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RED STAR FC 93  
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) 
AKLOUCHE Nadjib (M) 
BERTHIER Yannick (M) 
CHARLES Davidson (M) 

DIAWARA Abdoulaye (M) 
FABIANO Nicolas (M) 
MIHERRE Renaud (M) 
N’SIMBA Reevis (M) 

OUATTARA Moussa (M) 
ROGIN Cédric (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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CENT-DIX ANS 
2007 verra le Red Star atteindre ses cent dix ans 
d’existence. Le club de Jules Rimet est né 
officiellement, le 12 mars 1897.  
En 2007, le Red Star fêtera cet anniversaire avec 
en particulier, une journée spéciale, le 10 mars lors 
de la venue de Vitré. Des détails dès le prochain 
bulletin. 

 
 

BIENVENUE A L’EQUIPE DE  
US QUEVILLY  

A SES JOUEURS,  
A SES DIRIGEANTS ET  

A SES SUPPORTERS 
***** 

US QUEVILLY 
Gardien : Famolle, Letalleur                      
Défenseurs : A. Gomis, Deloumeaux, Mendy, Girard, 
Ictoi 
Milieux de terrain : Ledeme, Dillain, D. Gomis, 
Buchon, Bocquet, Boutadjine 
Attaquants : Aguini, Traoré, Mbessa, Cafournelle          
Entraîneur : Christophe Canteloup 

 
Samedi dernier, Vincent Fourneuf, en compagnie, de 

l’ancien joueur du Red Star, Camille Oponga, capitaine 
de Pacy-sur-Eure 

***** 
SAMEDI 23 DECEMBRE  (19 h) 

CONCARNEAU – RED STAR 
Stade de Keramperu 

Le match sera retransmis                         
en direct sur le site                      

allezredstar.com  
 

***** 

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

 

e-mail : redstar189@aol.com 

             
 
 

 

    RED STAR FC 93 – US QUEVILLY 
 

Samedi 9 décembre 2006 (18 h) 
 
 

MARQUER ET GAGNER 
 

Samedi dernier, le Red Star a obtenu son dixième match nul de la saison en 
quatorze rencontres. Un résultat nul très encourageant avec le début de 
deux joueurs : Abdoulaye Diawara et Bedi Buval. A ses deux nouveaux 
ajoutons, Mickaël Marquet, un seul match dans les jambes et le retour de 
Khaled Kemas. Sur le terrain après quelques minutes de flottements, petit à 
petit, les Vert et Blanc sont devenus mettre de leur sujet. Les nouveaux et 
les anciens se sont trouvés. Les automatismes ne sont pas encore parfaits. 
C’est dans la logique des choses. 
Les espoirs entrevus sur le terrain de Pacy-sur-Eure, au niveau offensif 
laissent espérer que la disette de but … est derrière nous. Dans les autres 
secteurs, le Red Star est bien présent, au milieu et en défense, bien articulé 
autour de son capitaine, Vincent Fourneuf. 
Un nouveau championnat débute ce soir avec vingt matchs d’ici la fin mai. 
Quatre-vingts points, en jeu, le championnat est encore long. 
Ce soir, il s’agit d’en prendre quatre pour ce dernier rendez-vous de 2006, à 
Bauer. 
Quatre points pour remercier les fidèles supporters du Red Star et leur 
souhaiter de Bonnes Fêtes de fin d’année. 
Prochain rendez-vous à Bauer, le 13 janvier 2007, l’année des 110 ans de 
notre cher Red Star. 

    
             ALLEZ RED STAR 
 
 
 

                      

        Partenaire Officiel du Red Star 
 

http://www.allezredstar.com/


Suite à l'article du Parisien publié le 1er 
décembre concernant les travaux 
d'homologation du stade Bauer, Bruno 
Davoine, Président du Red Star FC93 
tient à apporter les précisions  
suivantes :  
Le stade Bauer est la propriété de la 
municipalité de St Ouen, le Red Star a signé 
avec la mairie une convention d'utilisation. 
Dans le cadre de cette convention, il est 
clairement stipulé que les travaux 
d'entretien et de rénovation sont de la 
responsabilité de la mairie. Ainsi la FFF a 
informé directement la mairie des travaux à 
réaliser pour la mise en conformité du 
stade. Nous n'avons donc pas pu "mentir" à 
la mairie qui est en relation directe avec la 
FFF. Par contre je confirme qu'il était 
initialement prévu que les travaux soient 
terminés fin novembre et que pour des 
raisons de planning de chantier ils ont été 
repoussés au mois de décembre. La 
direction du Club et la mairie se sont 
rencontrés à plusieurs reprises pour évoquer 
les travaux nécessaires à l'entretien du 
stade Bauer, ces réunions ont débouché sur 
des projets concrets tels que la dépose de la 
toiture de la tribune Est, la remise en état 
de la pelouse et des bureaux administratifs, 
et le vote des crédits pour les travaux des 
vestiaires. Nous travaillons avec la mairie en 
toute transparence et de façon constructive 
sans aucune manipulation. Finalement je 
tiens à rassurer l'ensemble des supporters 
du Club, la mairie s'est engagée à ce que les 
travaux des vestiaires commencent dans les 
jours qui viennent pour se terminer d'ici la 
fin de l'année conformément à la dérogation 
de la FFF. Ainsi le match contre Dieppe du 
13 janvier 2007 se jouera comme prévu au 
stade Bauer.    

Article du Parisien du 1er décembre :        
LE GRAND BLUFF  
DEPUIS CE MATIN, le mythique stade Bauer 
est censé être hors service. La dérogation 
délivrée par la fédération il y a un an et 
demi et renouvelée à l'intersaison pour son 
utilisation - l'enceinte ne dispose que de 
deux vestiaires au lieu des quatre requis 
devait prendre fin hier, le 30 novembre, 
selon le Red Star. « La date butoir est en 
fait le 31 décembre, a indiqué hier le 
président, Bruno Davoine.  
                                                       

 

Nous avons menti à tout le monde, à la mairie 
(propriétaire du stade), à la presse et aux 
supporters pour gagner un mois de sursis. 
Sinon, le stade n'aurait jamais été prêt à 
temps. Et l'avenir nous a donné raison. » En 
effet, les travaux des vestiaires ne devraient 
débuter que dans les prochains jours et pour 
s'achever autour de Noël. Malgré cet aveu du 
président audonien, la mairie, par 
l'intermédiaire de Karim Bouamrane, l'adjoint 
au maire chargé des sports, brouille les pistes : 
« Comment le Red Star pourrait nous avoir 
menti alors que la fédération communique 
directement avec nous ? Elle ne nous a pas 
envoyé de courrier de plainte pour un 
quelconque retard dans les travaux et je ne 
crois pas qu'elle nous ait fourni la moindre date 
butoir. » Au même moment, d'autres travaux 
sont réalisés pour faire tomber le toit de la 
tribune est infesté d'amiante, alors que la 
mairie n'a pas prévu à court terme de 
reboucher le sol en béton fissuré de la tribune 
d'honneur. Elle envisage en effet - pas avant 
cinq ans - la construction d'un nouveau stade 
d'environ 20 000 places sur le site des docks. 
Au terme de cet imbroglio concernant la vraie-
fausse date butoir de la dérogation du stade, 
les conclusions sont simples. Samedi 9 
décembre, le Red Star accueillera bien Quevilly 
dans son antre de Bauer. Mais qu'en sera-t-il le 
13 janvier, lors de la réception de Dieppe ? La 
manipulation du président Davoine semble 
jusqu'ici servir son club.  
 

 
1957, Red Star – Bordeaux, en D 2 (1-2) … 

une partie d’une tribune du stade, sans toiture 
 

RED STAR – MOISSY-CRAMAYEL : 0-0  
Changements : Aklouche par Rogin (66ème), 
MBanza par Dabo (80 ème), Berthier par 
Ouattara (82 ème) 
RED STAR FC 93 : DJIDOUNOU (1), LACOMAT 
(2), HAGUY (3), TOUNKARA (4), FOURNEUF, 
cap. (5), N'SIMBA (6), AKLOUCHE (7), 
MIHERRE (8), MBANZA (9), MARQUET (10), 
BERTHIER (11). Remplaçants : OUATTARA 
(12), ROGIN (13), DABO (14), MSEKE (15), 
MAMA (16).  
Entraîneur : Bruno NAIDON                               
 

 

PACY-SUR-EURE – RED STAR : 0-0 
Changements : Miherre par Kangulungu  
(59 ème), Marquet par Lefort (63 ème) 
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 
 

CLASSEMENT 
1. VILLEMOMBLE 43 pts, 2. Auxerre 38 pts, 
3. Bois-Guillaume 38 pts, 4. Rennes 35 pts, 5. 
Moissy-Cramayel 35 pts, 6. Sainte-Geneviève-
des-Bois 34 pts, 7. Pacy-sur-Eure 34 pts, 8. 
Guingamp 34 pts, 9. Plabennec 31 pts, 10. 
Vitré 30 pts, 11. RED STAR 30 pts, 12. 
Rouen 30 pts, 13. Dieppe 30 pts, 14. Paris SG 
29 pts, 15. Pontivy 29 pts, 16. Poissy 27 pts, 
17. Concarneau 26 pts, 18. Quevilly 24 pts 
  

 
  Abdoulaye Diawara lors de Pacy - Red Star 

 

CFA (15ème journée) 
RED STAR FC 93 – QUEVILLY 

Rouen - Poissy 
Rennes B - Villemomble 

Bois-Guillaume - Moissy-Cramayel 
Auxerre B - Pacy-sur-Eure 

Paris SG B - Dieppe 
Sainte-Geneviève-des-Bois - Plabennec 

Vitré - Concarneau  
Guingamp B - Pontivy 

    ***** 

LES ARBITRES  DE RED STAR – QUEVILLY 
Fabrice Baussay assisté de Philippe Collot 
et Nadine Cygan 
EN VENTE LES PRODUITS DU RED STAR 
En vente le maillot du Red Star FC 93, au prix 
de 50 euros, dans les tailles : M, L, XL et XXL 
Le Polo en noir ou en blanc :  
tailles L, XL et XXL au prix de 15 euros et la 
casquette : 8 euros 
 
 
  

SATISFACTION EN 15 ANS (DSR) 
Le premier mot de Jean-Claude Ouré après 
la victoire sur Drancy 3-1, en 15 ans (DSR). 
« Satisfaction, nous sommes sur une série 
de trois victoires en championnat depuis la 
trêve des vacances de la Toussaint. Nous 
revenons à cinq points du leader. Il nous 
reste deux matchs avant la trêve. Nous 
allons les prendre un par un, d’abord Meaux 
puis Bondy. Il nous faut poursuivre la série. 
Mes joueurs sont à l’écoute et sont très 
motivés depuis la claque devant Vincennes. 
A eux de continuer de mettre la pression sur 
le leader, Vincennes. »  
Le classement : 1. VINCENNES 26 pts,  
2. RED STAR 21 pts, 3. Saint-Ouen-
l’Aumône 20 pts ...  
 

A L’ARRACHE ... LES 18 ANS (DH) 
Une victoire amplement méritée sous la 
pluie. Il a fallu attendre, les arrêts de jeu, 
pour voir le Red Star empocher les quatre 
points (2-1). Menés 0-1 contre le cours du 
jeu … et avec le vent favorable 0-1, les 
joueurs de Francesco Scaratti ont arraché 
un succès qui leur permet d’être les 
dauphins de l’ACBB, tenu en échec à 
Brétigny.  
Le coach audonien après la déconvenue 
devant l’ACBB nous avait déclaré : « le 
match le plus important est le match à venir 
». Match important face à un autre 
postulant  
« Dans des conditions climatiques difficiles, 
le collectif a démontré ses ressources. 
Devant l’ACBB, la défaite était logique, une 
contre-performance. Aujourd’hui, si nous 
n’avions pas remporté les quatre points, les 
joueurs et moi aurions été frustrés. Les 
occasions rien qu’en première période, elles 
ont été nombreuses et nous n’avons pas 
profiter des rafales de vent. Mes joueurs ont 
su démontrer en seconde période qu’ils ne 
lâchaient rien, après le retour au score, ils 
ont trouvé les forces jusqu’au bout pour 
gagner. Il nous reste deux matchs avant la 
trêve à bien négocier, Drancy et le Paris SG 
… le championnat devient passionnant. » 
Encore plus passionnant, le fait du match 
nul de l’ACBB à Brétigny, les Audoniens 
reviennent à quatre points avec un match 
de retard. 




