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RED STAR FC 93 – VILLEMOMBLE SPORTS

*****

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 14 avril 2007 (18 h)
SUR LA LANCEE
YANNICK BERHIER, A BAUER
De retour de Cap Breton, Yannick Berthier, poursuit
sa rééducation, mardi, il est venu partager
l’entraînement de ses équipiers. Un travail spécifique
préparé par le kiné du club, Gilbert Hernandez
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Dernier match de la série des très grosses équipes du groupe D, de
CFA, lors des trois premiers matchs, le Red Star a démontré toutes
ses qualités, victoire à Auxerre et deux bons partages des points
avec Bois-Guillaume puis chez le leader à Rennes.
Le Red Star a trouvé la bonne carburation, après les changements à
la fin de la saison dernière, tous les malheurs de l’automne, les Vert
et Blanc se hissent à présent au niveau des meilleures équipes du
groupe.
Invaincus, lors des confrontations directes avec Rennes, BoisGuillaume, Auxerre, les joueurs de Bruno Naidon et de Alphonse
Luraschi espèrent poursuivre leur invincibilité ce samedi devant le
candidat numéro un à la montée, les voisins de Villemomble
Au match aller, très handicapé par les blessures, le Red Star avait
fait plus que jeu égal avec les joueurs de Alain M’Boma (0-0).
Ce soir, pour ce dernier grand rendez-vous avec les équipes de tête,
le Red Star est bien décidé à ne pas se laisser faire et à continuer
sur sa lancée avant un déplacement à Moissy-Cramayel, dans une
semaine.

ALLEZ RED STAR

SAMEDI 21 AVRIL à 17 h
Stade André Trémel
77750 Moissy-Cramayel
MOISSY-CRAMAYEL – RED STAR
Match en direct sur allezredtar.com
*****

Chaque jour des infos sur le site
ZAC Montjoie
4 rue de la Croix Faron
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Tél. : 01.48.20.77.61
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Partenaire Officiel du Red Star

SUR UNE BONNE SERIE
Au niveau des résultats, même si les deux
derniers matchs laissent quelques regrets, face à
Bois-Guillaume et aussi à Rennes, le partage des
points aurait dû se transformer en deux succès.
Ne faisons pas la fine bouche, en dehors des
résultats, le Red Star a mis la manière.
Le Red Star a bien franchi le cap de ses 110 ans.
Rappelez-vous, une première période terne face à
Vitré.
Depuis, les Vert et Blanc ont hissé leur fonds de
jeu. Un jeu agréable, apprécié par les supporters,
les observateurs et les adversaires du Red Star.
Au retour sur Paris, après le match nul face au
leader, Grégory Lefort s’exprimait : « Avec le
renouvellement de l’effectif en début de saison
(ndlr : lors du premier match, devant Poissy, dans
le onze de départ uniquement deux joueurs de la
saison dernière. L’effectif avait été changé à plus
de quatre-vingt pour cent), cela était impossible
de trouver des automatismes au bout de quelques
semaines. Je suis persuadé que le rythme actuel,
nous aurions pu l’avoir bien avant. N’oublions pas
tous les malheurs de l’automne, la multitude de
blessures graves, quelques suspensions, il était
impossible pour le coach d’aligner la même
formation deux matchs de suite sans parler qu’au
niveau offensif, un seul élément était apte à jouer
pendant deux mois.
Il est difficile de remplacer un gars comme Nicolas
Fabiano, avec son expérience, ses qualités, sa
marge de progression, Nicolas revenait à la
compétition, nous avons eu un handicap de poids.
Les résultats actuels nous laissent des regrets,
sans les handicaps que nous avons connus, nous
serions à la hauteur de Villemomble ou de BoisGuillaume. Le nombre de défaites ne trompe pas.
Nous avons une défense très solide
(contrairement au milieu de terrain et à l’attaque,
la défense a été très stable, pas de blessés).
Personne ne peut nous enlever cela, il aurait suffit
de transformer quelques matchs nuls en victoires.
Regardons nos confrontations avec les équipes de
tête, nous n’avons pas perdu un match face aux
quatre équipes qui mènent la danse (les deux
postulants : Villemomble, Bois-Guillaume et les
deux meilleures réserves professionnelles :
Rennes, Auxerre). Samedi, nous recevons
Villemomble, la seule formation que nous n’avons
pas rencontrée à deux reprises. A nous de
continuer sur notre lancée. »
Pour revenir à la rencontre de Rennes, en
première période, les Audoniens ont eu la
possibilité de faire la différence, à plusieurs
reprises, le gardien de Rennes, Cheik NDiaye, un
ancien de Noisy-Le-Sec s’est mis en évidence, en

particulier peu avant la pause sur une frappe
de Loïc Ghili.
Mickaël Marquet, Moussa Ouattara, Loïc Ghili
et bien sûr Grégory Lefort ont tenté, mais
rien ne voulait rentrer, malgré le soutien du
milieu de terrain.
L’entraîneur de Rennes, Landry Chauvin
reconnaissait au coup de sifflet final : « Le
Red Star aurait dû atteindre la mi-temps avec
un ou deus buts d’avance, le match a été très
agréable, un plaisir pour ceux qui aiment le
football. »
Une seconde période plus équilibrée au
niveau des occasions, à aucun moment, la
défense audonienne qui sait, à présent faire
tourner le ballon le moment venu, n’a été
mise en difficulté. La boulette de la semaine
dernière face à Bois-Guillaume est oubliée.
Ce n’est pas un mince exploit de ne pas
encaisser de but face à des Rennais, équipe
la plus offensive, qui dimanche alignait neufs
professionnels … et se permettait de laisser
sur le banc de touche, le meilleur buteur,
Lhadji Badiane, à peine vingt ans, entré en
fin de match !
Sous le soleil de Bretagne … un temps digne
du mois de juin, le Red Star a démontré que
le printemps des Vert et Blanc est bien là.
*****
SAMEDI 28 AVRIL (18 HEURES)
30ème journée de CFA
Stade Bauer
RED STAR – PACY-SUR-EURE
*****
DES CANADIENS A SAINT-OUEN
Les Benjamins du Red Star ont rencontré la
semaine dernière des Benjamins de Montréal
(Canada), les deux formations ont ensuite
participé quelques jours plus tard au tournoi
international de Montreuil. Il faut dire que le
« chef » de la délégation canadienne, Willy
Cognée avait joué avec la réserve du Red
Star, à la fin des années 50. Avec plaisir, il a
foulé de nouveau la pelouse de Bauer.

Les deux équipes avec leurs éducateurs

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

VILLEMOMBLE SPORTS
Gardiens : Joël EBOUE, David BERTHELOT,
Pascal NDIGI
Défenseurs : Michel AKABLA, Ben Ahmed
ATTOUMANI, Mohamed BAMBA, Brahim
BENNAI, Ange DEPRI, Yohan
KHODABUCCUS, Steeve PENEL, André
REYAL, Jean-Claude TAGBA, Aymeric
THETIER, Théodore YAMOU
Milieux de terrain : Foued BEN NAJAH,
Serge BEZEME, Nicolas CAMPION, Silly
DIAKITE, Yannick DO NOVO, Souiga
MEDJEBEUR, Carlos MOREIRA, William
N'KAKE
Attaquants : Dimitri DURAND, Pierrick
NOEL, Mustapha YATABARE
Entraîneur : Alain M’BOMA
LE TRIO D’ARBITRES DE CE SOIR
Fabrice Baussay assisté de Romuald
Bourgeois et Bruno Manouelian
Délégué du match : Daniel Neujean
MATCH ALLER
VILLEMOMBLE – RED STAR : 0-0
RED STAR FC 93 :
DJIDONOU (1), NSEKE (2), HAGUY (3),
KANGULUNGU (4), FOURNEUF (5), N’SIMBA
(6), AKLOUCHE (7), MIHERRE (8), MBANZA
(9), ROGIN (10), BERTHIER (11).
Remplaçants : YESSAD (12), OUATTARA
(13), TOUNKARA (14), DAVIDSON (15),
MOULIN (16).
Entraîneur : Bruno NAIDON
RENDEZ-VOUS DU WEEK-END
Demain, à Noisy-le-Sec, au stade Allende, à
15 h 30, le Red Star dispute son match en
retard face à Noisy-le-Sec.
CLASSEMENT : 1. Red Star et
La
Garenne-Colombes avec 47 points. Les
Audoniens ont un match en retard, à noter
que le 22 avril les joueurs de David Giguet
se rendront dans les Hauts-de-Seine, à la
Garenne-Colombes. Le match au sommet
de la fin de saison.
18 ANS (DH)
Le Red Star rencontre le Paris SG, demain à
13 h 30 à Bobigny, au Parc des Sports.

RED STAR – BOIS-GUILLAUME : 2-2 (2-1)
Buts : Lefort (5ème), MBanza (31 ème) - Collinet
(38 ème) Sorrentino (90 ème sur pen.)
Changements : MBanza par Kemas (67 ème),
Ghili par Marquet (83 ème)
RED STAR :
DJIDONOU (1), LACOMAT (2), DIOMANDE (3),
KANGULUNGU (4), FOURNEUF (5), N'SIMBA
(6), OUATTARA (7), DIAWARA (8), LEFORT
(9), GHILI (10), MBANZA (11). Remplaçants :
HAGUY (12), TOUNKARA (13), MARQUET (14),
KEMAS (15), DIAKITE (16).
Entraîneur : Bruno NAIDON
RENNES – RED STAR : 0-0
Changements : Lefort par Kemas (75 ème),
Marquet par MBanza (85 ème), N'Simba par
Haguy (89 ème)
RED STAR : DJIDONOU (1), LACOMAT (2),
DIOMANDE (3), KANGULUNGU (4), FOURNEUF,
cap. (5), N'SIMBA (6), MARQUET (7),
DIAWARA (8), LEFORT (9), GHILI (10),
OUATTARA (11). Remplaçants : MBANZA (12),
TOUNKARA (13), KEMAS (14), HAGUY (15),
DIAKITE (16).
Entraîneur : Bruno NAIDON

Kaba Diomande face à Bois-Guillaume
CLASSEMENT
1. RENNES 76 pts, 2. VILLEMOMBLE 74 pts, 3.
BOIS-GUILLAUME 71 pts, 4. AUXERRE 70 pts, 5.
PACY-SUR-EURE 67 pts, 6. MOISSY-CRAMAYEL 67
pts, 7. GUINGAMP 66 pts, 8. ROUEN 66 pts, 9.
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 65 pts, 10.
POISSY 63 pts, 11. RED STAR 61pts (1 match en
moins), 12. QUEVILLY 60 pts, 13. PLABENNEC 58
pts, 14. PONTIVY 56 pts, 15. VITRE 55 pts, 16.
DIEPPE 53 pts, 17. PARIS SG 52 pts (1 match en
moins), 18. CONCARNEAU 45 pts.
Sur ce classement, nous n’avons pas enlevé les
trois points au club parisien.
Paris SG a fait appel et la commission se réunira
le 17 avril.

