
Le magazine du Racing Club de France Football     No.3

RACING VS C’CHARTRES 
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 - 15H

7E JOURNÉE - STADE YVES-DU-MANOIR

National 2
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L’ÉDITO D’AVANT-MATCH CIEL ET BLANC NO.3

L’Édito
d’avant-match

Maîtriser un match à ce point, et ne pas être 
récompensé au terme d’une partie dominée de 
bout en bout, il n’ y a pas de mot pour exprimer le 

sentiment d’intense frustration que nous continuons de 
ressentir plusieurs jours après.

Le football, et les sports collectifs sont ainsi faits. Ils 
transportent des joies, des moments de pur bonheur, 
avant de les reprendre sans prévenir, parfois de manière 
brutale et injuste. Nous allons en prendre notre parti, 
attendre que la roue tourne, que notre gueule finisse un jour par plaire à ceux qui peuvent 
en toute impunité décider à eux seuls du score d’un match.

Nous avons une grande frustration, je l’ai dit, mais une envie folle de repartir de l’avant 
et d’oublier cet épisode malheureux. Nous allons poursuivre notre objectif sans se laisser 
disperser, ni décourager par ce qui ne constitue au fond que les aléas d’un sport qui en a 
vu d’autres.

Nous allons faire contre mauvaise fortune, bon gré, et nous contenter de retenir que cette 
élimination nous donne le droit de disputer un dernier match dans l’enceinte mythique du 
Stade Olympique Yves-Du-Manoir, avant le lifting en profondeur qui l’attend.

L’adversaire du jour est un client. Un prétendant à la montée qui ne manque pas d’arguments 
pour afficher ce statut. Un entraîneur particulièrement expérimenté, des joueurs aguerris 
de longue date au championnat de National 2. C’est un match difficile qui nous attend, à 
n’en pas douter. 

Nous allons l’aborder avec la détermination qui nous caractérise. Notre envie de bien 
faire est immense. Mais l’envie seule ne suffit pas, elle doit s’accompagner d’un bien 
précieux qui s’appelle l’expérience. Une expérience que l’Équipe s’emploie à engranger 
avec beaucoup d’application depuis le début de la saison.

Nous sommes sur le chemin. Nous n’allons pas en dévier. Notre bon début de saison, s’il 
nous rempli, ne nous donne évidemment aucune garantie. Il faut insister, imposer notre jeu 
sans se poser de question, nous ferons les comptes à la fin, en ayant présent à l’esprit que, 
ce qui est pris, n’est plus à prendre.

Patrick NORBERT
Président du Racing Club
de France Football
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Le C’Chartres Football est un club récent, 
né de la fusion entre le FC Chartres et 
Chartres Horizon. Depuis 2018, le club a 

un objectif  : monter en National et il faut dire 
que ça ne passe jamais loin... Le C’CF oscille 
entre la 2e et la 3e place depuis 4 ans.

Le club phare de l’Eure-et-Loir se donne les 
moyens de ses ambitions. Jean-Pierre Papin 
(54 sélections pour 30 buts avec l’équipe de 
France) entraîne l’équipe depuis 2020.

D’anciens joueurs professionnels ont 
également fait confiance au projet : Clément 
Chantôme (ancien joueur du PSG) ou plus 
récemment Ricardo Faty (ex-joueur de l’AS 
Roma et du FC Nantes).

Éliminés en Coupe de France par leur voisin et 
éternel rival, le FC Drouais (N3) au 4e tour, les 
Chartrains n’ont pas joué de match officiel la 
semaine dernière. Ils restent sur une défaite 
(0-3) contre le FC Chambly Oise et auront 
à coeur de rebondir contre la seule équipe 
invaincue depuis le début de saison.

À LA DÉCOUVERTE 
DE CHARTRES...

Nom complet
C’Chartres Football

Fondé en : 2018

Couleur : Bleu clair

Président : Gérard SOLER

Entraineur : Jean-Pierre PAPIN

Stade : Jacques-Couvret
(2.500 places)

Site Internet :
www.c-chartresfootball.com

Bilan saison par saison :
• 2018-2019 : 3e N2 (52pts)
• 2019-2020 : 2e N2 (44pts)
• 2020-2021 : 3e N2 (12pts)
• 2021-2022 : 2e N2 (50pts)

À LA DÉCOUVERTE DU C’CHARTRES CIEL ET BLANC NO.3

Photo : Le Télégramme
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ENTRAÎNEUR

Guillaume NORBERT

GARDIENS

1. Anisse DERKAOUI

16. Rubens ADÉLAÏDE

30. Marco CORREIA CERDEIRA

DÉFENSEURS

2. Sabri DAOUADJI

3. Abderrahmane TABBAKH

4. Valentin TACHEAU 

5. Mohamed EL KORCHI

13. Jessy ROTSEN

17. Salif DRAMÉ

21. Maxime DA VEIGA COSTA

24. Sosthène BAH

MILIEUX

6. Adama NIAKATÉ

7. Moriba TRAORÉ

8. Adama CAMARA

10. Merwan IFNAOUI

12. Jason JACQUERAY

15. Charles-André RAUX YAO

20. Ouassim FARADJI

22. Philippe BAHENDA

25. Luca SPURIO

28. Youssef KHATIRI

ATTAQUANTS

9. Arnold VULA LAMB LUTH

11. Venuste BABOULA

18. Taty CISSÉ

23. Lilian RICOL

ENTRAÎNEUR

Jean-Pierre PAPIN

GARDIENS

Pape BARRY 

Kévin CREPEL 

Pierre CAHART 

DÉFENSEURS

Arnaud ARCHIMBAUD 

Abdoulaye FOFANA 

Banfa FOFANA 

Diaranké FOFANA

Sacha LEMARIÉ 

Brice NEGOUAI 

Nicolas PALBROIS

MILIEUX

Kévin BRU 

Clément CHANTÔME 

Aboubacar DIAKHABY

Ricardo FATY

Esteban GONCALVES 

Mehdi HADDADOU

Ibrahima TRAORÉ   

ATTAQUANTS

Loïc GAGNON

Alexis GOULETQUER 

Bryan MAUDUIT 

Samuel NOIREAU-DAURIAT 

Pierre PICOT

Matthieu VILLETTE  

EFFECTIFS
JOUR DE MATCH CIEL ET BLANC NO.3

PROGRAMME 
DE LA 7e 
JOURNÉE

CLASSEMENT

RACING CFF                   15/10 – 15H C’CHARTRES

Saint-Pryvé                   Report - CDF Blois Foot 41

Saint-Malo                   Report - CDF US Granville

Vannes OC                   Report - CDF Évreux FC 27

Voltigeurs                   Report - CDF Stade Rennais B

FC Chambly                   Report - CDF AS Beauvais Oise

Guingamp B                   Report - CDF FC Rouen

SM Caen B                   Report - CDF AS Poissy

1.   AS Poissy

2.   FC Rouen

3.   RACING CFF

4.   EA Guingamp B

5.   FC Chambly

6.   FC Évreux 27

7.   C’CHARTRES

8.   Volt. Châteaubriant

9.   US Granville

10. US Saint-Malo

11. AS Beauvais

12. SM Caen B

13. St-Pryvé St-Hilaire

14. Vannes OC

15. Blois Foot 41

16. Stade Rennais B

       EQUIPES                  PTS      J        V       N       D      Diff

15

15

14

11

10

9

8

8

7

7

5

5

5

4

4

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

4

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

1

3

2

2

1

4

2

2

2

1

1

3

1

1

0

1

2

1

2

2

3

1

3

3

3

4

4

3

+7

+5

+11

+2

+4

-2

-2

-2

0

-2

-2

-6

-4

-1

-4

-4

PROCHAIN MATCH À DOMICILE
Samedi 5 novembre 2022
Stade Municipal Montbauron de Versailles
RACING CFF - STADE RENNAIS B
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L’INTERVIEW D’UN PARTENAIRE CIEL ET BLANC NO.3

DDR IMMOBILIER, partenaire du Racing
David, pouvez-vous nous présenter DDR 
Immobilier et son concept totalement 
novateur ?

J’ai voulu que la marque DDR IMMOBILIER 
ait un sens ! Le « D » pour la disponibilité, 
le second « D » pour la diversité et le « R » 
pour la rigueur.

Finis les bureaux ! Nous avons imaginé nos 
agences immobilières comme de véritables 
lieux de vie. Nous vous accueillons “comme 
à la maison” dans des espaces comprenant 
cuisine, salle à manger, salon et bar.

Plus qu’une simple agence immobilière, 
nous souhaitons cultiver cette proximité 
en devenant un véritable acteur de la vie 
locale. Nous mettons gratuitement nos 
locaux à disposition des commerçants, 
associations, etc. Ils peuvent organiser des 
événements, dégustations et présentations 
dynamisant la vie de quartier. L’humain est 
au cœur de notre marque. Au-delà du seul 
aspect commercial, le partage, l’échange et 
la convivialité sont nos préoccupations.

Si une personne qui lit ce programme est à la 
recherche d’un achat ou d’une vente d’un bien 
immobilier, comment pouvez-vous l’aider ? 

Nous mettons gratuitement à disposition sur 
notre site internet ddrimmobilier.fr, un outil 
d’estimation en ligne et nos annonces de biens 
à vendre également. Au-delà de ça, le plus 
important c’est notre disponibilité et notre 
écoute parce que chaque projet est personnel. 

Enfin, pourquoi êtes-vous devenu Partenaire 
Majeur du Racing CFF ?

Je suis devenu partenaire majeur du Racing 
pour plusieurs raisons : d’abord, la coïncidence 
des deux projets, le club et le mien, la création 
de ma marque. Ensuite, les valeurs telles que 
la passion, la rigueur, la famille, le challenge et 
le partage. L’histoire du stade Yves-du-Manoir 
d’où sont partis les premiers JO en 1924 et où 
ils repartiront en 2024. Les hommes que j’ai pu 
y rencontrer. Et enfin l’aide apportée à l’équipe 
première mais aussi à tous ces jeunes pour qui 
le foot est une passion, tout comme moi. Je 
suis fier et heureux que mon entreprise soit 
partenaire de ce projet.
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LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC CIEL ET BLANC NO.3

La première semaine des vacances de la 
Toussaint (du lundi 24 octobre au vendredi 
28 octobre 2022) sera marquée par le 
retour des stages de perfectionnement 
du Racing au Stade Yves-du-Manoir. 
Ce premier stage de l’année sera ouvert 
des catégories U7 jusqu’à U13 (G et F) 
licenciés du club (dans la limite de 120 
places).

Au programme, des séances de 
perfectionnement adaptées à l’âge des 
enfants, des sorties ludiques et extras-
football, des instants de cohésion...

Le stage sera encadré par des éducateurs 
du club diplômés et des joueurs de 
l’effectif de National 2 et se terminera le 
vendredi après-midi par un tournoi festif.

Concernant les horaires, ce sera chaque 
jour de 9h à 17h avec des temps consacrés 
aux repas du midi et aux goûters en fin de 
journée.

Le tarif s’élève à 95 euros avec des pique-
niques à prévoir pour le midi.

Vous retrouverez toutes les informations 
sur les modalités et les inscriptions sur le 
site internet du club.

Le Racing félicite sa jeune gardienne 
Jade Dubois (U14R1), convoquée pour un 
rassemblement avec l’Équipe de France 
U15 au Centre National du Football de 
Clairefontaine-en-Yvelines.

Bravo à Jade et à ses éducateurs !

Les U18R1 ont évité le piège le week-end 
dernier. Confrontés au CS Villetaneuse, 
pensionnaire de R3, nos Ciel et Blanc sont 
parvenus à se qualifier au terme d’une 
deuxième mi-temps riche en buts (1-7). 

Waïl (x3), Jude (x2), Benoît et Hugo ont 
inscrit les buts de la partie côté Racing.

Malheureusement, moins de réussite pour 
nos U18R3 qui se sont inclinés pour leur 
entrée en lice en Coupe de Paris.

Félicitations Jade !

Qualification en Gambar-
della contre Villetaneuse

Retour des 
stages du Racing

LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC
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Ton rôle dans le vestiaire du Racing ? Je suis quelqu’un 
de calme et discret, je m’entends avec tout le groupe. 
Tes principales forces sur le terrain ? La récupération 
de ballon et la projection vers l’avant. 
Ton souhait pour cette saison 2022/2023 ? Enchaîner 
les victoires pour décrocher cette montée en National. 
Ta routine d’avant-match ? Prévention et mobilité avant 
le match, pour me préparer à l’effort. 
La musique à écouter dans le vestiaire ? Mon 
coéquipier Salif s’occupe de faire le DJ dans le 
vestiaire, il a plutôt des bons goûts (sourire). 
L’adversaire que tu redoutes le plus cette saison ? Le 
championnat est relevé, mais je porte particulièrement 
attention au club historique de Rouen cette année. 
Le meilleur moment que tu aies vécu dans le football ? 
En U15, nous avons gagné un tournoi de trois jours en 
Allemagne avec la présence de grandes équipes comme 
le Bayer Leverkusen. La coupe de champion est au 
chaud dans mon salon. 
Le plus grand joueur avec qui tu as joué ? Niels 
Nkounkou à Cergy (aujourd’hui à Everton). 
Le sportif idéal selon toi ? Par sa persévérance et son 
professionnalisme, Cristiano Ronaldo. 
Le stade dans lequel tu rêves d’évoluer un jour ? Le 
Stade de Stamford Bridge me fait rêver. 
Une phrase/Une citation qui te décrit ? Viser toujours 
plus haut. 
Ton meilleur match au Racing ? J’hésite, mais je dirais 
contre Évreux, car je suis impliqué sur deux buts. 
Pour finir, un mot pour le public du Racing ? Merci 
d’être présent chaque week-end, nous avons encore 
besoin de vous. ALLEZ RACING !

Adama
NIAKATÉ?

CIEL ET BLANC NO.3

Nom
NIAKATÉ

Prénom
Adama 

Poste
Milieu de terrain

Taille/Poids
1m66 pour 66kg 

Clubs précédents
• 2006-20 : Cergy-Pontoise FC
• 2021-23 : Racing CFF

LE RACINGMAN DU JOUR
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HISTOIRE CIEL ET BLANC NO.3

YVES-DU-MANOIR EN QUELQUES DATES...
Avant de migrer à Versailles pour la fin de 
saison, le Racing dispute aujourd’hui son 
dernier match sur la mythique pelouse 
du Stade Olympique Yves-du-Manoir. 
L’occasion de revenir sur cette enceinte en 
quelques dates :

5 juillet 1924 : Cérémonie d’ouverture des 
jeux Olympiques 1924. Plus de 45.000 
spectateurs assistent au spectacle.

19 juin 1938 : Le Stade Olympique Yves-
du-Manoir est le théâtre de la finale de la 
Coupe du Monde de Football 1938. L’Italie 
s’impose (4-2) contre la Hongrie.

14 mai 1949 : Le Racing s’adjuge un 
cinquième titre en Coupe de France de 
Football en s’imposant (5-2) contre Lille 
devant 61.473 personnes.

28 avril 1963 : Le Brésil s’impose contre la 
France (2-3) avec un triplé du Roi Pelé. Rien 
que ça.

5 mars 1969 : Record d’affluence du 
Stade lors d’un match de Coupe des Clubs   
Champions entre l’Ajax Amsterdam et le 
Benfica (63.638 entrées payantes).

En 2024, 100 ans après les JO 1924,  une 
nouvelle page va s’écrire pour ce lieu chargé 
d’histoire...

Une histoire, qui au-delà des événements 
cités, s’est écrite avec le Racing Club de 
France Football. Les Ciel et Blanc ont 
remporté quatre Coupes de France sur ce 
terrain, ont connu des hauts, des bas, puis 
dernièrement une accession en 4e division 
l’année dernière.

Avec l’Olympique, une autre grande page du 
Racing se tourne avec ces travaux.

Le Choine, terrain annexe, bien qu’officiel, 
avait été construit pour demeurer dans 
l’ombre de son voisin. Pourtant, tout comme 
les jeunes joueurs qui ont bataillé pour 
atteindre l’équipe première et avoir la chance 
de fouler sa pelouse, ce « petit stade » a fini 
par s’accomplir entièrement dans l’esprit 
de beaucoup d’entre nous. Alors que le 
nécessaire besoin de se tourner vers l’avenir 
a provoqué la fin de notre histoire commune 
l’année dernière au début des travaux, nous 
sommes aujourd’hui les garants de son 
souvenir, pour que ne disparaisse jamais ce 
pourquoi nous l’avons tant aimé.
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NOS PARTENAIRES CIEL ET BLANC NO.3

PARTENAIRES MAJEURS

Nanterre

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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P R I N T I N G

Vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire du Racing ? Écrivez nous à partenariats@racingfoot.fr
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