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RED STAR FC 93 – PACY VALLEE D’EURE FOOTBALL

*****

EFFECTIF :
DJIDONOU Yoann (G)
MAMA Salifou (G)
MOULIN Florent (G)
DIOMANDE Aboubacar (D)
FOURNEUF Vincent (D)
HAGUY Christophe (D)
HAMMAMI Bilal (D)
KANGULUNGU Eugène (D)
LACOMAT Eric (D)
NSEKE José (D)
SAMBAGUE Badougou (D)
TOUNKARA Ibrahim (D)
YESSAD Nabile (D)
ZORGANI Wissen (D)
BERTHIER Yannick (M)
DIAWARA Abdoulaye (M)
FABIANO Nicolas (M)
GHILI Loïc (M)
MIHERRE Renaud (M)
N’SIMBA Reevis (M)
OUATTARA Moussa (M)
BENMESMOUDI Azzedine (A)
BUVAL Bedi (A)
DA COSTA Geoffroy (A)
KEMAS Khaled (A)
LEFORT Grégory (A)
MARQUET Mickaël (A)
MBANZA Elysée (A)
Entraîneur :
Bruno NAIDON
Entraîneur-adjoint :
Alphonse LURASCHI
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Samedi 28 avril 2007 (18 h)
SEANCE D’ENTRAINEMENT
Mardi soir, avant l’entraînement, deux des grands
blessés de la saison participaient au footing, Yannick
Berthier et Nicolas Fabiano

De gauche à droite : Grégory Lefort, Eric Lacomat,
Yannick Berthier, Nicolas Fabiano, caché Khaled Kemas

BRUNO NAIDON RECONDUIT DANS SES
FONCTIONS POUR LA SAISON 2007-2008
Le contrat de Bruno Naidon et de son adjoint Alphonse
Luraschi a été reconduit pour une saison par Bruno
Davoine, président du Red Star FC 93.
*****

CONTINUEZ … LA BONNE SERIE !
Le Red Star a poursuivi à Moissy-Cramayel sa bonne série. Une série
simplement interrompue par la décision absurde de la Commission
Supérieure d’Appel qui a déjugé la Commission Centrale de
Discipline.
Du coup, le Red Star, dont les supporters ont été agressés par des
hooligans se réclamant du Paris SG s’est retrouvé pénalisé avec
match perdu devant le Paris SG … avec 0 point comme si le club
avait déclaré forfait.
On est loin des bonnes intentions de combattre la violence, le
racisme et tous les maux qui entourent le football depuis quelques
années.
Le Red Star a fait appel (voir dans le bulletin, le communiqué du
club).
Cette défaite sur le papier n’enlève en rien de la superbe fin de
saison des Vert et Blanc.
Après Villemomble, Moissy-Cramayel, les Audoniens espèrent
prolonger ce soir, leur série de succès pour la plus grande joie de
ceux qui suivent le Red Star.
L’équipe première nous procure du plaisir, celle de DHR, aussi, en
passe de rejoindre, la division supérieure, soyons nombreux,
demain à les encourager à l’Ile des Vannes, à 15 h 30.

ALLEZ RED STAR

SAMEDI 5 MAI à 17 h
Stade Lozaï, 2 rue Porte de Diane
76140 Le Petit-Quevilly
QUEVILLY – RED STAR
Match en direct sur allezredtar.com
*****

Chaque jour des infos sur le site

www.allezredstar.com
e-mail : redstar189@aol.com

Partenaire Officiel du Red Star

Communiqué de Presse du Red Star FC
Le Red Star FC93 : victime
sanctionnée par la FFF
Lors de la rencontre de football de CFA du 4 mars
2007 opposant l’équipe réserve du PSG à l’équipe
première du Red Star, une bande d’une cinquantaine
de hooligans a attaqué les supporters du Red Star lors
d’une opération commando et en criant « Hooligans
PSG ».
Suite à cette bagarre le Président du Red Star, en
concertation avec les joueurs, a refusé, malgré la
décision de l’arbitre, de reprendre le match
considérant que les conditions n’étaient pas réunies
pour assurer la sécurité des joueurs et des
spectateurs. « Il est inacceptable qu’aucune mesure
de sécurité n’ait été prise pour ce match qui se jouait
au Camp des Loges. Le club recevant doit assurer la
sécurité du club visiteur. On ne peut pas accepter ce
type de débordement dans une enceinte sportive qui
accueille un public familial. Après de tels évènements
il est évident que les joueurs, dont les familles
assistaient au match dans les tribunes, n’étaient pas
en état psychologique de reprendre la partie.» estime
Bruno Davoine, Président du Red Star FC 93
La décision initiale de la Commission Centrale de
Discipline de la FFF qui s’est réunie le 22 mars 2007 a
été :
· Match à rejouer sur terrain neutre
· Retrait de 3 points fermes au PSG
· Interdiction d’utilisation du Camp de Loges pour
l’équipe de CFA du PSG jusqu’à la mise en conformité
des installations
Le PSG a fait appel de cette décision considérant que
la sanction était disproportionnée par rapport à la
gravité des faits. La Commission Supérieure d’Appel
s’est réunie le 17 avril 2007 et a rendu la décision
suivante :
· Match perdu pour le Red Star FC93 pour en reporter
le bénéfice au PSG
· Confirme le retrait de 3 points fermes au classement
pour le PSG
· Inflige 2 matchs fermes de suspension de terrain à
jouer sur terrain neutre et à huit clos
Le Red Star FC93 s’insurge contre cette décision :
comment peut-on sanctionner l'équipe et le club qui
ont eu le courage et la sagesse de refuser de
continuer un match de football dans des conditions
dignes d'un champ de bataille !!! Comment la FFF
peut-elle prétendre combattre les problèmes de
hooliganisme avec une telle décision ? Pourquoi la FFF
ne prend-elle pas enfin ses responsabilités ?
Bruno Davoine précise : « Je suis scandalisé et très
déçu de la décision de la Commission Supérieure
d’Appel car je dois avouer que je m’attendais à un
soutien sans faille de notre fédération. Bien
évidemment nous ne pouvons pas accepter cette
décision qui cautionne la violence dans le football.
Nous sommes allés à un match de football avec
femmes et enfants, nous avons été violemment
agressés et nous aurions dû reprendre la partie

comme si rien ne s’était passé ? Nous sommes
sanctionnés à cause de la défaillance du PSG en
matière de sécurité. Il est temps que le PSG règle
son problème de hooliganisme qui est en train de se
le football. » déporter vers le football amateur.
J’espérais un message fort de la FFF,
malheureusement force est de constater que cette
sanction n’est absolument pas en adéquation avec le
discours de la fédération concernant son combat
contre la violence dans concernant son combat
contre la violence dans le football. »
-La direction du Red Star FC93 va faire une requête
d’urgence devant le Tribunal Administratif dans
l’objectif de faire annuler la décision de la
Commission Supérieure d’Appel. En effet, le Code du
travail autorise un salarié à ne pas reprendre le
travail dès lors qu’il a un motif raisonnable de
penser qu’il existe un risque grave et imminent pour
sa santé et une fois que l’existence de ce risque est
porté à la connaissance de son employeur (droit de
retrait). Cette situation de risque de danger peut
notamment résulter d’une défectuosité dans les
systèmes de protection. Or, compte tenu de
l’absence de mesures de sécurité mises en place
aux abords du stade, dans le stade et autour du
terrain, le danger ne pouvait être totalement écarté.
Il y avait donc bien un risque à reprendre le match
et la loi autorisait donc les joueurs à ne pas
reprendre la partie. « Certes nous allons nous battre
sur un terrain juridique devant le Tribunal
Administratif, mais nous allons aussi nous atteler à
faire changer les mentalités. La FFF devrait être en
première ligne dans ce combat contre la violence, ce
n’est malheureusement pas le cas. Nous en
référerons au ministère des Sports, le ministère de
tutelle de la fédération puisque cette décision va à
l’encontre des propos tenus par le Ministre JeanFrançois Lamour. J’estime que le Red Star est
victime d’une énorme injustice en étant sanctionné
trois fois pour des faits de violence qui ne lui
incombent absolument pas : 1/ On est
physiquement agressé, 2/ on est
administrativement sanctionné, 3/ on est
sportivement pénalisé.
Je maintiens qu’il ne faut pas hésiter à arrêter les
rencontres lorsqu’il y a de tels débordements. Le
bon sens doit être privilégié par rapport aux intérêts
économiques et sportifs. Pour ne pas laisser la
violence gangrener le football amateur, il faut que
les dirigeants aient le courage de prendre de telles
décisions, malgré la position scandaleuse de la
FFF. » rajoute Bruno Davoine.
En tout état de cause, aujourd’hui le gagnant de
cette bataille est le PSG qui récupère un point au
classement (+4 de victoire et – 3 de pénalité), alors
que le Red Star est pénalisé avec 0 point. La vraie
victime de ces faits gravissimes et intolérables est
sanctionnée. Il semblerait que les instances
sportives veulent sauver le PSG et ne souhaitent pas
voir son équipe réserve jouer en CFA2. Le problème
de hooliganisme au PSG n’est pas prêt d’être réglé.

Bruno Davoine – Président Red Star FC93

(18 avril 2007)

BIENVENUE A L’EQUIPE DE
DE PACY VALLEE D’EURE FOOTBALL
A SES JOUEURS,
A SES DIRIGEANTS ET
A SES SUPPORTERS
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PACY VALLEE D’EURE FOOTBALL
Gardiens : Bisson, Do Santos
Défenseurs : Denoyers, Oponga, Vidon,
Rouchon
Milieux de terrain : Montanier, Mirza, Mendy,
Deceus, Souaneff, Perrin, Camara, Meunier
Attaquants : Hameau, Niakaté, Pailette, A.
Gomis
Entraîneur : Yves Brécheteau
LE TRIO D’ARBITRES DE CE SOIR
Sébastien Butault assisté de Nadine Cygan et
Jérôme Lanier. Délégué : André Marolle
MATCH ALLER
PACY-SUR-EURE – RED STAR : 0-0
RED STAR FC 93 : DJIDONOU (1), LACOMAT
(2), HAGUY (3), TOUNKARA (4), FOURNEUF,
cap. (5), DIAWARA (6), OUATTARA (7),
MIHERRE (8), KEMAS (9), MARQUET (10),
BUVAL (11).
Remplaçants : N'SIMBA (12), KANGULUNGU
(13), AKLOUCHE (14), LEFORT (15), MAMA
(16). Entraîneur : Bruno NAIDON
RENDEZ-VOUS DU WEEK-END
Demain, à l’Ile des Vannes, à 15 h 30, le Red
Star accueille Sarcelles.
A quatre journées de la fin, après sa brillante
victoire à La Garenne Colombes 4-0 (Davidson
Charles, 3 buts et Mickaël Marquet, 1) le Red
Star est leader de DHR. Deux équipes accèdent
à la division supérieure.
CLASSEMENT : 1. RED STAR 52 pts, 2. La
Garenne Colombes 48 pts, 3. Antony 48 pts (1
match en moins), 4. Le Plessis Robinson 45
pts, 5. La Colombienne 44 pts, 6. Les Lilas 40
pts, 7. Levallois 39 pts (1 match en moins), 8.
Sarcelles 38 pts, 9. Ezanville 38 pts, 10. Noisyle-Sec 37 pts (2 matchs en moins), 11. Paris
SG 35 pts, 12. Tremblay-en-France 35 pts
CET APRES-MIDI
Les 13 ans du Red Star jouaient un match
important face au Blanc-Mesnil, dans la
perspective d’accéder en DH.
DEMAIN
18 ans (DH) : Red Star – ACBB
15 ans (DSR) : Alfortville – Red Star
15 ans (PH) : Red Star - Garges

RED STAR – VILLEMOMBLE : 1-0 (0-0)
Buts : Marquet (50ème)
Changements : Ghili par Kemas (60 ème), Marquet
par N'Simba (79ème), Lefort par Haguy (87 ème)
RED STAR : DJIDONOU (1), LACOMAT (2),
DIOMANDE (3), KANGULUNGU (4), FOURNEUF,
cap. (5), DIAWARA (6), OUATTARA (7), MARQUET
(8), LEFORT (9), GHILI (10), MBANZA (11).
Remplaçants : N'SIMBA (12), TOUNKARA (13),
KEMAS (14), HAGUY (15), DIAKITE (16).
Entraîneur : Bruno NAIDON
MOISSY-CRAMAYEL – RED STAR : 1-0 (0-0)
But : Lefort (49ème)
Changement : Lefort par Benmesmoudi (73 ème)
RED STAR : DJIDONOU (1), LACOMAT (2),
DIOMANDE (3), KANGULUNGU (4), FOURNEUF,
cap. (5), N'SIMBA (6), MBANZA (7), DIAWARA
(8), LEFORT (9), KEMAS (10), OUATTARA (11).
Remplaçants : DEVAMBEZ (12), TOUNKARA (13),
CISSE (14), BENMESMOUDI (15), DIAKITE (16).
Entraîneur : Bruno NAIDON

Eugène Kangulungu, Grégory Lefort, Mamoud
Cissé et Kaba Diomande après la victoire à
Moissy-Cramayel
LE CLASSEMENT APRES 29 JOURNEES
1. RENNES 80 pts, 2. Bois-Guillaume 77 pts,
3. Villemomble 77 pts, 4. Auxerre 74 pts,
5. Guingamp 74 pts, 6. Rouen 71 pts, 7. SainteGeneviève-des-Bois 70 pts, 8. Pacy-sur-Eure 70
pts, 9. RED STAR 69 pts, 10. Moissy-Cramayel
69 pts, 11. Poissy 68 pts, 12. Quevilly 62 pts,
13. Pontivy 62 pts, 14. Paris SG 61 pts, 15. Vitré
61 pts, 16. Plabennec 61 pts, 17. Dieppe 55 pts,
18. Concarneau 50 pts

PROCHAIN MATCH A BAUER
Samedi 13 mai, à 18 h, le Red Star accueille
Concarneau.
SECOND TOURNOI INTER-ENTREPRISES
Le samedi 2 juin se déroule à Joliot Curie et à
Bauer, la seconde édition du tournoi InterEntreprises organisé par le Red Star FC 93.

