
 

RED STAR FC 93 
92, rue du Docteur Bauer 

93400 Saint-Ouen 
Tél. 01 40 11 04 26 

Site Internet 
Allezredstar.com  

 

Président : Patrice Haddad 
Directeur Administratif :  

Christian Héricher 
 

***** 
 

EFFECTIF : 
DIAKITE Mohamed (G) 
DJIDONOU Yoan (G) 
MOULIN Florent (G) 
BENARD Johan (D) 

CAVALEIRO Hernane (D) 
HAGUY Christophe (D) 

KANGULUNGU Eugène (D) 
LACOMAT Eric (D) 

NEMIR Abdenour (D) 
NSEKE José (D) 
PINTO David (D) 

TOKALA Donna (D) 
BERTHIER Yannick (M) 
FABIANO Nicolas (M) 
FARDIN Ludovic (M) 
KANOUTE Salle (M) 

GHILI Loïc (M) 
OUATTARA Moussa (M) 
ROBERT Sébastien (M) 

SOW Mamadou (M) 
YOSRI Bouzid (M) 

LEFORT Grégory (A) 
LUX Jérémy (A) 

MARQUET Mickaël (A) 
MBANZA Elysée (A) 
MOUKILA Noël (A) 

NEGRECHE Taimmy (A) 
Entraîneur : 

Bruno NAIDON 
Entraîneur adjoint : 
Jean-Marc BRUCATO 

***** 
ALLEZREDSTAR. COM 

réalisé par Gérard Valck, 
 avec la collaboration 

 de John Hanson  
 

imprimé par 
 

 
ZAC Montjoie 

4, rue de la Croix Faron 
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS 

Tél. : 01 48 20 77 61 

 

COUPE DE PARIS (16èmes de finale) 
Mercredi 20 février, à 20 h au stade Jean Lezer, 
157 rue Maurice Arnoud à Montrouge (92) : 
Montrouge – Red Star. 
 

DISTRIBUTION DES EQUIPEMENTS 
Le samedi 2 février, les débutants du Red Star ont 
reçu leurs équipements, au stade Joliot Curie. 
 

 
Les débutants du Red Star 

 

JEAN PROUFF NOUS A QUITTE 
Sa carrière se lie avec le Stade Rennais, joueur et 
entraîneur. Jean Prouff a permis à Rennes de 
remporter deux Coupes de France (1965-1971). 
International à dix sept reprises, Jean Prouff avait 
porté le maillot du Red Star, joueur mais surtout 
comme entraîneur de 1956 à 1958. 
 

DSR 
Demain l’équipe seconde du Red Star se déplace 
chez le leader, le FC Mantois. 
 

***** 
PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER 

 

SAMEDI 1er MARS A 18 H 
 

RED STAR FC 93 - EPERNAY 
 

***** 
 

 

             
 
 

 
  RED STAR FC 93 -  A.J. AUXERRE 

 

Samedi 16 février 2008 (18 h) 
 

 
Je souhaite instaurer avec vous un dialogue régulier, qui vous permette de suivre l'état 
d'esprit du groupe et la teneur des échanges que l’entraîneur, le staff technique et moi 
même avons avec les joueurs. Ce billet, que j'espère pouvoir vous proposer régulièrement, 
sera un de nos points de contacts. 
 

Quand ça tangue ou quand il faut reconstruire, il faut toujours revenir aux fondamentaux.   
Et dans le sport  plus qu'ailleurs, le renouveau passe toujours par un état d'esprit retrouvé.  
Et en la matière, c'est au mental, à la concentration, à la capacité à rebondir malgré les  
revers qu'on fait la différence. Tous les joueurs, tous les entraîneurs le savent. Mais la foi 
qu'aurait un joueur isolé en ses capacités individuelles ne peut pas faire changer les 
choses. L'essentiel, c'est que chaque joueur soit convaincu que ce n'est qu'à travers 
l'équipe qu'il peut se transcender. C'est l'état d'esprit du groupe qui ouvre la voie aux 
vraies performances sportives, et qui permet même l'exploit individuel. 
 

Je revoyais l'autre jour un film américain, dans lequel Al Pacino joue le rôle d'un entraîneur 
d'une équipe de football américain traversant une mauvaise passe. C'est du cinéma, vous 
allez me dire. Mais le discours du coach, s'adressant à son équipe avant le match crucial, 
fait mouche. Vous avez la possibilité, aujourd'hui, leur dit-il, de ressusciter en tant 
qu'équipe, dans un sursaut collectif, ou de disparaître, en tant qu'individus. C'est 
seulement quand vous êtes prêts à faire le sacrifice ultime pour le joueur qui est à vos 
côtés, et que vous sentez chez lui la même détermination que le pouvoir quasi-magique 
d'une vraie équipe commence à agir. 
L'image est forte, trop forte, l'analogie probablement trop guerrière. Mais elle retranscrit la 
réalité indépassable de tous les sports collectifs et du football en particulier.  
Je n'ai pas les talents d'orateur d'Al Pacino, mais je suis dans la vraie vie, avec en mains 
une feuille de route claire : reconstruire, brique par brique. L'état d'esprit retrouvé est la 
première de ces briques. 
  
Patrice HADDAD 
Président du RED STAR FC 93 

 

 

          
 
 

        Partenaire Officiel du Red Star 



CADENCE IMPOSSIBLE                             
Comme on pouvait le constaté depuis 
plusieurs semaines, le groupe B ne 
ressemble pas aux autres. Il y a deux 
équipes au-dessus (Besançon et Croix de 
Savoie) sans oublier Vesoul et Saint-Priest 
dans ce groupe qui essaient de suivre.  
Imaginez qu’avec 55 points, Vesoul, en 
dehors du groupe C serait en tête dans les 
trois autres groupes de CFA !                      
Quant à Besançon, son rythme actuel peut 
lui permettre d’atteindre les 115 points …    
et quelques points de moins pour Croix de 
Savoie.  
Une cadence impossible à suivre !  
Le championnat se jouera entre ces deux 
formations, les autres lutteront pour les 
accessits.  
Après la défaite à Montceau-les-Mines, le 
Red Star conserve sa sixième place mais 
voit plusieurs formations revenir à sa 
hauteur.  
Avant de viser une place dans le top cinq 
(huit points de retard sur Saint-Priest, le 
prochain adversaire du Red Star, en 
déplacement), les Vert et Blanc sont dans 
l’obligation d’aligner une série de bons 
résultats.                                               
SUR UN COUP DE DÉ                               
Après une première période équilibrée, 
score logique à la mi-temps (0-0), Ludovic 
Fardin et Taïmmy Negreche sont prêts 
d’ouvrir la marque à la reprise.  
S’ensuit une grosse domination des locaux 
pendant un bon quart d’heure. Le Red Star, 
à ce moment là, subit mais ne rompt pas.  
Après avoir laissé passer l’orage, les 
Audoniens desserrent l’étau de Montceau.  
Le match va se jouer sur un coup de dé !  
Les locaux obtiennent un coup franc. Le 
ballon n’est pas arrêté, l’arbitre laisse faire 
et au second poteau, la tête de Christophe 
Alidor est imparable, Yoann Djidonou ne 
peut que constater les dégâts.  
Six minutes plus tard, nouvelle mauvaise 
surprise, alors que David Pinto laisse sortir 
le ballon, un joueur de Montceau vient se 
buter sur le défenseur du Red Star.  
Penalty, Julien Gensel qui vient de 
remplacer Alidor transforme.  
A 2-0, à une douzaine de minutes de la fin, 
les locaux gèrent et ne laissent pas les 
équipiers de Eugène Kangulungu sauver 
l’honneur. 

 

RED STAR - EPINAL : 3-0 (2-0) 
Buts : Robert (24ème), Kangulungu (33 ème), 
Negreche (49 ème) 
CJ : Lux (63 ème) 
Changements : MBanza par Lefort (67 ème), 
Robert par Yosri (77 ème) 
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), 
LACOMAT (2), TOKALA (3), KANGULUNGU, 
cap. (4), PINTO (5), FARDIN (6), MBANZA 
(7), OUATTARA (8), NEGRECHE (9), 
ROBERT (10), LUX (11). Remplaçants : 
LEFORT (12), YOSRI (13), MOUKILA (14), 
NEMIR (15), DIAKITE (16).                     
Entraîneur : Bruno NAIDON 
 

 
Eric Lacomat face à Montceau 

 

MONTCEAU – RED STAR : 2-0 (0-0) 
Buts : Alidor (72 ème), Gensel (78 ème sur 
pen.) 
CJ : Cortambert (65 ème) - Tokala (57 ème), 
Robert (64 ème), Pinto (78 ème), Djidonou (78 

ème) 
Changements : Robert par Yosri (74 ème), 
Lux par Berthier (83 ème) 
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), 
LACOMAT (2), TOKALA (3), KANGULUNGU, 
cap. (4), PINTO (5), FARDIN (6), LEFORT 
(7), OUATTARA (8), NEGRECHE (9), 
ROBERT (10), LUX (11). Remplaçants : 
MBANZA (12), YOSRI (13), BERTHIER (14), 
SOW (15), DIAKITE (16).                        
Entraîneur : Bruno NAIDON 

CLASSEMENT 
1. BESANCON 60 pts, 2. Croix de Savoie 
57 pts, 3. Sochaux 56 pts, 4. Vesoul 55 pts, 
5. Saint-Priest 51 pts, 6. RED STAR 45 
pts, 7. Strasbourg 44 pts, 8. Montceau  44 
pts, 9. Lyon 43 pts, 10. Jura Sud 42 pts,  
11. Metz 41 pts, 12. Mulhouse 40 pts,  
13. Auxerre 39 pts, 14. Epinal 39 pts,  
15. Nancy 36 pts, 16. Epernay 36 pts,  
17. Belfort 33 pts, 18. Raon-l’Etape 31 pts 
 

 CFA  
(20ème journée) 

RED STAR FC 93  –  AUXERRE 
Montceau-les-Mines - Besançon 

Nancy B - Mulhouse 
Strasbourg B - Metz B 
Sochaux B - Vesoul 

Epinal - Belfort 
Croix de Savoie - Epernay  

Jura Sud Foot - Saint-Priest 
Lyon B – Raon-l’Etape 

 

LE TRIO D’ARBITRES 
Monsieur Fatih Kilicoglu assisté de Rudy 
Hourdouillie et William Eisenauer. 
Délégué de la rencontre : Jean-Pierre 
Gertsch. Observateur : Didier Pauchard 

 

ASSOCIATION JEUNESSE AUXERROISE 
 

EFFECTIF                                     

Gardiens : Maeyens, Petric 
Défenseurs : Akakpo, Itoua, Messiba, 
Londas, Rys, Fachand 
Milieux : Gnakpa, Mahamat, Ndinga, Apo, 
Jasse, Ondjola 
Attaquants : Mendes, Puyot, Kitambala, 
Cissokho 
Entraîneur : Bernard David 

MATCH ALLER 
Auxerre – Red Star : 2-1                       

BIENVENUE A L’EQUIPE D’AUXERRE 
A SES JOUEURS, A SES DIRIGEANTS  

ET A SES SUPPORTERS 
 

 
Echauffement sous la conduite de Jean-Marc 
Brucato, Grégory Lefort et Donna Tokala 
 

PROCHAIN DEPLACEMENT 
 

SAINT-PRIEST – RED STAR 
Stade Jacques Joly à Saint-Priest 

Samedi 23 février (16 h) 

QUATRIEME, EN 18 ANS 
Le Red Star a pris le meilleur sur Bobigny. 
Laissons la parole, à Sébastien Robert : « Bon 
match, sur un « terrain rouge », pas toujours 
facile d’exprimer sa maîtrise technique sur ce 
genre de terrain. Ce fut un combat, face à des 
adversaires costauds, pas très techniques. Ce fut 
un match athlétique, nous avons dû attendre la 
seconde période pour faire la différence. Deux 
buts qui récompensèrent logiquement notre 
domination. Pour ce derby, j’avais récupéré mes 
blessés. Nous reprenons notre marche en avant, 
il s’agit pour nous de terminer le plus près des 
deux gros du groupe et aussi de commencer à 
préparer la saison prochaine, avec l’arrivée 
d’éléments plus jeunes qui seront la base de 
l’équipe la saison prochaine. Je suis satisfait de 
la réaction de mes gars après la déconvenue de 
Saint-Leu et j’attends d’eux le même match, 
demain à Nanterre. » 
Bien installé dans le haut du classement, 
l’objectif est d’essayer d’accrocher la troisième 
place, détenue par Brétigny. Le titre et la 
montée se joueront entre l’Entente SSG et 
Créteil qui sont au-dessus des autres formations 
du groupe. 
 

L’équipe féminine, entraînée par Franck Emery 
accomplit une bonne première saison, en football 
à onze 
 

CHAQUE JOUR, LES INFORMATIONS 
SUR LE RED STAR FC 93, SUR LE SITE 

Dès dimanche,  
une vidéo de  

Red Star – Auxerre 
 

www.allezredstar.com
 

http://www.allezredstar.com/
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EFFECTIF :

DIAKITE Mohamed (G)


DJIDONOU Yoan (G)


MOULIN Florent (G)

BENARD Johan (D)

CAVALEIRO Hernane (D)


HAGUY Christophe (D)


KANGULUNGU Eugène (D)


LACOMAT Eric (D)


NEMIR Abdenour (D)


NSEKE José (D)


PINTO David (D)

TOKALA Donna (D)

BERTHIER Yannick (M)

FABIANO Nicolas (M)


FARDIN Ludovic (M)


KANOUTE Salle (M)


GHILI Loïc (M)


OUATTARA Moussa (M)


ROBERT Sébastien (M)


SOW Mamadou (M)


YOSRI Bouzid (M)


LEFORT Grégory (A)


LUX Jérémy (A)


MARQUET Mickaël (A)


MBANZA Elysée (A)


MOUKILA Noël (A)


NEGRECHE Taimmy (A)

Entraîneur :

Bruno NAIDON

Entraîneur adjoint :


Jean-Marc BRUCATO
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		COUPE DE PARIS (16èmes de finale)

Mercredi 20 février, à 20 h au stade Jean Lezer, 157 rue Maurice Arnoud à Montrouge (92) :

Montrouge – Red Star.


DISTRIBUTION DES EQUIPEMENTS


Le samedi 2 février, les débutants du Red Star ont reçu leurs équipements, au stade Joliot Curie.



Les débutants du Red Star

JEAN PROUFF NOUS A QUITTE


Sa carrière se lie avec le Stade Rennais, joueur et entraîneur. Jean Prouff a permis à Rennes de remporter deux Coupes de France (1965-1971). International à dix sept reprises, Jean Prouff avait porté le maillot du Red Star, joueur mais surtout comme entraîneur de 1956 à 1958.

DSR


Demain l’équipe seconde du Red Star se déplace chez le leader, le FC Mantois.


*****

PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER

SAMEDI 1er MARS A 18 H

RED STAR FC 93 - EPERNAY

*****



		            

  RED STAR FC 93 -  A.J. AUXERRE

Samedi 16 février 2008 (18 h)


Je souhaite instaurer avec vous un dialogue régulier, qui vous permette de suivre l'état d'esprit du groupe et la teneur des échanges que l’entraîneur, le staff technique et moi même avons avec les joueurs. Ce billet, que j'espère pouvoir vous proposer régulièrement, sera un de nos points de contacts.

Quand ça tangue ou quand il faut reconstruire, il faut toujours revenir aux fondamentaux.  

Et dans le sport  plus qu'ailleurs, le renouveau passe toujours par un état d'esprit retrouvé. 

Et en la matière, c'est au mental, à la concentration, à la capacité à rebondir malgré les 

revers qu'on fait la différence. Tous les joueurs, tous les entraîneurs le savent. Mais la foi qu'aurait un joueur isolé en ses capacités individuelles ne peut pas faire changer les choses. L'essentiel, c'est que chaque joueur soit convaincu que ce n'est qu'à travers l'équipe qu'il peut se transcender. C'est l'état d'esprit du groupe qui ouvre la voie aux vraies performances sportives, et qui permet même l'exploit individuel.

Je revoyais l'autre jour un film américain, dans lequel Al Pacino joue le rôle d'un entraîneur d'une équipe de football américain traversant une mauvaise passe. C'est du cinéma, vous allez me dire. Mais le discours du coach, s'adressant à son équipe avant le match crucial, fait mouche. Vous avez la possibilité, aujourd'hui, leur dit-il, de ressusciter en tant qu'équipe, dans un sursaut collectif, ou de disparaître, en tant qu'individus. C'est seulement quand vous êtes prêts à faire le sacrifice ultime pour le joueur qui est à vos côtés, et que vous sentez chez lui la même détermination que le pouvoir quasi-magique d'une vraie équipe commence à agir.
L'image est forte, trop forte, l'analogie probablement trop guerrière. Mais elle retranscrit la réalité indépassable de tous les sports collectifs et du football en particulier. 
Je n'ai pas les talents d'orateur d'Al Pacino, mais je suis dans la vraie vie, avec en mains une feuille de route claire : reconstruire, brique par brique. L'état d'esprit retrouvé est la première de ces briques.

Patrice HADDAD

Président du RED STAR FC 93

         

        Partenaire Officiel du Red Star






		CADENCE IMPOSSIBLE                             Comme on pouvait le constaté depuis plusieurs semaines, le groupe B ne ressemble pas aux autres. Il y a deux équipes au-dessus (Besançon et Croix de Savoie) sans oublier Vesoul et Saint-Priest dans ce groupe qui essaient de suivre. 
Imaginez qu’avec 55 points, Vesoul, en dehors du groupe C serait en tête dans les trois autres groupes de CFA !                      Quant à Besançon, son rythme actuel peut lui permettre d’atteindre les 115 points …    et quelques points de moins pour Croix de Savoie. 
Une cadence impossible à suivre ! 
Le championnat se jouera entre ces deux formations, les autres lutteront pour les accessits. 
Après la défaite à Montceau-les-Mines, le Red Star conserve sa sixième place mais voit plusieurs formations revenir à sa hauteur. 
Avant de viser une place dans le top cinq (huit points de retard sur Saint-Priest, le prochain adversaire du Red Star, en déplacement), les Vert et Blanc sont dans l’obligation d’aligner une série de bons résultats.                                               SUR UN COUP DE DÉ                               Après une première période équilibrée, score logique à la mi-temps (0-0), Ludovic Fardin et Taïmmy Negreche sont prêts d’ouvrir la marque à la reprise. 
S’ensuit une grosse domination des locaux pendant un bon quart d’heure. Le Red Star, à ce moment là, subit mais ne rompt pas. 
Après avoir laissé passer l’orage, les Audoniens desserrent l’étau de Montceau. 
Le match va se jouer sur un coup de dé ! 
Les locaux obtiennent un coup franc. Le ballon n’est pas arrêté, l’arbitre laisse faire et au second poteau, la tête de Christophe Alidor est imparable, Yoann Djidonou ne peut que constater les dégâts. 
Six minutes plus tard, nouvelle mauvaise surprise, alors que David Pinto laisse sortir le ballon, un joueur de Montceau vient se buter sur le défenseur du Red Star. 
Penalty, Julien Gensel qui vient de remplacer Alidor transforme. 
A 2-0, à une douzaine de minutes de la fin, les locaux gèrent et ne laissent pas les équipiers de Eugène Kangulungu sauver l’honneur.

		RED STAR - EPINAL : 3-0 (2-0)


Buts : Robert (24ème), Kangulungu (33 ème), Negreche (49 ème)
CJ : Lux (63 ème)
Changements : MBanza par Lefort (67 ème), Robert par Yosri (77 ème)

RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT (2), TOKALA (3), KANGULUNGU, cap. (4), PINTO (5), FARDIN (6), MBANZA (7), OUATTARA (8), NEGRECHE (9), ROBERT (10), LUX (11). Remplaçants : LEFORT (12), YOSRI (13), MOUKILA (14), NEMIR (15), DIAKITE (16).                     Entraîneur : Bruno NAIDON



Eric Lacomat face à Montceau

MONTCEAU – RED STAR : 2-0 (0-0)


Buts : Alidor (72 ème), Gensel (78 ème sur pen.)
CJ : Cortambert (65 ème) - Tokala (57 ème), Robert (64 ème), Pinto (78 ème), Djidonou (78 ème)
Changements : Robert par Yosri (74 ème), Lux par Berthier (83 ème)

RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT (2), TOKALA (3), KANGULUNGU, cap. (4), PINTO (5), FARDIN (6), LEFORT (7), OUATTARA (8), NEGRECHE (9), ROBERT (10), LUX (11). Remplaçants : MBANZA (12), YOSRI (13), BERTHIER (14), SOW (15), DIAKITE (16).                        Entraîneur : Bruno NAIDON

CLASSEMENT


1. BESANCON 60 pts, 2. Croix de Savoie 57 pts, 3. Sochaux 56 pts, 4. Vesoul 55 pts, 5. Saint-Priest 51 pts, 6. RED STAR 45 pts, 7. Strasbourg 44 pts, 8. Montceau  44 pts, 9. Lyon 43 pts, 10. Jura Sud 42 pts, 


11. Metz 41 pts, 12. Mulhouse 40 pts, 

13. Auxerre 39 pts, 14. Epinal 39 pts, 

15. Nancy 36 pts, 16. Epernay 36 pts, 

17. Belfort 33 pts, 18. Raon-l’Etape 31 pts



		 CFA 

(20ème journée)

RED STAR FC 93  –  AUXERRE

Montceau-les-Mines - Besançon
Nancy B - Mulhouse
Strasbourg B - Metz B
Sochaux B - Vesoul
Epinal - Belfort
Croix de Savoie - Epernay 
Jura Sud Foot - Saint-Priest
Lyon B – Raon-l’Etape

LE TRIO D’ARBITRES

Monsieur Fatih Kilicoglu assisté de Rudy Hourdouillie et William Eisenauer.
Délégué de la rencontre : Jean-Pierre Gertsch. Observateur : Didier Pauchard


ASSOCIATION JEUNESSE AUXERROISE

EFFECTIF

Gardiens : Maeyens, Petric

Défenseurs : Akakpo, Itoua, Messiba, Londas, Rys, Fachand
Milieux : Gnakpa, Mahamat, Ndinga, Apo, Jasse, Ondjola

Attaquants : Mendes, Puyot, Kitambala, Cissokho

Entraîneur : Bernard David

MATCH ALLER

Auxerre – Red Star : 2-1


BIENVENUE A L’EQUIPE D’AUXERRE

A SES JOUEURS, A SES DIRIGEANTS 


ET A SES SUPPORTERS




Echauffement sous la conduite de Jean-Marc Brucato, Grégory Lefort et Donna Tokala


PROCHAIN DEPLACEMENT

SAINT-PRIEST – RED STAR


Stade Jacques Joly à Saint-Priest

Samedi 23 février (16 h)




		QUATRIEME, EN 18 ANS


Le Red Star a pris le meilleur sur Bobigny. Laissons la parole, à Sébastien Robert : « Bon match, sur un « terrain rouge », pas toujours facile d’exprimer sa maîtrise technique sur ce genre de terrain. Ce fut un combat, face à des adversaires costauds, pas très techniques. Ce fut un match athlétique, nous avons dû attendre la seconde période pour faire la différence. Deux buts qui récompensèrent logiquement notre domination. Pour ce derby, j’avais récupéré mes blessés. Nous reprenons notre marche en avant, il s’agit pour nous de terminer le plus près des deux gros du groupe et aussi de commencer à préparer la saison prochaine, avec l’arrivée d’éléments plus jeunes qui seront la base de l’équipe la saison prochaine. Je suis satisfait de la réaction de mes gars après la déconvenue de Saint-Leu et j’attends d’eux le même match, demain à Nanterre. »


Bien installé dans le haut du classement, l’objectif est d’essayer d’accrocher la troisième place, détenue par Brétigny. Le titre et la montée se joueront entre l’Entente SSG et Créteil qui sont au-dessus des autres formations du groupe.




L’équipe féminine, entraînée par Franck Emery accomplit une bonne première saison, en football à onze

CHAQUE JOUR, LES INFORMATIONS


SUR LE RED STAR FC 93, SUR LE SITE


Dès dimanche, 


une vidéo de 


Red Star – Auxerre

www.allezredstar.com





		

		







