
 

RED STAR FC 93 
92, rue du Docteur Bauer 

93400 Saint-Ouen 
Tél. 01 40 11 04 26 

Site Internet 
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Président : Bruno Davoine 
Président délégué : Benoît Delanoë 

Directeur Administratif :  
Christian Héricher 

Président de la SASP :  
Damien Paturle 

 
 

***** 
 

EFFECTIF : 
DIAKITE Mohamed (G) 
DJIDONOU Yoan (G) 
MOULIN Florent (G) 

CAVALEIRO Hernane (D) 
HAGUY Christophe (D) 

KANGULUNGU Eugène (D) 
LACOMAT Eric (D) 

NEMIR Abdenour (D) 
NSEKE José (D) 
PINTO David (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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 de John Hanson  
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ZAC Montjoie 

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

Tél. : 01 48 20 77 61 

R 
PROCHAIN DEPLACEMENT 
Le Red Star jouera dimanche 2 septembre, à 
15 h à Auxerre (Stade de l’Abbé Deschamp 2) 
 

SIX MATCHS 
Expulsé lors de la rencontre à Jura Sud, 
Jérémy Lux sera privé de six matchs. Le Red 
Star fait appel. 
 

CAPITAINE 
Eugène Kangulungu sera cette saison le 
capitaine des Vert et Blanc 
 

VESTIAIRES … 
Peu de nouveauté du côté du  stade, si ce n’est 
des vestiaires supplémentaires sous la tribune 
d’honneur pour les matchs de lever de rideau. 
Une exigence pour se mettre aux normes de la 
FFF ! 
Des matchs de lever qui n’existent plus depuis 
longtemps … les pelouses étant de moins en 
moins performante et celle de Bauer est 
classée dans la catégorie …  
 

DETECTION 
Jusqu’à la rentrée  scolaire:  
13 DH ans (94-95) : 
Tous les jours à 14h00 au Stade Joliot Curie 
Saint-Ouen 
15 DSR ans (92-93) : 
Tous les jours à 17h00 au Parc des Sports de  
La Courneuve 
18 DH ans (89-90-91) : 
Tous les jours à 17h30 à l'Ile des Vannes 
(1 bd Marcel Paul, 93450 Ile-Saint-Denis) 
Seniors : 
contacter le club au  01 40 11 04 26 
Poussins (98-99), à partir de la rentrée 
scolaires : 
tous les mercredis à 13 h 30, soit au Stade de 
la Motte à Bobigny, soit au Stade Joliot Curie 
Saint-Ouen 
Benjamins (96-97) : 
tous les mercredis à 15h30, soit au Stade de la 
Motte 
Bobigny, soit au Stade Joliot Curie Saint-Ouen 
Pour d’autres renseignements : contactez le 
club : 01 40 11 04 26 du lundi au vendredi de 
9 à 12 h et de 14 à 17 h 
 

       
        PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE A 18 H 
 

RED STAR FC 93 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-PRIEST 

             
 
 

 
  RED STAR FC 93 -  FC MONTCEAU-BOURGOGNE 

 

Samedi 25 Août 2007 (18 h) 
 

 

NOUVELLE SAISON 
 
Après deux matchs hors de son bastion, le Red Star retrouve enfin 
le stade Bauer. 
En dehors d’un match de préparation, Bauer n’a plus accueilli de 
rencontre depuis la fin mai. 
Deux déplacements avec un bilan équilibré une victoire en 
ouverture devant Jura Sud et une défaite devant l’un des favoris 
du championnat Besançon.  
Ce soir, pour cette première, à Saint-Ouen le Red Star reçoit un des 
autres favoris du groupe, le FC Montceau-Bourgogne, demi finaliste 
de la dernière édition de la Coupe de France. Ce parcours a donné 
de nouvelles ambitions à ce club qui a connu la D 2, aux débuts des 
années 80. Le bilan du club de Bourgogne est identique à celui du 
Red Star. 
Un nouveau test pour les joueurs de Bruno Naidon dont l’ambition 
cette saison est de disputer le haut du classement. 
Pour cela, il est nécessaire d’engranger le maximum de points à la 
maison. 
A l’intérieur de ce numéro, nous vous présentons l’ensemble de 
l’effectif de CFA. 
 

Allez Red Star !  
 
 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 



REACTION DE EUGENE KANGULUNGU 
APRES LE SUCCES A JURA SUD 
Une grosse satisfaction, je commence bien mon 
capitanat. Nous avons fait un gros match. Nous 
sommes dans la continuité du dernier match de 
préparation devant Quevilly. Une grosse 
prestation, un groupe, un vrai bloc, une belle 
cohésion devant une équipe de montagnards, 
hargneux, accrocheurs et même quelquefois 
truqueurs. Sur la faute sur Taimmy 
(Negreche), le gardien méritait d’être 
sanctionné en plus du penalty. Le carton rouge 
sur Jérémy (Lux) est sévère, la provocation 
vient du défenseur jurassien. On a eu chaud 
dans les arrêts de jeu après le but encaissé, 
mais avant nous avons maîtrisé le match, tout 
le monde a fait des efforts, nous étions sereins. 
Le but dès le début de la rencontre, nous a mis 
en confiance. Offensivement nous sommes plus 
forts que la saison dernière. Cette fois on n’a 
pas attendu décembre pour gagner à 
l’extérieur.»  
Eugène, tu te souviens de cette victoire, tu 
ouvres le score de la tête ?  
« Oui, cette fois, dès la première journée, on 
prend quatre points en dehors de Bauer, de 
bon augure avant de se déplacer à Besançon. 
Le groupe est fort et serein, c’est le plus 
important. » 
 
ET CELLE DE BRUNO NAIDON APRES LA 
DEFAITE A BESANCON 
"On ne gagne pas à tous les coups.  
Sur le résultat, on ne va pas s'apitoyer. Je n'ai 
pas grand chose à reprocher à mes joueurs. Ce 
n'est pas déshonorant de s'incliner à Besançon.  
Ce que je constate, nous ouvrons le score et 
dans les secondes qui suivent, l'arbitre siffle un 
penalty complètement imaginaire pour 
Besançon.  
Les joueurs locaux ont dû apprécier ce cadeau, 
pouvoir revenir au score immédiatement, rien 
de mieux pour eux.  
Ils n'ont pas eu le temps de gamberger.  
Déjà la semaine dernière, à Jura Sud, nous 
avons eu notre moisson de cartons jaunes. 
Aujourd'hui, rebelote sans pour autant que 
nous ayons disputé un football de rue, le match 
n'était pas si engagé que cela.  
Il faudra que l’on m’explique certaines 
décisions aberrantes.  
Ce penalty imaginaire a changé le déroulement 
du match.  
Sur le second à deux minutes de la fin, il est 
logique.  
Maintenant, nous savons ce qui nous attend 
pour les quinze futurs déplacements. A nous 
d'en prendre note.  
La défaite de ce soir ne doit pas enlever le fait  

que nous nous sommes hissés au niveau de 
Besançon.  
Sur la physionomie de la partie, nous 
n'avons pas à rougir de notre prestation. 
L'opposition de ce soir n'était pas la même 
que la semaine dernière, une pointure au-
dessus." 
 
 

Gilbert Hernandez (kiné), Bruno Naidon et 
Jean-Marc Brucato 

 
 

JURA SUD – RED STAR : 1-2 (0-1) 
Buts : Negreche (6ème), Pinto (68 ème 
sur pen.) - Bourabia (90 ème) 
Changements : Negreche par Lefort 
(68 ème), Robert par Ouattara (76 ème) 
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), 
LACOMAT (2), HAGUY (3), 
KANGULUNGU (4), PINTO (5), ROBERT 
(6), MBANZA (7), SOW (8), 
NEGRECHE (9), MOUKILA (10), LUX 
(11). Remplaçants : LEFORT (12), 
YOSRI (13), NEMIR (14), OUATTARA 
(15), DIAKITE (16). Entraîneur : 
Bruno NAIDON 

 
    BESANCON – RED STAR : 3-1 (1-1) 

Buts : Rangdet (31 ème sur pen.), 
Nogueira (57 ème), Bourillon (88 ème sur 
pen.) - Negreche (29 ème) 
Changements : MBanza par Yosri 
(64ème), Marquet par Sow (69ème), 
Negreche par Lefort (71ème) 
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), 
LACOMAT (2), HAGUY (3), 
KANGULUNGU (4), PINTO (5), ROBERT 
(6), MBANZA (7), OUATTARA (8), 
NEGRECHE (9), MOUKILA (10), 
MARQUET (11). Remplaçants : LEFORT 
(12), YOSRI (13), NEMIR (14), SOW 
(15), DIAKITE (16). Entraîneur : 
Bruno NAIDON 

 CFA (3ème journée) 
RED STAR FC 93  – FC MONTCEAU 

Mulhouse - Besançon 
Nancy B - Metz B 

Strasbourg B - Vesoul 
Sochaux B - Belfort 

Epinal – Raon-l'Etape 
Lyon B - Epernay 

Croix de Savoie – Saint-Priest  
Jura Sud Foot - Auxerre B 

 

 
Yoann Djidonou à l’échauffement 

 

CLASSEMENT 
1. BESANCON 8 pts, 2. Sochaux 6 pts,  
3. Auxerre 6 pts, 4. Belfort 6 pts,  
5. Saint-Priest 6 pts, 6. Croix Savoie 5 pts, 
7. Nancy 5 pts, 8. Vesoul 5 pts,  
9. Montceau 5 pts, 10. RED STAR 5 pts, 
11. Lyon 4 pts, 12. Epinal 3 pts, 13. Metz 3 
pts, 14. Mulhouse 3 pts, 15. Epernay 3 pts, 
16. Raon-L'Etape 2 pts, 17. Strasbourg 2 
pts, 18. Jura Sud 2 pts. 
 
FC MONTCEAU BOURGOGNE 71 
EFFECTIF : 
Gardiens : Diouf, Mey, Cretin 
Défenseurs : Corriea, Guillaud, Godin, 
Berger, Chandioux, Beaucaire, 
Brugniaud, Devillard 
Milieux : Ducloux, Cortambert, Diallo, 
N’Goma, Bon, Bagrowski, Chanlon, Ben 
Hassine 
Attaquants : Gensel, Alidor, Serprix, 
Cartier 
Entraîneurs : Yannick Chandioux et 
Lionel Large 
 

Dernier match : 
Montceau – Jura Sud : 2-1 

 

                           ***  
BIENVENUE A L’EQUIPE DU  

FC MONTCEAU, A SES JOUEURS,  
A SES DIRIGEANTS ET A 

SES SUPPORTERS 

RAPPEL DU REGLEMENT …  
Le premier de chaque groupe ou la première équipe 
amateur classée grimpe en National. Les trois 
derniers de chaque groupe sont relégués en CFA 2.  
Un championnat difficile, un seul élu par groupe.  
En 2006-2007, les élus s’appelaient : Arles, Calais, 
Rodez et Villemomble. Des quatre, un seul n’avait 
pas connu ce niveau, les voisins de Villemomble.  
La saison dernière, dans le groupe concernant le 
Red Star, Villemomble avait pris un départ 
tonitruant, seul Bois-Guillaume avait pu tenir le 
rythme avant de sombrer en fin de championnat … 
sans aucun doute pour des problèmes financiers (le 
club normand étant relégué, en CFA 2).  
Cette saison, le Red Star abandonne le groupe D, 
pour le groupe B, avec l’espoir d’atterrir en National 
sans passer par les cases A ou C !  
Que des nouvelles formations, en dehors d’Auxerre, 
plus de derby au programme. Mais six réserves 
professionnelles de haut de gamme qui joueront un 
élément clé dans l’obtention du précieux sésame.  
D’une semaine à l’autre, leur effectif variant 
considérablement. A chaque club amateur de 
s’adapter. Un match face à une réserve, avec 
quelques pros de L 1, n’est-il pas un objet de 
motivation supplémentaire pour prouver la valeur en 
profondeur du football hexagonal.  
Le candidat désigné numéro un pour la montée par 
les observateurs est Besançon, second la saison 
dernière.  
Un peu à l’image de Rouen, Besançon par son passé 
récent, en 2003 le club évoluait en L 2, fait peur à 
tout le monde.  
Rouen depuis deux saisons échoue, l’équipe de 
Besançon fera-t-elle mieux et retrouvera t-elle, le 
niveau trois, du football français, réponse en mai 
prochain ?  
Besançon devra se méfier des équipes ambitieuses, 
parmi elles, Raon-l’Etape, qui après quatre saisons, 
en National, vient d’être rétrogradée.  
A suivre également, un pensionnaire récent du 
National, Croix de Savoie 74 et aussi l’équipe de 
Montceau-les-Mines qui découvre de l’ambition 
après son parcours fabuleux en Coupe de France, 
battue en ½ finales par le futur vainqueur de 
l’épreuve, Sochaux.  
Belfort, Epernay, Epinal, Jura Sud, Mulhouse, Saint-
Priest ou Vesoul espèrent créer la surprise et se 
mêler à la lutte.  
Le Red Star, après une année d’apprentissage à ce 
niveau, souhaite franchir une nouvelle étape.  
Le club s’est donné les moyens avec une ligne 
d’attaque renforcée, rappelons-nous la saison 
dernière pendant de très nombreuses semaines, les 
Audoniens, suite aux blessures avaient évolué avec 
un minimum d’attaquants. Le nombre de matchs 
nuls en était sans aucun doute la conséquence.  
Cette fois, il va s’agir de trouver rapidement 
l’osmose et emmagasiner le maximum de points 
rapidement. 
Un beau parcours, en début de championnat permet 
trait d’ouvrir d’autres ambitions. 

 



		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


Président délégué : Benoît Delanoë


Directeur Administratif : 


Christian Héricher


Président de la SASP : 

Damien Paturle

*****

EFFECTIF :

DIAKITE Mohamed (G)


DJIDONOU Yoan (G)


MOULIN Florent (G)


CAVALEIRO Hernane (D)


HAGUY Christophe (D)


KANGULUNGU Eugène (D)


LACOMAT Eric (D)


NEMIR Abdenour (D)


NSEKE José (D)


PINTO David (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

		R

PROCHAIN DEPLACEMENT


Le Red Star jouera dimanche 2 septembre, à 15 h à Auxerre (Stade de l’Abbé Deschamp 2)


SIX MATCHS


Expulsé lors de la rencontre à Jura Sud, Jérémy Lux sera privé de six matchs. Le Red Star fait appel.


CAPITAINE


Eugène Kangulungu sera cette saison le capitaine des Vert et Blanc

VESTIAIRES …


Peu de nouveauté du côté du  stade, si ce n’est des vestiaires supplémentaires sous la tribune d’honneur pour les matchs de lever de rideau. Une exigence pour se mettre aux normes de la FFF !


Des matchs de lever qui n’existent plus depuis longtemps … les pelouses étant de moins en moins performante et celle de Bauer est classée dans la catégorie … 

DETECTION


Jusqu’à la rentrée  scolaire: 


13 DH ans (94-95) :
Tous les jours à 14h00 au Stade Joliot Curie
Saint-Ouen
15 DSR ans (92-93) :
Tous les jours à 17h00 au Parc des Sports de 
La Courneuve
18 DH ans (89-90-91) :
Tous les jours à 17h30 à l'Ile des Vannes
(1 bd Marcel Paul, 93450 Ile-Saint-Denis)
Seniors :
contacter le club au  01 40 11 04 26


Poussins (98-99), à partir de la rentrée scolaires :
tous les mercredis à 13 h 30, soit au Stade de la Motte à Bobigny, soit au Stade Joliot Curie Saint-Ouen
Benjamins (96-97) :
tous les mercredis à 15h30, soit au Stade de la Motte
Bobigny, soit au Stade Joliot Curie Saint-Ouen

Pour d’autres renseignements : contactez le club : 01 40 11 04 26 du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h

        PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER


SAMEDI 8 SEPTEMBRE A 18 H

RED STAR FC 93

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-PRIEST




		            

  RED STAR FC 93 -  FC MONTCEAU-BOURGOGNE

Samedi 25 Août 2007 (18 h)


NOUVELLE SAISON

Après deux matchs hors de son bastion, le Red Star retrouve enfin le stade Bauer.


En dehors d’un match de préparation, Bauer n’a plus accueilli de rencontre depuis la fin mai.


Deux déplacements avec un bilan équilibré une victoire en ouverture devant Jura Sud et une défaite devant l’un des favoris du championnat Besançon. 


Ce soir, pour cette première, à Saint-Ouen le Red Star reçoit un des autres favoris du groupe, le FC Montceau-Bourgogne, demi finaliste de la dernière édition de la Coupe de France. Ce parcours a donné de nouvelles ambitions à ce club qui a connu la D 2, aux débuts des années 80. Le bilan du club de Bourgogne est identique à celui du Red Star.


Un nouveau test pour les joueurs de Bruno Naidon dont l’ambition cette saison est de disputer le haut du classement.


Pour cela, il est nécessaire d’engranger le maximum de points à la maison.


A l’intérieur de ce numéro, nous vous présentons l’ensemble de l’effectif de CFA.

Allez Red Star ! 

         

        Partenaire Officiel du Red Star






		REACTION DE EUGENE KANGULUNGU APRES LE SUCCES A JURA SUD

Une grosse satisfaction, je commence bien mon capitanat. Nous avons fait un gros match. Nous sommes dans la continuité du dernier match de préparation devant Quevilly. Une grosse prestation, un groupe, un vrai bloc, une belle cohésion devant une équipe de montagnards, hargneux, accrocheurs et même quelquefois truqueurs. Sur la faute sur Taimmy (Negreche), le gardien méritait d’être sanctionné en plus du penalty. Le carton rouge sur Jérémy (Lux) est sévère, la provocation vient du défenseur jurassien. On a eu chaud dans les arrêts de jeu après le but encaissé, mais avant nous avons maîtrisé le match, tout le monde a fait des efforts, nous étions sereins. Le but dès le début de la rencontre, nous a mis en confiance. Offensivement nous sommes plus forts que la saison dernière. Cette fois on n’a pas attendu décembre pour gagner à l’extérieur.» 
Eugène, tu te souviens de cette victoire, tu ouvres le score de la tête ? 
« Oui, cette fois, dès la première journée, on prend quatre points en dehors de Bauer, de bon augure avant de se déplacer à Besançon. Le groupe est fort et serein, c’est le plus important. »

ET CELLE DE BRUNO NAIDON APRES LA DEFAITE A BESANCON


"On ne gagne pas à tous les coups. 
Sur le résultat, on ne va pas s'apitoyer. Je n'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs. Ce n'est pas déshonorant de s'incliner à Besançon. 
Ce que je constate, nous ouvrons le score et dans les secondes qui suivent, l'arbitre siffle un penalty complètement imaginaire pour Besançon. 
Les joueurs locaux ont dû apprécier ce cadeau, pouvoir revenir au score immédiatement, rien de mieux pour eux. 
Ils n'ont pas eu le temps de gamberger. 
Déjà la semaine dernière, à Jura Sud, nous avons eu notre moisson de cartons jaunes. Aujourd'hui, rebelote sans pour autant que nous ayons disputé un football de rue, le match n'était pas si engagé que cela. 
Il faudra que l’on m’explique certaines décisions aberrantes. 
Ce penalty imaginaire a changé le déroulement du match. 
Sur le second à deux minutes de la fin, il est logique. 
Maintenant, nous savons ce qui nous attend pour les quinze futurs déplacements. A nous d'en prendre note. 
La défaite de ce soir ne doit pas enlever le fait 

		que nous nous sommes hissés au niveau de Besançon. 
Sur la physionomie de la partie, nous n'avons pas à rougir de notre prestation. L'opposition de ce soir n'était pas la même que la semaine dernière, une pointure au-dessus."



Gilbert Hernandez (kiné), Bruno Naidon et Jean-Marc Brucato

JURA SUD – RED STAR : 1-2 (0-1)

Buts : Negreche (6ème), Pinto (68 ème sur pen.) - Bourabia (90 ème)

Changements : Negreche par Lefort (68 ème), Robert par Ouattara (76 ème)

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


    BESANCON – RED STAR : 3-1 (1-1)


Buts : Rangdet (31 ème sur pen.), Nogueira (57 ème), Bourillon (88 ème sur pen.) - Negreche (29 ème)


Changements : MBanza par Yosri (64ème), Marquet par Sow (69ème), Negreche par Lefort (71ème)


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




		 CFA (3ème journée)

RED STAR FC 93  – FC MONTCEAU


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



Yoann Djidonou à l’échauffement

CLASSEMENT

1. BESANCON 8 pts, 2. Sochaux 6 pts, 

3. Auxerre 6 pts, 4. Belfort 6 pts, 
5. Saint-Priest 6 pts, 6. Croix Savoie 5 pts, 7. Nancy 5 pts, 8. Vesoul 5 pts, 

9. Montceau 5 pts, 10. RED STAR 5 pts, 11. Lyon 4 pts, 12. Epinal 3 pts, 13. Metz 3 pts, 14. Mulhouse 3 pts, 15. Epernay 3 pts, 16. Raon-L'Etape 2 pts, 17. Strasbourg 2 pts, 18. Jura Sud 2 pts.

FC MONTCEAU BOURGOGNE 71


EFFECTIF :
Gardiens : Diouf, Mey, Cretin
Défenseurs : Corriea, Guillaud, Godin, Berger, Chandioux, Beaucaire, Brugniaud, Devillard
Milieux : Ducloux, Cortambert, Diallo, N’Goma, Bon, Bagrowski, Chanlon, Ben Hassine
Attaquants : Gensel, Alidor, Serprix, Cartier
Entraîneurs : Yannick Chandioux et Lionel Large

Dernier match :


Montceau – Jura Sud : 2-1


                           *** 

BIENVENUE A L’EQUIPE DU 


FC MONTCEAU, A SES JOUEURS, 


A SES DIRIGEANTS ET A


SES SUPPORTERS




		RAPPEL DU REGLEMENT … 

Le premier de chaque groupe ou la première équipe amateur classée grimpe en National. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en CFA 2. 
Un championnat difficile, un seul élu par groupe. 
En 2006-2007, les élus s’appelaient : Arles, Calais, Rodez et Villemomble. Des quatre, un seul n’avait pas connu ce niveau, les voisins de Villemomble. 
La saison dernière, dans le groupe concernant le Red Star, Villemomble avait pris un départ tonitruant, seul Bois-Guillaume avait pu tenir le rythme avant de sombrer en fin de championnat … sans aucun doute pour des problèmes financiers (le club normand étant relégué, en CFA 2). 
Cette saison, le Red Star abandonne le groupe D, pour le groupe B, avec l’espoir d’atterrir en National sans passer par les cases A ou C ! 
Que des nouvelles formations, en dehors d’Auxerre, plus de derby au programme. Mais six réserves professionnelles de haut de gamme qui joueront un élément clé dans l’obtention du précieux sésame. 
D’une semaine à l’autre, leur effectif variant considérablement. A chaque club amateur de s’adapter. Un match face à une réserve, avec quelques pros de L 1, n’est-il pas un objet de motivation supplémentaire pour prouver la valeur en profondeur du football hexagonal. 
Le candidat désigné numéro un pour la montée par les observateurs est Besançon, second la saison dernière. 
Un peu à l’image de Rouen, Besançon par son passé récent, en 2003 le club évoluait en L 2, fait peur à tout le monde. 
Rouen depuis deux saisons échoue, l’équipe de Besançon fera-t-elle mieux et retrouvera t-elle, le niveau trois, du football français, réponse en mai prochain ? 
Besançon devra se méfier des équipes ambitieuses, parmi elles, Raon-l’Etape, qui après quatre saisons, en National, vient d’être rétrogradée. 
A suivre également, un pensionnaire récent du National, Croix de Savoie 74 et aussi l’équipe de Montceau-les-Mines qui découvre de l’ambition après son parcours fabuleux en Coupe de France, battue en ½ finales par le futur vainqueur de l’épreuve, Sochaux. 
Belfort, Epernay, Epinal, Jura Sud, Mulhouse, Saint-Priest ou Vesoul espèrent créer la surprise et se mêler à la lutte. 
Le Red Star, après une année d’apprentissage à ce niveau, souhaite franchir une nouvelle étape. 
Le club s’est donné les moyens avec une ligne d’attaque renforcée, rappelons-nous la saison dernière pendant de très nombreuses semaines, les Audoniens, suite aux blessures avaient évolué avec un minimum d’attaquants. Le nombre de matchs nuls en était sans aucun doute la conséquence. 
Cette fois, il va s’agir de trouver rapidement l’osmose et emmagasiner le maximum de points rapidement.


Un beau parcours, en début de championnat permet trait d’ouvrir d’autres ambitions.

  







