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RED STAR FC 93  
Saison 2005-2006 

    BELL Yann (g) 
    MAMA Salifou (g) 
    ARAROUCHE Rachid (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) 
    EYTHRIB MORAD (a) 
    GASSAMA Mustapha (a) 
    GUEI Franck (a) 

Entraîneur : 
Jean-Luc GIRARD 
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ALAIN POLANIOK 

 
Natif de Givet, dans les Ardennes, le 19 septembre 
1958, Alain avait commencé sa carrière à Charleville 
avant de rejoindre Sedan. En 1976, il signe à Reims et 
va disputer une finale de Coupe de France à 18 ans et 
quelques mois, en compagnie de Christian Laudu et 
Bernard Ducuing (deux anciens du Red Star). Les 
Rémois s’inclinent 1-2. Alain poursuit ensuite sa 
carrière en D 1 à Metz (80-81), Laval (81-82), Tours 
(82-85), Racing (85-86), Paris SG (86-87), Cannes 
(87-88), de nouveau le Paris SG (88-89) puis le Red 
Star en D 2 de 89 à 93 et met fin à sa carrière de 
footballeur avec à son actif plus de 500 rencontres en 
D 1 et D2 en dix sept ans de professionnalisme ! 
Après une année blanche, il devient entraîneur au FC 
Mantois jusqu’au mois de juin dernier.  
 

***** 
 

EN VENTE 
Ce soir, Pierre Laporte et Gilles Saillant, 
dédicaceront leur livre « RED STAR »  paru aux 
éditions Alan Sutton. Séance de dédicace avant et 
après le match au Club house. Rappelons que le 
club house est ouvert après le match jusqu’à 21 h. 
 
 

A ARRAS 
Prochain déplacement, le samedi 8 octobre (18 h), 
au stade Marcel Brabant à Arras.                             
La rencontre sera retransmise en direct sur le site : 

www.allezredstar.com
 
 

             
 
 

 
RED STAR FC 93 -  ARMENTIERES 

 

Samedi 24 septembre 2005 (18 h) 
 

 

EN SOUVENIR D’ALAIN 
 
Au début de la semaine dernière, une terrible nouvelle nous 
est parvenue, Alain Polaniok est décédé. Alain nous a quitté, 
il avait à peine quarante-sept ans.  
Ceux qui l’ont connu au Red Star et ailleurs en ont pris un 
sale coup dans la figure et en premier son équipier de 
l’époque, Jean-Luc Girard. 
Alain pendant ses quatre saisons sous le maillot vert était la 
joie de vivre et aussi un professionnel consciencieux.  
Alain n’avait laissé du côté de Bauer que de bons souvenirs. 
Dix-sept années de professionnalisme du Stade de Reims au 
Red Star, plus de 500 matchs en D 1 et en D 2, onze ans 
comme entraîneur du FC Mantois, club qu’il a mené de DHR 
au CFA. Une vie consacrée au football. 
Ce soir, une minute de silence sera observée avant la 
rencontre Red Star FC 93 – Armentières. 
Nous penserons à toi, Alain, et à ta famille. 
Au revoir, Alain. 

     Allez Red Star   
     

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 

http://www.allezredstar.com/


L’OPINION DE JEAN-LUC 
GIRARD après le match d’Avion 
 
«Un bon match, on a vu du jeu en plus de 
l’esprit, en face d’un adversaire solide qui 
descend de CFA.  
Nous sommes rentrés rapidement dans le 
match, le but bien sûr après deux minutes. 
Ensuite pendant les vingt premières minutes 
on a continué à jouer, comme on sait le 
faire.  
Après, nous avons eu une période négative, 
nous nous sommes énervés alors que 
l’arbitrage était correct.  
Nous n’étions plus dans le jeu, nous 
sommes devenus brouillon. Heureusement 
la défense a fait bonne garde, une bonne 
concentration sur le marquage et Avion a eu 
tendance à abuser de longs ballons.  
En cette fin de première période, nous 
aurions pu perdre la rencontre, multitude de 
coups francs … et avons même risqué 
d’avoir un joueur d’expulsé ! 
La seconde période, nous avons retrouvé 
notre calme et développé notre jeu, pendant 
trente minutes, nous avons varié notre jeu 
comme nous savons le faire, résultat trois 
buts.  
Le score n’est pas flatteur vu que nous 
aurions même pu aggraver la marque.  
Nous avons effectué une meilleure 
prestation que devant Le Havre. Plus de 
temps de jeu et aussi la concrétisation de 
nos actions offensives.  
Il faut s’inspirer de ce match, de cet état 
d’esprit et être à 100% dans le match !  
Nous avons la technique, le seul danger qui 
nous guette est de ne pas jouer notre jeu. 
Satisfaction aussi de ne pas prendre de but, 
pour gagner il faut marquer, mais le fait de 
n’avoir pris qu’un seul but depuis le début 
du championnat, cela démontre que les 
joueurs font l’effort nécessaire dans les 
périodes plus délicates. 
Les nouveaux trouvent leur marque. 
Le groupe est bon. Maintenant les joueurs 
savent que les adversaires vont les attendre 
à chaque rencontre, à eux de garder le 
même esprit ! » 
 

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

e-mail : redstar189@aol.com 
      Tél. Gérard Valck : 06 61 14 41 94 

LASSANA DOUMBYA 
L’œil de Lassana Doumbya sur le 
Red Star, version 2005-2006 
« Plus d’individualités en 2002-2003 alors que 
cette saison le Red Star possède un vrai 
groupe. Cela est la force du Red Star, en ce 
début de saison. Nous avons un très bon 
groupe, nous avons le potentiel pour jouer le 
haut du classement, nous devons continuer à 
jouer comme nous savons le faire.  
Il ne faut pas changer notre état d’esprit. Il 
faut éviter de prendre la grosse tête. Nous 
sommes forts dans tous les compartiments du 
jeu. Défenseurs, milieux et attaquants font 
leur part de travail.  
Les ballons sont vite récupérés et transmis 
vers l’avant. Après les balbutiements du 
début, petit à petit nous trouvons nos 
marques devant. Notre point fort est qu’en 
dehors des attaquants de pointe, les autres 
joueurs peuvent marquer à tout moment. 
Personnellement après Le Havre, j’étais un 
peu malheureux d’avoir échoué à plusieurs 
reprises pour mettre l’équipe à l’abri d’un 
retour des Normands. Le but devant Avion est 
une satisfaction, en plus, peu après le gardien 
m’empêche de doubler la mise, en sortant un 
balle en corner. Si nous conservons cette 
mentalité et cette envie, les spectateurs vont 
apprécier le Red Star, version 2005-2006. » 

 
AU REVOIR ROBERT 

 
Un de nos plus anciens supporters, depuis de 
nombreuses décennies, Robert Dreyfus, nous 
a quitté début septembre. Depuis sa retraite, 
Robert avait effectué des milliers et milliers 
de kilomètres pour suivre son Red Star de 
toujours. Jusqu’au dernier moment de sa vie, 
il ne pensait qu’au Red Star. 48 h avant son 
départ, Robert avait pronostiqué la victoire  
2-0 devant Le Havre ! Au revoir Robert 

CFA 2 
4ème  JOURNEE  

RED STAR – LE HAVRE : 2-0 (1-0) 
Buts : Benmesmoudi (44ème), Davidson 
(78ème) 
BELL (1), DIOMANDE ((2), PAGES (3), 
TOUNKARA (4), FOURNEUF (5), N'SIMBA 
(6), DAVIDSON (7), ABDALLAH (8), 
DOUMBYA (9), CUERVO (10), 
BENMESMOUDI (11), ARAROUCHE (12), 
CHAMMA (13), SINOBAD (14), EYTHRIB 
(15), BALDE (16).  
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 
 

5ème  JOURNEE  
 

AVION – RED STAR : 0-4 (0-1) 
Buts : Abdallah (2ème), Fourneuf (54ème sur 
pen.), Doumbya (65ème), Benmesmoudi 
(71ème) 
BELL (1), DIOMANDE (2), PAGES (3), 
TOUNKARA (4), FOURNEUF (5), N’SIMBA 
(6), DAVIDSON (7), ABDALLAH (8), 
DOUMBYA (9), SINOBAD (10), 
BENMESMOUDI (11), HAMMAMI (12), 
CHAMMA (13), AKLOUCHE (14), EYTHRIB 
(15), BALDE (16).  
Entraîneur : Jean-Luc GIRARD 
 
        CLASSEMENT (5ème journée) 
 
1. RED STAR 15 pts, 2. Le Havre 15 pts, 
3.Abbeville 14 pts, 4. Chantilly 14 pts, 5. 
Saint-Quentin 13 pts, 6. Arras 12 pts, 7. 
Valenciennes 12 pts, 8. Saint Omer 12 pts, 
9. Cambrai 12 pts, 10. Evreux 12 pts, 11. 
Amiens 11 pts, 12. Entente SSG 10 pts, 13. 
Rouen 10 pts, 14. Avion 10 pts, 15. 
Armentières 9 pts, 16. Oissel 8 pts 
 
 

JOURNEE DE CFA 2  
(6ème journée) 

RED STAR FC 93  – ARMENTIERES 
LE HAVRE – AVION 

VALENCIENNES – ROUEN 
CHANTILLY – SAINT-QUENTIN 

CAMBRAI – ARRAS 
ABBEVILLE – EVREUX 

ENTENTE SSG – SAINT-OMER 
OISSEL – AMIENS 

***** 
Match de préparation : Red Star – Viry : 0-1 

    But : Koïté (1ère) 
 
 

 

 
La victoire est au bout à Avion 

 
LES RENDEZ-VOUS 

CHAMPIONNAT FEDERAL (14 ans) 
Demain à 15 heures, au stade Marville :  
RED STAR FC 93 – RC LENS 
DHR 
Demain à 15 h 30, à l’Ile des Vannes, en 
DHR, le Red Star reçoit le Cosmo. 
COUPE DE FRANCE 
Le week-end prochain, Coupe de France, 
tirage dans la semaine. 

RESULTATS 
14 ans Fédéraux (1ère journée) :  
Le Bourget – Red Star : 0-1 
 

PROCHAIN MATCH A BAUER 
(8ème journée) 

 

SAMEDI 22 OCTOBRE  (18 h) 
 

RED STAR FC 93  
SAINT-OMER 

 

 

Embellir la Ville 
Pour Embellir la Vie 

http://www.allezredstar.com/



