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RACING VS ÉVREUX FC 
SAMEDI 4 MARS 2023 - 14H30

20E JOURNÉE - STADE MUNICIPAL MONTBAURON

National 2

Nanterre
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mutuellelmp.fr

Un mois offertavec le code :

 RCF92

https://www.mutuellelmp.fr/
https://www.ifcv.fr/
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L’Évreux Football Club 27 est né de la fusion de 
deux entités : l’EAC et l’ALM, club du quartier de la 
Madeleine. Le club, tel qu’il existe actuellement, 
évolue pour la première fois de son histoire 
en National 2. Cela fait suite à une saison 
exceptionnelle en National 3 (19 victoires - 60 
points - 69 buts marqués).

Le club Normand est également connu pour sa 
formation. De grands joueurs ont été formé dans 
le chef-lieu du Département de l’Eure : Ousmane 
Dembélé, Dayot Upamecano, Samuel Grandsir, 
Steve Mandanda, ou encore Mathieu Bodmer... À 
noter qu’Évreux est le seul club amateur français 
à avoir compté trois joueurs formés au club lors 
de la Coupe du Monde 2022.

Cette saison, le club surfe sur sa bonne dynamique 
de la saison passée. Après 19 journées, le club 
est neuvième avec 26 points. Les joueurs de 
Bultel ont également atteint les 32e de finale de 
la Coupe de France.

Au match aller, nos Racingmen s’étaient imposés 
(0-5) grâce à des réalisations de Mohamed El 
Korchi, Venuste Baboula, Merwan Ifnaoui et un 
doublé d’Arnold Vula Lamb Luth.

À LA DÉCOUVERTE DU
ÉVREUX FC 27

Nom complet :
Évreux FC 27

Fondation : 2009

Couleurs : Rouge et Noir

Présidente : Samuel BRIGANTINO

Entraîneur : Romaric BULTEL

Stade Mathieu Bodmer
Capacité : environ 1000 places

Site Internet :
evreux-fc27.footeo.com

LA STATISTIQUE :
Un promu efficace. Avec un total

de 28 buts inscrits depuis le début 
de saison (1,47 but/match), Évreux 

possède la troisième meilleure attaque 
derrière le Racing et Rouen...

À LA DÉCOUVERTE DE L’EFC 27... CIEL ET BLANC NO.9

Photo : iamdacosta7
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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

22. Philippe BAHENDA

25. Luca SPURIO

27. Yves DJÉJDJÉ

28. Youssef KHATIRI

ATTAQUANTS

9. Arnold VULA LAMB LUTH

11. Venuste BABOULA

19. Balamine SAVANE

23. Lilian RICOL

ENTRAÎNEUR

Romaric BULTEL

GARDIENS

Alexandre LEFEBVRE

Victor HOCEPIED

André COSTA DA SILVA 

DÉFENSEURS

Évrald LOUBACKY

Batissaninque MENDES

Alexandre BORJA

Jonathan BETIN

Diako NIAKATÉ

Ruffice Amédé KABONGO

Kévin GIBOYAU

Sadia DIAKHABI

MILIEUX

Jean B’Sieune GOMIS

Thomas VALENTIN

Jessy Lando FUSU

Eder VERISSIMO

    Nazir CORREIA

Jean-Paul MENDY

Marvin EMMANUEL

ATTAQUANTS

Sanders MUNKAYA

Elton BOKETSU

Frédéric MENDY

Dayatoule MENDES

Josée Ilunga MUSAWU MI

EFFECTIFS

JOUR DE MATCH CIEL ET BLANC NO.9

PROGRAMME 
DE LA 20E 
JOURNÉE

CLASSEMENT

RACING CFF                04.03 / 16h00 ÉVREUX FC 27

SM Caen B                04.03 / 16h00 Blois Football 41

FC Chambly                04.03 / 18h00 C’Chartres Football

Châteaubriant                04.03 / 18h00 AS Beauvais Oise

Saint-Pryvé                04.03 / 18h00 Stade Rennais B

Saint-Malo                04.03 / 18h00 FC Rouen

Guingamp B                04.03 / 18h00 AS Poissy

Vannes OC                04.03 / 18h30 US Granville

1.  FC Rouen

2.  RACING CFF

3.  AS Poissy

4.  FC Chambly

5.  Châteaubriant

6.  Saint-Pryvé

7.  US Saint-Malo

8.  AS Beauvais

9.  ÉVREUX FC 27

10. EA Guingamp B

11. Blois Football 41

12. SM Caen B

13. US Granville

14. Stade Rennais B

15. Vannes OC

16. C’Chartres Foot

       ÉQUIPES                  PTS       J        V       N       D      Diff
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+19

+26

+8
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+4

0
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+6

+1

-4
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-7

-7

-23

-13
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PROCHAIN MATCH À DOMICILE
Samedi 25 Mars 2023 à 16h00
Stade Municipal Montbauron de Versailles
RACING CFF - AS BEAUVAIS OISE
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FORMATION DU RACING CIEL ET BLANC NO.9

FÉLICITATIONS À
CHRISTOPHE !

Le Racing félicite Christophe Ackah (U16) pour sa 
signature avec Amiens. Le Directeur Sportif, Baila Dia, 
est revenu avec nous sur cette nouvelle : 

« Nous sommes fiers de cette nouvelle signature vers 
un club professionnel. Félicitations à Christophe, 
récompensé de son travail. Christophe alternait en début 
de saison les matchs de compétition entre nos U16R1 et 
U16R3 avant de s’imposer par ses performances sur la 
première équipe, puis de signer ce contrat en faveur d’une 
structure professionnelle. Ceci est une preuve que les 
chemins ne sont pas linéaires et qu’avec du talent, mais 
surtout de la patience, beaucoup de travail, de sérieux 
et d’écoute, de belles choses souvent en découlent. 
Cette signature est également l’occasion de remercier 
et mettre en avant le travail de nos éducateurs U16 qui 
lui ont permis cette belle progression et visibilité... »

https://www.ddrimmobilier.fr/
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LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC CIEL ET BLANC NO.9

La première semaine des vacances de 
février a été marqué par le troisième stage 
de la saison organisé par le Racing. Plus de 
70 enfants ont répondu présent !

Au programme de cette semaine : des 
ateliers techniques à Yves-du-Manoir, une 
visite du Musée de la Ville de Colombes, une 
matinée futsal au Gymnase Ambroise Paré, 
une initiation à la boxe, une sortie au Laser 
Game, des oppositions de football à cinq à 
l’Urban Soccer...

Une semaine pleine de découverte qui s’est 
clôturée le vendredi par une remise de 
médailles et d’un sac garni offert par notre 
partenaire majeur DDR Immobilier.

Le Racing souhaite remercier une nouvelle 
fois l’ensemble des participants pour leur 
bonne humeur et leur sérieux. 

Un très grand MERCI également à nos 
éducateurs qui ont contribué avec brio à la 
réussite de cette semaine !

Nouveau week-end sans compétition pour la 
majeure partie de nos équipes. Deux autres 
équipes seront cependant engagées en 
compétition ce week-end. 

La réserve de Tomas Matignon se déplace 
au Stade de Vanves ce samedi à 18h00 
pour tenter de signer une dixième victoire 
en championnat cette saison. Le Racing 
est deuxième avec 30 points. Vanves est 
cinquième avec 21 unités. Le leader, Saint-
Cloud, se déplace sur le terrain de Neuilly ce 
dimanche.

Les U18R1 de Baila Dia ont rendez-vous 
avec un important quart de finale de Coupe de 
Paris Île-de-France contre le CS Cellois (R3). 
Les deux formations se sont déjà affrontées 
cette saison. C’était le 25 septembre dernier 
pour l’entrée en lice du Racing en Coupe 
Gambardella. Nos joueurs s’étaient alors 
imposés (0-2) grâce à des buts de Brayanne 
et Amara. En cas de qualification, les Ciel et 
Blanc se déplaceront sur la pelouse de l’AAS 
Sarcelles (R1) ou du FC Mantois 78 (R1) au 
prochain tour. Les demi-finales se tiendront 
le dimanche 30 avril prochain.

Deux autres rendez-vous ce
week-end du 4 et 5 mars !

Retour sur le Stage d’Hiver 
du Racing !

LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC

Merci à la Ville de Colombes pour la mise à disposition du Gymnase...

L’équipe réserve à l’entraînement cette semaine...
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https://www.ford-nanterre.fr/
https://paris-ouest-colombes.kyriad.com/fr-fr/
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De retour dans le onze de départ le week-
end dernier après un pépin physique qui 
l’a éloigné des terrains pendant plusieurs 
semaines, Arnold Vula s’est distingué pour 
son come-back en inscrivant son quinzième 
but de la saison. Notre attaquant s’est 
confié avant la réception d’Évreux.

Bonjour Arnold, le Racing a renoué avec la 
victoire la semaine dernière contre Vannes, 
et avec la manière en s’imposant par cinq 
buts d’écart. Quelle analyse portes-tu sur 
cette rencontre ?

Bonjour à tous, ça fait plaisir de renouer avec 
la victoire après la défaite difficile à digérer 
contre Granville à domicile. On s’attendait 
à un match compliqué puisque Vannes 
fait parti des équipes qui cherchent à se 
maintenir, mais on a fait un très bon match ! 

Avec ce succès, le Racing est revenu à trois 
points de la première place. Quelle sera 

la clé pour aller chercher cette montée ? 

Il n’y a pas de secret. Pour aller chercher la 
montée en National, il faudra être sérieux, 
efficace et aborder ses onze derniers matchs 
comme des finales ! 

Une blessure survenue en début d’année 
2023 t’a éloigné des terrains pendant 
plusieurs semaines. Comment as-tu vécu ce 
mini « passage à vide » ?

J’étais un peu déçu d’être blessé et de laisser 
mes coéquipiers continuer la bataille sans 
avoir la possibilité de participer aux matchs, 
mais je ne me suis pas démoralisé. J’avais 
pour objectif de revenir le plus rapidement 
possible pour pouvoir aider l’équipe.

Ce samedi, le Racing  reçoit Évreux. Comment 
abordes-tu la réception de cette équipe ? 

Nous nous attendons à un match compliqué 
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ARNOLD VULA : « J’AVAIS POUR OBJECTIF DE REVENIR LE 
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE POUR AIDER LES GARS ! »
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face à une équipe de qualité qui va tout faire 
pour venir prendre des points chez nous. 
Nous aussi, nous sommes focus et nous 
avons l’objectif de signer notre treizième 
victoire de la saison et d’aller chercher la 
première place !

- Comment s’est déroulé cette semaine de 
préparation ?

Une semaine normal, comme d’habitude. 
Du travail tactique et surtout nous 
avons essayé de corriger certains 
aspects de jeu que nous n’avons pas 
bien fait lors des matchs précédents. 

- Le Racing s’était imposé (0-5) au match 
aller contre Évreux. À quel type de rencontre 
faut-il s’attendre samedi ? Un match plus 
fermé ?

Le score final du match aller peut paraître 
flatteur puisque nous avions beaucoup 
souffert malgré la victoire. Pour tout vous 
dire, c’était un match difficile, très engagé 
(Mendes avait été exclu en début de 
deuxième mi-temps, ndlr.) face à une belle 
équipe. Comme au match aller, je pense 
que ce sera un match ouvert au vu des 
enjeux. Les deux équipes veulent prendre 
des points dans le sprint final. Évreux veut 
valider son maintien rapidement, et nous 
on veut à tout prix gagner cette première 
finale !

- Comme la plupart des joueurs de l’effectif, 
tu découvres le championnat de National 
2 cette saison. Peux-tu nous en dire plus 
sur le niveau du championnat ? Quelles 
différences avec la saison dernière ?

Oui c’est un championnat très relevé et 
équilibré. Tout le monde semble capable de 
battre tout le monde. Certes, nous sommes 
bien placé d’un point de vu comptable, mais 
il ne faut sous-estimer personne. Il n’y a pas 
de grande différence avec le championnat de 
National 3, mais le championnat de National 
2 est beaucoup plus tactique selon moi.

- Avec 15 réalisations, tu es deuxième au 
classement des buteurs derrière Touré. Fais-
tu de ce classement un objectif personnel ?

Comme tout compétiteur, je veux tout 
gagner. Je vais continuer à aider mon équipe 
en marquant le plus de but possible. Si nous 
remportons le championnat et que je termine 
meilleur buteur du championnat, ce serait 
génial, mais le collectif prime avant tout ! 

- Les supporters s’interrogent, peux-tu nous 
expliquer cette nouvelle célébration ?

Concernant la célébration, c’est parti d’une 
simple partie de ludo avec mon frère. Au 
début de celle-ci, il me malmenait, mais 
au final j’ai remporté le jeu en faisant 
une remontada. J’ai fait ce signe pour 
lui dire que j’étais un monstre et ce 
chambrage fraternel est resté ! (sourire) 

- Merci Arnold, as-tu un dernier mot pour les 
supporters ?

Merci à tous pour la force que vous nous 
donnez. Nous avons besoin de vous pour 
le reste de la saison. Venez nombreux au 
Stade Municipal Montbauron et nous vous le 
rendrons sur le terrain !

Arnold Vula Lamb Luth
Attaquant - 21 buts en 25 matchs
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NOS PARTENAIRES CIEL ET BLANC NO.9

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). 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



12


