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Président délégué : Benoît Delanoë 
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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 samedi 29  septembre, à 18 h 
à Belfort (Stade Roger Serzian)  
 
DES RENDEZ-VOUS 
Les 15 ans (DSR) débutent demain au Parc des 
Sports de Bobigny à 13 h 30 face au Bourget. 
Les PH, joueront au même endroit à 15 h 30 
devant Aulnay. 
Premier match de l’équipe trois senior du Red 
Star qui reçoit Pantin, en championnat de 3ème 
division, demain à 15 h 30, à Joliot Curie à 
Saint-Ouen 
 
LA DSR 
La DSR est au repos ce dimanche (week-end 
de Coupe de France), elle accueille Saint-Ouen 
l’Aumône à l’Ile des Vannes, à 15 h 30, le 30 
septembre. 
 

 
Debout : Fabiano, Nseke, Kanouté, Diakité, Nemir. 
Accroupis : Aklouche, Yosri, A. Ali et C. Ali, Fardin, 
Cavaleiro. L’équipe qui a débuté le championnat face au 
Chesnay (0-0). 
 
REPRISE 
Après Nicolas Fabiano qui a joué dès la première 
journée de DSR, Yannick Berthier a joué dimanche 
dernier devant l’ACBB (1-0). 
 
DERNIER MATCH 
Jérémy Lux termine sa suspension ce week-end. 
 
 

  ***** 
 

        PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER 
SAMEDI 13 OCTOBRE A 18 H 

 
 

RED STAR FC 93 
VESOUL 

 

             
 
 

 
  RED STAR FC 93 -  RAON-L’ETAPE 

 

Samedi 22 Septembre 2007 (18 h) 
 

 
REGARDER DEVANT 

 
Après la déception lors de la venue de Saint-Priest (0-0), les 
joueurs de Bruno Naidon ont répondu présents à Epernay. Une 
victoire, un succès acquis de belle manière 4-0, à l’extérieur. Cela 
confirme le potentiel offensif du Red Star. En même temps, la 
défense n’a pas encaissé de but, lors des deux dernières 
rencontres.  
Défense – milieu – attaque, les Vert et Blanc trouvent petit à petit 
leurs marques. L’arrivée de nouveaux joueurs dans le groupe, le 
retour prochain de blessés de la saison dernière. 
Un groupe se forme, riche de plus d’une vingtaine de joueurs … 
pour un championnat aussi difficile que celui du CFA, les matchs ne 
se gagnent pas uniquement à onze, ou seize mais avec tout 
l’effectif. 
Succès en CFA, beau début de saison en DSR (1 victoire et 1 nul), 
un match nul en DH (18 ans) devant un favori, les trois premières 
équipes entrées dans leur championnat lancent le bon tempo. 
A elles de poursuivre sur la même voie … et d’être les locomotives 
de toutes les équipes du Red Star FC 93 
 
 

Allez Red Star !  
 
 

                   

        Partenaire Officiel du Red Star 
 



DES REACTIONS APRES LA VICTOIRE A 
EPERNAY 
ERIC LACOMAT, CAPITAINE A EPERNAY  
 

« On ne peut être que satisfait, du succès, 
nous devions tout d’abord redorer le blason du 
Red Star, après notre prestation face à Saint-
Priest. Cette victoire fait du bien, nous avons 
répondu présents dans tous les duels. Nous 
avons été posés, sereins et nous avons 
développé notre jeu.  
Défensivement nous avons fait le boulot, pas 
de but encaissé pour la seconde journée de 
suite. Beaucoup de rigueur et en même temps 
offensivement les attaquants ont trouvé le 
chemin des buts. Les trois attaquants de pointe 
ont marqué.  
Le Red Star a joué en équipe, nous avons un 
vrai groupe. Que ce soir, soit le début d’une 
série, à nous de le confirmer, samedi face à 
Raon l'Etape. 
 
ET CELLE DE EUGENE KANGULUNGU, 
SPECTATEUR D’UN SOIR 
 

Eugène, pièce maîtresse de la défense et 
capitaine savait très bien depuis le mercredi 
que sa présence sur le terrain, à Epernay était 
plus qu’incertaine.  
Victime d’un choc avec un gardien à 
l’entraînement Eugène souffrait d’une sorte de 
panari.  
Avec les soins donnés par un podologue, 
Eugène a repris l’entraînement dès mardi. 
Ce bobo ne l’avait pas empêché d’être présent 
avec ses équipiers, en bon capitaine. Eugène 
par son expérience apporte énormément au 
groupe.  
Alors Eugène, ce match sur le banc de touche :  
« Bon match de notre part, une belle réaction 
après la prestation de samedi dernier. Nous 
avons produit du jeu. Le fait de marquer assez 
rapidement suite à une faute sur Taimmy. 
David ne s’est pas privé de transformer le 
penalty, nous a rendu le match facile. Nous 
étions bien en place, bien organisés. En 
seconde période, les deux buts obtenus très 
rapidement nous ont permis de gérer le match. 
Cette saison, nous possédons des individualités 
offensives performantes. Le fait qu’en dehors 
de Taimmy, Noël et Mickaël ont ouvert leur 
compteur. Cela est très important pour la 
confiance. Je félicite tous les gars, ils ont bien 
travaillé dans tous les secteurs. Il faut que le 
succès d’Epernay soit le début d’une série. 
Maintenant à nous de faire le nécessaire à 
Bauer pour récompenser notre public. » 

 

RED STAR – SAINT-PRIEST : 0-0 
Changements : Robert par Ouattara (68ème), 
Marquet par Yosri (75 ème), Moukila par 
Lefort (79 ème) 
DJODONOU (1), LACOMAT (2), HAGUY (3), 
KANGULUNGU (4), cap. PINTO (5), SOW 
(6), GHILI (7), ROBERT (8), NEGRECHE 
(9), MOUKILA (10), MARQUET (11). 
Remplaçants : LEFORT (12), OUATTARA 
(13), NEMIR (14), YOSRI (15), DIAKITE 
(16).              Entraîneur : Bruno NAIDON 
EPERNAY – RED STAR : 0-4 (0-0) 
Buts : Pinto (35 ème sur pen.), Moukila  
(51 ème), Negreche (56 ème), Marquet  
(85 ème) 
Changements : Yosri par Ghili (66 ème), 
Negreche par Marquet (75 ème), Sow par 
Robert (80 ème) 
DJIDONOU (1), LACOMAT, cap. (2), HAGUY 
(3), NEMIR (4), PINTO (5), SOW (6), 
FARDIN (7), OUATTARA (8), NEGRECHE (9), 
MOUKILA (10), YOSRI (11). Remplaçants : 
MARQUET (12),  
GHILI (13), ROBERT (14), NSEKE (15), 
DIAKITE (16).                                              
Entraîneur : Bruno NAIDON    

 

 
    Ludovic Fardin, capitaine de la DSR a disputé 

             son premier match en CFA 
 

                    CLASSEMENT 
1 BESANCON 21 pts, 2. Sochaux 17 pts, 
3. Saint-Priest 16 pts, 4. Vesoul 15 pts, 5. 
Lyon 15 pts, 6. Mulhouse 15 pts, 7. RED 
STAR 14 pts, 8. Jura Sud 14 pts, 9. Croix 
de Savoie 14 pts, 10. Metz 14 pts, 11. 
Montceau 13 pts, 12. Auxerre 13 pts, 13. 
Belfort 12 pts, 14. Epinal 12 pts, 15. Nancy 
12 pts, 16. Strasbourg 10 pts, 17. Raon-
l'Etape 10 pts, 18. Epernay 10 pts. 

 

 

 CFA (7ème journée) 
RED STAR FC 93  –  RAON L’ETAPE 

Sochaux B - Nancy B 
Epinal - Mulhouse 

Auxerre B - Saint-Priest 
Lyon B - Metz B 

Montceau-les-Mines - Epernay 
Croix de Savoie - Vesoul  
Jura Sud Foot - Belfort 

Strasbourg B - Besançon 
 
UNION SPORTIVE RAONNAISE 

 

EFFECTIF  
Gardiens : Lambay, Colotte, Haller 
Défenseurs : Billier, Da Rocha, Fall, 
Toraman, Yoro, Tagba, Voinson 
Milieux : Bantsimba, Boulila, Hinik, 
Marcilly, Michon, Ouattara 
Attaquants : H. Benkajjane, Bottelin, 
Carvigan, Benmesmoudi, Violent 
Entraîneur : Richard Déziré 
 

Dernier match : 
Raon-l’Etape – Jura Sud : 1-1 

 

                           ***  
BIENVENUE A L’EQUIPE DE  

U.S. RAON-L’ETAPE 
A SES JOUEURS,  

A SES DIRIGEANTS ET  
A SES SUPPORTERS 

 

                            ***  
SUCCES DU SECOND TOURNOI 
INTERENTREPRISES   
Le second tournoi organisé par le Red Star 
FC 93 s’est déroulé, samedi dernier au stade 
Bauer. L’entreprise Miotto a remporté la 
Coupe Jules Rimet en prenant le meilleur 
sur Ville de Saint-Ouen 3-3 (3-1 aux tirs au 
but). 
 

 
                        Sébastien Robert 
 

DEMAIN AU PARIS SG 
Les 18 ans (DH) se déplacent au Paris SG, 
demain après-midi, Camp des Loges à 13 h 
avant de recevoir la semaine prochaine Saint-
Leu 
Les 18 ans (DH) sont entraînés cette saison par 
Sébastien Robert, également joueur de l’équipe 
de CFA. 
Comment s’est passé le premier match, comme 
entraîneur, Sébastien ?  
« Bien, il nous manquait deux joueurs dans le 
secteur offensif pour ce match face à l’un des 
favoris pour la montée, Créteil, qui descend du 
Championnat National.  
Mon groupe m’a donné satisfaction, je suis 
content de sa performance face à une formation 
qui possède des gabarits très physiques.  
Nous, nous sommes plus techniciens, après le 
but encaissé en première période, nous avons eu 
la force de revenir au score en seconde mi-
temps et de terminer le match très forts.  
Dans la seconde partie de la rencontre, nous 
avons eu l’emprise sur le jeu. Ce résultat va 
nous permettre de monter en puissance, 
n’oublions pas que plusieurs de mes joueurs 
viennent du groupe des 15 ans. Nous avons une 
belle marge de progression.  
Le match nul est une bonne entame dans un 
championnat difficile.  
Notre but est de disputer le haut du classement. 
Je suis confiant avant le prochain match devant 
le Paris SG, au Camp des Loges. » 
 
 

***** 
 

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

 

www.allezredstar.com 



		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
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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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		R

PROCHAIN DEPLACEMENT


Le Red Star jouera samedi 29  septembre, à 18 h à Belfort (Stade Roger Serzian) 


DES RENDEZ-VOUS

Les 15 ans (DSR) débutent demain au Parc des Sports de Bobigny à 13 h 30 face au Bourget. Les PH, joueront au même endroit à 15 h 30 devant Aulnay.


Premier match de l’équipe trois senior du Red Star qui reçoit Pantin, en championnat de 3ème division, demain à 15 h 30, à Joliot Curie à Saint-Ouen


LA DSR


La DSR est au repos ce dimanche (week-end de Coupe de France), elle accueille Saint-Ouen l’Aumône à l’Ile des Vannes, à 15 h 30, le 30 septembre.




Debout : Fabiano, Nseke, Kanouté, Diakité, Nemir. Accroupis : Aklouche, Yosri, A. Ali et C. Ali, Fardin, Cavaleiro. L’équipe qui a débuté le championnat face au Chesnay (0-0).

REPRISE


Après Nicolas Fabiano qui a joué dès la première journée de DSR, Yannick Berthier a joué dimanche dernier devant l’ACBB (1-0).


DERNIER MATCH


Jérémy Lux termine sa suspension ce week-end.


  *****

        PROCHAIN MATCH AU STADE BAUER


SAMEDI 13 OCTOBRE A 18 H


RED STAR FC 93


VESOUL



		            

  RED STAR FC 93 -  RAON-L’ETAPE

Samedi 22 Septembre 2007 (18 h)


REGARDER DEVANT


Après la déception lors de la venue de Saint-Priest (0-0), les joueurs de Bruno Naidon ont répondu présents à Epernay. Une victoire, un succès acquis de belle manière 4-0, à l’extérieur. Cela confirme le potentiel offensif du Red Star. En même temps, la défense n’a pas encaissé de but, lors des deux dernières rencontres. 


Défense – milieu – attaque, les Vert et Blanc trouvent petit à petit leurs marques. L’arrivée de nouveaux joueurs dans le groupe, le retour prochain de blessés de la saison dernière.

Un groupe se forme, riche de plus d’une vingtaine de joueurs … pour un championnat aussi difficile que celui du CFA, les matchs ne se gagnent pas uniquement à onze, ou seize mais avec tout l’effectif.


Succès en CFA, beau début de saison en DSR (1 victoire et 1 nul), un match nul en DH (18 ans) devant un favori, les trois premières équipes entrées dans leur championnat lancent le bon tempo.


A elles de poursuivre sur la même voie … et d’être les locomotives de toutes les équipes du Red Star FC 93

Allez Red Star ! 

         

        Partenaire Officiel du Red Star






		DES REACTIONS APRES LA VICTOIRE A EPERNAY

ERIC LACOMAT, CAPITAINE A EPERNAY 


« On ne peut être que satisfait, du succès, nous devions tout d’abord redorer le blason du Red Star, après notre prestation face à Saint-Priest. Cette victoire fait du bien, nous avons répondu présents dans tous les duels. Nous avons été posés, sereins et nous avons développé notre jeu. 
Défensivement nous avons fait le boulot, pas de but encaissé pour la seconde journée de suite. Beaucoup de rigueur et en même temps offensivement les attaquants ont trouvé le chemin des buts. Les trois attaquants de pointe ont marqué. 
Le Red Star a joué en équipe, nous avons un vrai groupe. Que ce soir, soit le début d’une série, à nous de le confirmer, samedi face à Raon l'Etape.

ET CELLE DE EUGENE KANGULUNGU, SPECTATEUR D’UN SOIR

Eugène, pièce maîtresse de la défense et capitaine savait très bien depuis le mercredi que sa présence sur le terrain, à Epernay était plus qu’incertaine. 

Victime d’un choc avec un gardien à l’entraînement Eugène souffrait d’une sorte de panari. 

Avec les soins donnés par un podologue, Eugène a repris l’entraînement dès mardi.
Ce bobo ne l’avait pas empêché d’être présent avec ses équipiers, en bon capitaine. Eugène par son expérience apporte énormément au groupe. 
Alors Eugène, ce match sur le banc de touche : 
« Bon match de notre part, une belle réaction après la prestation de samedi dernier. Nous avons produit du jeu. Le fait de marquer assez rapidement suite à une faute sur Taimmy. David ne s’est pas privé de transformer le penalty, nous a rendu le match facile. Nous étions bien en place, bien organisés. En seconde période, les deux buts obtenus très rapidement nous ont permis de gérer le match. Cette saison, nous possédons des individualités offensives performantes. Le fait qu’en dehors de Taimmy, Noël et Mickaël ont ouvert leur compteur. Cela est très important pour la confiance. Je félicite tous les gars, ils ont bien travaillé dans tous les secteurs. Il faut que le succès d’Epernay soit le début d’une série. Maintenant à nous de faire le nécessaire à Bauer pour récompenser notre public. »

		RED STAR – SAINT-PRIEST : 0-0

Changements : Robert par Ouattara (68ème), Marquet par Yosri (75 ème), Moukila par Lefort (79 ème)


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

EPERNAY – RED STAR : 0-4 (0-0)


Buts : Pinto (35 ème sur pen.), Moukila 

(51 ème), Negreche (56 ème), Marquet 

(85 ème)

Changements : Yosri par Ghili (66 ème), Negreche par Marquet (75 ème), Sow par Robert (80 ème)


DJIDONOU (1), LACOMAT, cap. (2), HAGUY (3), NEMIR (4), PINTO (5), SOW (6), FARDIN (7), OUATTARA (8), NEGRECHE (9), MOUKILA (10), YOSRI (11). Remplaçants : MARQUET (12), 

GHILI (13), ROBERT (14), NSEKE (15), DIAKITE (16).                                              Entraîneur : Bruno NAIDON   



    Ludovic Fardin, capitaine de la DSR a disputé

             son premier match en CFA


                    CLASSEMENT

1 BESANCON 21 pts, 2. Sochaux 17 pts, 3. Saint-Priest 16 pts, 4. Vesoul 15 pts, 5. Lyon 15 pts, 6. Mulhouse 15 pts, 7. RED STAR 14 pts, 8. Jura Sud 14 pts, 9. Croix de Savoie 14 pts, 10. Metz 14 pts, 11. Montceau 13 pts, 12. Auxerre 13 pts, 13. Belfort 12 pts, 14. Epinal 12 pts, 15. Nancy 12 pts, 16. Strasbourg 10 pts, 17. Raon-l'Etape 10 pts, 18. Epernay 10 pts.




		 CFA (7ème journée)

RED STAR FC 93  –  RAON L’ETAPE

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

UNION SPORTIVE RAONNAISE

EFFECTIF 
Gardiens : Lambay, Colotte, Haller
Défenseurs : Billier, Da Rocha, Fall, Toraman, Yoro, Tagba, Voinson

Milieux : Bantsimba, Boulila, Hinik, Marcilly, Michon, Ouattara

Attaquants : H. Benkajjane, Bottelin, Carvigan, Benmesmoudi, Violent

Entraîneur : Richard Déziré

Dernier match :


Raon-l’Etape – Jura Sud : 1-1

                           *** 

BIENVENUE A L’EQUIPE DE 


U.S. RAON-L’ETAPE

A SES JOUEURS, 


A SES DIRIGEANTS ET 

A SES SUPPORTERS

                            *** 

SUCCES DU SECOND TOURNOI INTERENTREPRISES  

Le second tournoi organisé par le Red Star FC 93 s’est déroulé, samedi dernier au stade Bauer. L’entreprise Miotto a remporté la Coupe Jules Rimet en prenant le meilleur sur Ville de Saint-Ouen 3-3 (3-1 aux tirs au but).




		

                        Sébastien Robert


DEMAIN AU PARIS SG
Les 18 ans (DH) se déplacent au Paris SG, demain après-midi, Camp des Loges à 13 h avant de recevoir la semaine prochaine Saint-Leu

Les 18 ans (DH) sont entraînés cette saison par Sébastien Robert, également joueur de l’équipe de CFA.


Comment s’est passé le premier match, comme entraîneur, Sébastien ? 
« Bien, il nous manquait deux joueurs dans le secteur offensif pour ce match face à l’un des favoris pour la montée, Créteil, qui descend du Championnat National. 
Mon groupe m’a donné satisfaction, je suis content de sa performance face à une formation qui possède des gabarits très physiques. 
Nous, nous sommes plus techniciens, après le but encaissé en première période, nous avons eu la force de revenir au score en seconde mi-temps et de terminer le match très forts. 
Dans la seconde partie de la rencontre, nous avons eu l’emprise sur le jeu. Ce résultat va nous permettre de monter en puissance, n’oublions pas que plusieurs de mes joueurs viennent du groupe des 15 ans. Nous avons une belle marge de progression. 
Le match nul est une bonne entame dans un championnat difficile. 
Notre but est de disputer le haut du classement. Je suis confiant avant le prochain match devant le Paris SG, au Camp des Loges. »

*****


CHAQUE JOUR, LES INFORMATIONS


SUR LE RED STAR FC 93, SUR LE SITE


www.allezredstar.com







