(10), BALDE (11). AKLOUCHE (12), 
BUDOC (13), CHAMMA (14).  
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD  

***** 

              JOURNEE DE CFA 2 
(12ème journée) 

RED STAR FC 93  – AMIENS 
Avion - Evreux AC 
Arras - St Omer 

 Cambrai - Chantilly 
Armentières - Rouen 2 
Le Havre  - St Quentin 

Entente SSG  - Abbeville 
Oissel - Valenciennes  

***** 
 

LE CLASSEMENT 
 

1. RED STAR  35 pts, 2. AMIENS 28 pts, 
3. Saint-Quentin 28 pts, 4. Oissel 28 pts, 
5. Le Havre 27 pts (1 match en moins), 6. 
Entente SSG 26 pts, 7. Arras 25 pts, 8. 
Abbeville 25 pts, 9. Cambrai 24 pts, 10. 
Armentières 23 pts (1 match en moins), 
11. Saint-Omer 23 pts (1 match en 
moins), 12. Evreux 23 pts (1 match en 
moins), 13. Avion 23 pts, 14. Valenciennes 
22 pts, 15. Chantilly 22 pts, 16. Rouen 20 
pts. 

 
AMIENS SC FOOTBALL 
En CFA 2 en 2004-2005 

    Gardiens : Outrebon, Chatalen, Desjouis 
    Défenseurs : Collin, Soumbounou, 

Attencourt, Noulemi, Beraj, Sambiaku, 
Maguinghem, Gamard, Tétard 

    Milieux : N’Koa, Bouraoud, Djeradj, 
Dervaux, Da Rocha 

    Attaquants : Loë, N’Goma, Sylla, Mencé, 
Mounir, Dabo, Yatabaré, G’Balé 

    Entraîneur : Manu Pires 
 

LE TRIO D’ARBITRES 
Sébastien Crampon assisté de Dominique 
Godefroy et Stéphane Gandrille 
 
DELEGUE DE LA RENCONTRE 
Joachim Lemy 

 
    A CHANTILLY 

Le dernier match avant la trêve,     
déplacement à Chantilly, dimanche 18 
décembre, à 14 h 30, stade des 
Bourgognes. 
 

    CE WEEK-END, QUELQUES  
    RENDEZ- VOUS 
    CHAMPIONNAT FEDERAL (14 ans) 

Red Star – Ivry, dimanche 4 à 15 heures 
au  stade Marville à La Courneuve                

    DHR (seniors) : Villepinte – Red Star 
    18 ans (DH) : Brétigny – Red Star 
    15 ans (DSR) : Red Star – Les Lilas 
    13 ans (DH) : Red Star – Paris CF 
 

 

Embellir la Ville 
Pour Embellir la Vie 

http://www.allezredstar.com/



