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TROISIEME DOUBLE DE LA SAISON
Khaled Kemas a réussi son troisième doublé de la
saison, à Dieppe

RED STAR FC 93 – POISSY

*****

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

Samedi 26 mai 2007 (18 h)
LE RENOUVEAU SE POURSUIT
Azzedine Benmesmoudi, Khaled Kemas et
Abdoulaye Diawara face à Concarneau

DEUX PETITS NOUVEAUX
Pour le déplacement à Dieppe, Bruno Naidon avait fait
appel à deux joueurs des 18 ans.
Rappelons que l’équipe des 18 ans, entraînée par Eric
Santamaria a accompli une bonne saison, troisième
de son championnat.
Joseph Agyiriba, né le 13 février 1989 et Taoufik
Makrat, né le 19 janvier 1988. Taoufik est entré en fin
de match à la place de Azzedine Benmesmoudi.
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Un maintien en CFA sans trop de difficulté, seulement cinq
défaites (on laisse de côté celle sur tapis vert face au Paris
SG) … un record de matchs nuls (17) et dix victoires avant le
match de ce soir. Une saison pleine d’espoir … pour la saison
prochaine. En 2007-2008, l’objectif sera plus élevé, le Red
Star veut franchir une nouvelle étape pour son équipe
première.
Le Red Star c’est aussi plus de vingt équipes, l’école de foot.
Là aussi, la cuvée 2006-2007 est positive.
Les équipes de jeunes ont stoppé leur chute et les 13 ans sont
sur le point de rejoindre le sommet du football francilien.
Les 18 ans et les 13 ans, en DH. Il reste pour les 15 ans à
franchir cette étape lors de la prochaine saison.
Les deux équipes seniors franchissent également un nouveau
palier. La réserve évoluera en DSR, avec l’ambition de
rejoindre rapidement l’élite du football parisien.
Equipe féminine, futsal … le renouveau du Red Star se
poursuit.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette bonne saison :
joueurs, éducateurs, dirigeants, partenaires, sponsors,
bénévoles et supporters.

ALLEZ RED STAR
Grégory Lefort, meilleur buteur du
Red Star de la saison avec 12 buts
*****
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GEORGES HATZ
L’ancien gardien de but du Red Star des années
30-40, vient de nous quitter à l’âge de 90 ans.
Georges Hatz avait signé au Red Star Olympique
en 1936 comme gardien amateur. C'est avec lui
que le Red Star fut sacré champion de division 2
en 1939. Longtemps dans l'ombre de Julien Darui,
il disputa tous les tours préliminaires de la Coupe
de France 1942 en l'absence de Darui blessé. Mais
une fois rétabli, il dut lui céder la place dans la
cage audonienne pour la finale victorieuse à
Colombes.
Il devint titulaire du club audonien la saison
suivante en 1942-43, avant de partir pour Lille.
C'est là, sous les couleurs du LOSC, qu'il remporta
la Coupe de France 1946 contre ... le Red Star,
alors qu'il demeurait toujours à Paris où il exerçait
le métier de fourreur.
AMOUREUX DU RED STAR
Samedi dernier à Dieppe, en dehors des
supporters qui ont l’habitude de se déplacer tout
au long de la saison, trois amis Anglais du club de
Dulwich Hamlet avaient traversé la Manche pour
soutenir l’Etoile Rouge. Merci à eux.
MATCHS … DE PREPARATION.
La saison officielle de l’équipe de CFA s’achève
ce soir. Bruno Naidon prépare déjà la saison
2007-2008 avec la direction du club.
Quatre matchs sont au programme des deux
premières semaines de juin. Trois matchs à
l’extérieur : (Levallois, Ivry et Les Lilas) et un à
Bauer, vendredi 1er juin, à 20 h.
TOURNOI INTER-ENTREPRISES
Samedi 2 juin se déroulera sur la pelouse de
Bauer, le second tournoi Inter-Entreprises à
partir de 10 heures.
BARBECUE REPORTE
Initialement prévu ce soir, le traditionnel
barbecue de fin de saison est reporté en début
de saison prochaine.

UN HOMME SATISFAIT
David Giguet après la montée de l’équipe réserve,
en DSR
« La montée est assurée. L’accouchement fut
difficile … au niveau du résultat. Nous manquons
de maturité. Pendant trente cinq minutes, nous
avons été spectateurs, peut-être la peur !
La réaction a été très bonne, en début de seconde
période. Un scénario parfait avec deux buts. Deux
buts d’avance … et malgré tout pas de sérénité.
Nous avons été incapables de traduire les
occasions et de tuer le match avec un ou deux
buts supplémentaires.
Ce n’est pas la première fois de la saison et
souvent devant des équipes de la seconde partie
de classement.
On ne va pas faire la fine bouche, mes joueurs
après le but encaissé ont conservé l’avantage qui
permet d’accéder à la DSR.
En début de saison, j’ai « joué », un peu à la Guy
Roux, sans avouer que l’objectif était la montée,
mais dans la tête, il était indéniable que le Red
Star devait accéder à la division supérieure. Ce
n’est qu’une étape, la saison prochaine, nous
aurons un objectif élevé.
Mes joueurs ont dès le début bien adhéré au
projet, j’ai une ossature de six ou sept joueurs et
ensuite je compose avec les joueurs du groupe de
CFA. Idem pour l’équipe trois avec la DHR. Je
tiens à saluer Fabrice, nous travaillons
« main dans la main », et puis le même jour,
les deux équipes montent d’un cran
Les joueurs ont la mentalité Red Star, Hibou
Tounkara aujourd’hui capitaine, comme hier
Nabile Yessad (blessé) sont à l’image de tous ceux
qui ont contribué à la réussite. La saison n’est pas
terminée, il reste deux matchs et l’objectif du
groupe, qui n’a pas fêté outre mesure la montée,
est le titre de champion. Ils veulent gagner à
Ezanville et terminer en beauté devant le Paris
SG, à Bauer. »
TROIS DES JOUEURS DE LA DHR

FUTSAL
L’équipe du Red Star, en tête de son groupe et
bien placée pour la montée.
VILLEMOMBLE EN NATIONAL
Une montée méritée, Villemomble ayant dominé le
championnat depuis le début de la saison. Les
joueurs de Alain M’Boma sont également
champions du groupe D. Les équipes reléguées

sont Concarneau, Dieppe et la troisième équipe
sera connue ce soir : Pontivy ou Plabennec.
AU MOIS D’AOUT
Nous vous donnons rendez-vous, au mois d’août.
Jusqu’à la reprise, toutes les informations,
calendrier, départs, arrivées … sur le site :
www.allezredstar.com

Mazouni (5), Honoré (7) et Fardin (10),
face au Tremblay FC

BIENVENUE A L’EQUIPE
DE POISSY
A SES JOUEURS,
A SES DIRIGEANTS ET
A SES SUPPORTERS
*****

POISSY
Gardiens : Cailly, Magniez
Défenseurs : Boucenna, Chellat, Collin,
Ferreira, Gadjard, Jbara, Londas, Mahjoh,
Moysan, Zénati
Milieux de terrain : Bengelloun,
Delaneuville, Diallo, Fondja, Haddadou, Le
Bigot, Loizeaun Lendy, Meunier, Pereira
Salgado, Sabbane, Serra,
Attaquants : Coulibaly, Diabate, Oléon,
Raddas, Sy
Entraîneur : Dominique Gomis
LE TRIO D’ARBITRES DE CE SOIR
Stéphane Mombert de la Ligue de Lorraine
sera assisté de Stéphane Rico et Patrick
Couret
Délégué du match : Albert Gerchoun
*****

LES DEUX DERNIERS MATCHS
RED STAR – CONCARNEAU : 2-0 (0-0)
Buts : Diomande (61 ème) - Benmesmoudi
(69 ème)
Changements : Marquet par MBanza (43 ème),
Lacomat par Buval (62 ème), Benmesmoudi par
Lefort (71 ème)

RED STAR : DJIDONOU (1), LACOMAT (2),
DIOMANDE (3), KANGULUNGU (4), FOURNEUF
cap. (5), N'SIMBA (6), MARQUET (7), DIAWARA
(8), KEMAS (9), BENMESMOUDI (10), OUATTARA
(11). Remplaçants : TOUNKARA (12), MBANZA
(13), BUVAL (14), LEFORT (15), MOULIN (16).
Entraîneur : Bruno NAIDON
DIEPPE – RED STAR : 2-2 (2-1)
Buts : Kemas (45 ème + 1 et 68 ème)
Changement : Benmesmoudi par Makrat
(82 ème)
RED STAR : DJIDONOU (1), NSEKE (2),
DIOMANDE (3), KANGULUNGU (4), FOURNEUF,
cap. (5), N'SIMBA (6), OUATTARA (7), LEFORT
(8), KEMAS (9), BENMESMOUDI (10), BUVAL
(11). Remplaçants : TOUNKARA (12), DIAWARA
(13), MAKKRAT (14), AGYIRIBA (15), DIAKITE
(16).
Entraîneur : Bruno NAIDON

CFA (34ème journée)
Villemomble - Pacy-sur-Eure
Plabennec - Moissy-Cramayel
Vitré - Pontivy
Rennes B - Quevilly
Paris SG B - Sainte-Geneviève-des-Bois
Bois-Guillaume - Concarneau
Auxerre B - Dieppe
Rouen - Guingamp B
RED STAR FC 93 – POISSY
*****

MATCH ALLER

POISSY – RED STAR : 0-0
Changements : Rogin par Da Costa (60ème),
Berthier par N'Simba (72 ème), Ouattara par
Yessad (90 ème + 2)
POISSY : MAGNIEZ (1), JBARA (2), MANJOH
(3), FEREIRA (4), LONDAS (5), FONDJA (6),
DIALLO (7), HADDADOU (8), SERRA (9),
MEUNIER (10), RADDAS (11). Remplaçants :
GADJARD (12), MOYSAN (13), BENGELLOUN
(14), COULIBALY (15), DIABBATE (16).
Entraîneur : Dominique GOMIS
RED STAR : DJIDONOU (1), LACOMAT (2),
DIOMANDE (3), KANGULUNGU (4), FOURNEUF
Cap. (5), MIHERRE (6), OUATTARA (7),
FABIANO (8), KEMAS (9), ROGIN (10),
BERTHIER (11). Remplaçants : DA COSTA
(12), N’SIMBA (13), YESSAD (14), HAGUY
(15), MAMA (16)
Entraîneur : Bruno NAIDON

Kaba Diomande et Bedi Buval face à Dieppe

CLASSEMENT
1. VILLEMOMBLE 93 pts, 2. Rennes 89 pts,
3. Guingamp 87 pts, 4. Auxerre 84 pts, 5.
Pacy-sur-Eure 82 pts, 6. Rouen, 82 pts, 7.
Bois-Guillaume 81 pts, 8. Sainte-Genevièvedes-Bois 81 pts, 9. RED STAR 79 pts, 10 ;
Moissy-Cramayel 77 pts, 11. Poissy 77 pts, 12.
Paris SG 73 pts, 13. Quevilly 73 pts, 14. Vitré
72 pts, 15. Plabennec 69 pts, 16. Pontivy 67
pts, 17. Dieppe 61 pts, 18. Concarneau 54 pts.
RENDEZ-VOUS
DHR, Demain à 15 h 30, le Red Star se déplace à
Ezanville (95), en match en retard, avant de
clôturer la saison en accueillant le Paris SG.

