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RACING VS FC CHAMBLY 
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 - 15H00

17E JOURNÉE - STADE MUNICIPAL MONTBAURON

National 2
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L’ÉDITO D’AVANT-MATCH CIEL ET BLANC NO.7

Les jeunes à fond avec 
l’équipe première !

Avant toute chose, je souhaite remercier 
l'ensemble des bénévoles et dirigeants qui 
œuvrent au quotidien pour nous aider dans 

l'organisation des matchs à domicile de notre équipe 
première.

Nous entamons ce mois de Février par la réception 
du FC Chambly Oise, une solide équipe qui possède 
la meilleure défense du championnat et un staff 
compétent que je connais personnellement. Ils auront 
à cœur de faire un bon résultat demain sur notre terrain. Nous recevrons une nouvelle 
fois la semaine prochaine, Granville cette fois. Ce mois charnière se terminera par un 
déplacement à Vannes le 25 février prochain. Lors de la phase aller, ces trois équipes 
nous ont mis en difficulté, donc nous aurons à cœur de bien faire.

De notre côté, l'équation est simple : enchaîner les victoires et confirmer le succès 
acquis contre la réserve du Stade Malherbe de Caen la semaine dernière !

Nous retrouvons un peu de sérénité après cette période de mercato quelque peu 
mouvementée. Comme vous le savez, nous avons fait face à un départ surprise 
(Merwan Ifnaoui au Red Star), mais nous avons travaillé en coulisses pour nous 
permettre de conserver un effectif très compétitif. J'en profite pour souhaiter la 
bienvenue à nos deux nouveaux joueurs que sont Yves Djédjé et Abdelrafik Gérard 
qui ont cru en notre projet et nous ont fait confiance. Mention spéciale à Balamine 
Savane à qui je souhaite également un excellent retour, lui qui revient au club après 
une expérience de six mois à l'étranger.

En parlant de projet, je souhaite grandement remercier nos éducatrices et nos 
éducateurs qui se démènent chaque jour sur les terrains pour participer au renouveau 
du Racing. Nous tenterons de suivre les pas de notre locomotive, qu'est l’équipe de 
National 2, en performant autant sur les terrains avec nos équipes de jeunes.

Dès demain, nous vous attendons nombreux pour soutenir notre équipe au Stade 
Municipal Montbauron de Versailles et sortir victorieux de cette affiche de haut de 
tableau !

Tous ensemble ! Allez Racing !

Baila DIA
Directeur Sportif du Racing Club 
de France Football



4



5

Le club du FC Chambly Oise est un club 
familial fondé en 1989 par la famille Luzi. 
Walter, Bruno et le Président actuel Fluvio, 

en sont des personnalités emblématiques.

L'histoire du club est une succession de 
promotions qui permet à la Ville de Chambly 
(10.000 habitants) de voir son club accéder 
au monde professionnel en 2019... Le club 
restera en Domino's Ligue 2 pendant deux 
saisons.

La saison dernière, les Picards terminent 16e 
de National et sont rétrogradés en National 
2. Un gros mercato est alors réalisé avec 17 
arrivées, faisant du rétrogradé un des favoris 
à la montée cette saison.

Sur les trois dernières confrontations entre 
les deux équipes, le bilan est légèrement 
favorable au Racing avec une victoire pour 
deux matchs nuls et aucune défaite. Au match 
aller, les Camblysiens ont dominé, mais le 
Racing s'est accroché pour ramener un très 
bon point de Picardie.

Chambly reste sur une victoire (2-1) contre 
Granville et est cinquième du championnat.

À LA DÉCOUVERTE DU
FC CHAMBLY OISE...

Nom complet :
FC Chambly Oise

Fondation : 1989

Couleurs : Noir et Bleu

Président : Fluvio Luzi

Entraîneur : Fabien Valéri

Stade Walter Luzi
(4.500 places)

Site Internet :
https://fcchamblyoise.com/

Les 5 dernières confrontations :
• 09/2022 - Chambly (0-0) Racing
• 05/2011 - Racing (1-0) Chambly
• 06/2011 - Chambly (1-1) Racing

À LA DÉCOUVERTE DU SM CAEN CIEL ET BLANC NO.7

Photo :  Julian Gleeson au match aller...
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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

12. Jason JACQUERAY

15. Charles-André RAUX YAO

18. Abdelrafik GÉRARD

20. Ouassim FARADJI

25. Luca SPURIO

27. Yves DJÉDJÉ

28. Youssef KHATIRI

ATTAQUANTS

9. Arnold VULA LAMB LUTH

11. Venuste BABOULA

19. Balamine SAVANE

23. Lilian RICOL

ENTRAÎNEUR

Fabien VALÉRI

GARDIENS

Jean-Loïc NOLLA .1

Raphaël MARQUES .16

Simon PONTDÉMÉ .30

DÉFENSEURS

Olsi TEQJA .4

Randy SINDOUSSOULOU .5

Lassana DIAKO .6

Axel DAUCHY .17

Mohammed Amin CHERNI .20

Melvyn DORÉMUS .22

Hamidou BA .23

Ivan INZOUDINE .27

MILIEUX

Christopher BAPTISTE .7

Abdelmalek MOKDAD .8

Driss KHALID .10

Enzo LOPES .14

Issiaka KARAMOKO .15

Lucas VALÉRI .18

Lassana DOUCOURÉ .19

Noë MASEVO MUANDA .21

Joël SAKI .24

ATTAQUANTS

Ikuar MENDES .9

Anthony PAYET .28

Niaki SACKO .29

EFFECTIFS

JOUR DE MATCH CIEL ET BLANC NO.7

PROGRAMME 
DE LA 17ÈME 
JOURNÉE

CLASSEMENT

RACING CFF                04.02 - 15h00 FC CHAMBLY OISE

Rennes B                04.02 - 16h00 US Saint-Malo

Évreux FC                04.02 - 18h00 Saint-Pryvé

C'Chartres                04.02 - 18h00 SM Caen B

AS Beauvais                04.02 - 18h00 EA Guingamp B

Blois Football                04.02 - 18h00 FC Rouen

US Granville                04.02 - 18h00 AS Poissy

Vannes OC                04.02 - 18h30 Châteaubriant

1.  FC Rouen

2.  RACING CFF

3.  AS Poissy

4.  Saint-Pryvé

5.  FC CHAMBLY OISE

6.  US Saint-Malo

7.  Châteaubriant

8.  Évreux FC

9.  AS Beauvais Oise

10. EA Guingamp B

11. Blois Football

12. SM Caen B

13. US Granville

14. C’Chartres Football

15. Vannes OC

16. Stade Rennais B

       ÉQUIPES                  PTS       J        V       N       D      DIFF

39

36

27

25

24

24

24

23

19

18

17

15

14

11

10

7

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

12

11

10

7

6

6

6

7

4

4

4

3

3

3

2

1

3

3

1

4
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6

6

5

7

6

5

6

5
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4

4

1

2

5

5

4

4

4

4

5

6

7

7
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6

10
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+18

+22

+7

+2

+5

0
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+3

-2

-4

-7

-8

-9

-6

-24

PROCHAIN MATCH À DOMICILE
Samedi 11 Février 2023 à 14h30
Stade Municipal Montbauron de Versailles
RACING CFF - US GRANVILLE
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INFORMATION MERCATO CIEL ET BLANC NO.7

ABDELRAFIK GÉRARD ET 
YVES DJÉDJÉ AU RACING !

Le Racing enregistre deux nouvelles arrivées en 
cette fin de mercato. Abdelrafik Gérard et Yves 
Djédjé viennent renforcer l’effectif de Guillaume 
Norbert pour la deuxième partie de saison.

Après des passages au Racing Club de Lens, 
l’Union Saint-Gilloise ou Qabala FK en Azerbaïdjan, 
Abdelrafik Gérard (milieu de terrain de 29 ans) est la 
deuxième recrue hivernale. Il portera le numéro 18.

Enfin, Yves Djédjé vient également renforcer 
le secteur offensif. L’ailier de 24 ans arrive en 
provenance de l’AS Poissy, où il a disputé 14 matchs 
depuis le début de saison. Il portera le numéro 27.

Interviews à retrouver prochainement.

https://www.ddrimmobilier.fr/
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LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC CIEL ET BLANC NO.7

Notre équipe réserve est plus que jamais 
engagée dans la course pour la montée. 
À l'instar de notre équipe première, les 
Racingmen sont à trois points du leader. 
Le week-end dernier, les joueurs de 
Tomas Matignon se sont imposés (0-5) 
sur la pelouse de Sèvres, deuxième avant 
la rencontre. Cinq buts et cinq buteurs 
différents avec les réalisations de Hoggan, 
Serge, Sofiane, Jordan et Walid.

Ce nouveau succès vient confirmer une 
excellente dynamique pour notre deuxième 
équipe qui reste sur sept victoires lors des 
huit derniers rendez-vous (21 points pris sur 
24 possibles).

Au classement, Saint-Cloud conserve la tête 
avec 27 points. Le Racing (24 points) reste 
en embuscade devant Sèvres et Clichy-sur-
Seine (21 points). 

Prochain match contre Courbevoie à Yves-
du-Manoir ce dimanche à 15h30.

Le Racing félicite Kévin, joueur de la 
Génération 2010, qui rejoindra le centre 
de formation de l’OGC Nice dans quelques 
mois. L’ensemble du groupe U14R1 et la 
famille du joueur se sont réunis mercredi 25 
janvier dernier pour féciliter le jeune joueur 
pour cette première belle étape !

Félicitations à Kévin Kalunga
Kalema pour sa signature à 
l’OGC Nice !

La marche en avant se 
poursuit pour la réserve !

LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC

Notre équipe réserve avant d’affronter Meudon le dimanche 15 janvier dernier...

Les inscriptions du Stage 
d’Hiver du Racing se 
poursuivent !
Les inscriptions pour le stage d’hiver du 
Racing sont encore ouvertes ! Pour rappel, le 
stage se déroulera au Stade Yves-du-Manoir 
du lundi 20 au vendredi 24 février prochain.

Cette troisième édition de la saison est 
également ouverte aux gardiens de but. Des 
séances spécifiques animées par Rubens 
Adélaïde auront lieu chaque jour de 14h00 
à 16h00. Inscris-toi dès maintenant en 
cliquant sur l'affiche de la prochaine page.
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https://www.helloasso.com/associations/racing-club-de-france-football/evenements/stage-de-noel-2
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https://www.ford-nanterre.fr/
https://www.ford-nanterre.fr/
https://paris-ouest-colombes.kyriad.com/fr-fr/
https://www.ifcv.fr/
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Auteur d'une très belle entrée et d'un but 
la semaine passée contre la réserve du 
Stade Malherbe de Caen, Luca Spurio 
revient aujourd'hui sur le début de saison 
du Racing, le match contre Chambly qui se 
profile et ses ambitions pour la suite de la 
saison... 

 
Bonjour Luca, le Racing compte 36 points 
après 16 rencontres. Comment analyses-tu 
la première partie de saison de l'équipe ? 
 
C'est une première partie de saison assez 
réussie. Au niveau comptable, nous 
sommes deuxièmes à trois points du 
premier et sur le terrain, nous avons sû être 
performants et développer notre jeu lors 
de la plupart des matchs de la phase aller. 
Maintenant, c'est à nous d'aller chercher 
notre objectif sur cette fin de saison, en 
continuant à bien bosser à l'entraînement 
et en tirant tous dans le même sens. 

Lors du dernier match, le Racing s’est 
imposé (2-1) contre Caen. Entré en 
jeu à la mi-temps, tu as été un acteur 
majeur de la partie en inscrivant le but 
victorieux. Un tournant dans ta saison ? 
 
Je suis content de mon entrée contre Caen. 
Elle a été très positive. Cela faisait un petit 
moment que je montais en puissance. Je suis 
très satisfait de ma performance personnelle, 
mais également de notre prestation collective. 
J'espère que c'est le début d'une longue 
série de buts et de victoires. Je remercie 
également le club qui a fait le nécessaire 
administrativement pour que je puisse jouer. 
 
Quelles sont tes ambitions 
pour le reste de la saison ? 
 
Mes ambitions personnelles rejoignent 
les ambitions collectives de l'équipe. 
J'espère enchaîner les matchs, être le plus 
performant possible et pourquoi pas être 
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LUCA SPURIO : « J'ESPÈRE QUE C'EST LE DÉBUT D'UNE 
LONGUE SÉRIE DE BUTS ET DE VICTOIRES...  »
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décisif pour permettre à ce magnifique 
groupe d'aller chercher cette récompense 
que représente la montée en National. 
 
La saison dernière, tu as justement connu 
la montée en National avec le Paris 
13 Atlético, peux-tu nous en dire plus 
et comment penses-tu pouvoir mettre 
cette expérience à profit pour réitérer 
cette performance avec le Racing ? 
 
C'est vrai, j'ai déjà vécu une montée de 
National 2 au championnat de National 
la saison dernière. Je pense que le 
groupe et le staff ont la bonne mentalité 
pour y parvenir. Nous avons un groupe 
avec beaucoup de qualité et de talent. 
Maintenant, il va falloir être sérieux et 
concentré pour que ça paie en fin de saison.
Ayant évolué quelques saisons au niveau 
national, je pense avoir un peu d'expérience 
pour le mettre au profit du groupe et nous 
permettre d'éviter tous les petits pièges 
qui pourraient se dresser sur notre chemin. 
 
Les deux premiers matchs de l'année 
semblent plus compliqués que lors 
de la phase aller. Partages-tu cette 
analyse et comment l'expliques-tu ? 
 
C'est vrai que les deux premiers matchs de 
l'année ont été un peu plus poussifs. Après, 
nous avons donné pas mal d'énergie lors 
des quinze premières rencontres. La fatigue 
s'accumule quelque peu à ce moment de 
la saison. Depuis la reprise, nous avons 
également eu pas mal de joueurs absents, 
les automatismes ont été modifiés, mais 
on a remis le cerveau à l'endroit le week-
end dernier et on va continuer de bosser à 
l'entraînement pour enchaîner les victoires. 

Cet enchaînement de trois matchs 
à domicile  (Caen, Chambly et 
Granville)  représente un moment 
important selon toi ? Le Racing est 
invaincu à domicile cette saison... 
 
C'est clair que cette série de rencontres à 
domicile représente un moment important 
dans notre saison. De par mon expérience, 
je sais que le championnat se joue souvent 
lors des mois de février et mars. Des 
matchs importants se profilent, contre 
de très belles équipes de notre groupe. 
Il va falloir répondre présent. Si on veut 
aller chercher la montée, ça passera par 
des victoires sur ce genre de matchs. 
 
D'après toi, quels sont les principaux 
axes de progression du groupe 
pour la deuxième partie de saison ? 
 
Il va falloir être constant, régulier et ne 
négliger aucune équipe. Plus les journées 
passent, plus les rencontres représentent 
des finales. Il va falloir également savoir faire 
le dos rond quand ce sera plus compliqué... 
 
Comment abordes-tu la réception de 
cette équipe de Chambly qui a fait une 
bonne impression lors du match aller ? 
 
C'est une belle affiche, contre une très bonne 
équipe de Chambly, avec des joueurs qui 
ont de l'expérience. Ce sera un gros match. 
 
Merci Luca. Enfin, as-tu un dernier 
mot à adresser aux supporters ? 
 
Je remercie les supporters pour leur soutien 
depuis le début de saison. Si nous en sommes 
là, c'est aussi grâce à eux. On va essayer 
de leur rendre au mieux sur le terrain. Allez 
Racing !
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mutuellelmp.fr

Un mois offertavec le code :

 RCF92

https://www.mutuellelmp.fr/
https://paris-ouest-colombes.kyriad.com/fr-fr/
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NOS PARTENAIRES CIEL ET BLANC NO.7

Nanterre

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MAJEURS ET INSTITUTIONNELS

Éditeur de la publication : Racing Club de France Football - Stade Yves du Manoir - 12 rue François Faber - 92700 COLOMBES  Directeur de la publication 

: Vincent LE BORLOCH.  Rédaction : Charles CAMUS.  Photos : Julian GLEESON (@heurerouge) et Thomas JOBARD. Régie publicitaire : Sportsly - www.

sportsly.fr. Conception et réalisation : Audiencia Digital - audiencia.do, Wander MERCEDES.

Vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire du Racing ? Écrivez nous à partenariats@racingfoot.fr
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CHARLES-ANDRÉ
RAUX YAO


