
Les Royens-Noyonnais sont heu-
reux de leur saison. C’est légiti-
me et cela se voit. Ainsi, samedi,

ils ont encore fait montre d’un bel
enthousiasme et d’une réelle quali-
té de jeu pour tenter de faire chuter
ce FC Chambly ô combien herméti-
que aux attaques adverses. Il s’en
fallut d’ailleurs de peu, au regard de
ce ballon repris de la tête par Etshi-
mi et renvoyé par le poteau (47e).

En tout cas, libérés de toute pres-
sion, après avoir longtemps évoqué
le maintien pour seul objectif, les
promus du CFA2 visent ouverte-
ment, pour l’honneur et le plaisir, le
podium. « Je ne m’attendais pas à ça
en début de saison, mais maintenant
l’objectif est de finir troisième », résu-
me le capitaine et gardien de but
Joeffrey Dauphy.

Les arbitres du championnat
Aussi, après avoir tenu en échec

Chambly, les Royens-Noyonnais
affichent volontiers leurs certitu-
des d’être capables d’aller contra-
rier le leader Dunkerque sur son ter-
rain samedi prochain. « Nous jouons
les arbitres du championnat », s’amu-
se Dauphy.

Et si les Camblysiens ne croient
plus possible de coiffer sur le fil les
Dunkerquois malgré la défaite nor-
diste à Villemomble, qu’en sera-t-il
dans huit jours s’ils ont battu dans

la semaine Ivry en match en retard
et Valenciennes lors de la 31e jour-
née... et que Roye-Noyon réalise
effectivement une « perf » samedi à
Dunkerque ?

Une perspective à laquelle refuse
de penser l’entraîneur oisien Bruno
Luzi : « On voit que l’on n’est pas en
mesure de profiter des faux pas de

Dunkerque. Alors on est satisfait
d’avoir conforté notre deuxième pla-
ce. »

« On était venu pour ne pas per-
dre », avoue en ce sens le capitaine
camblysien Julien De Vipart.

Mission accomplie dans ce derby
intense à défaut d’être spectaculai-
re.

PH.G.

La fin de saison s’avère difficile
pour l’AC Amiens qui a concédé
une quatrième défaite de rang,
samedi chez la réserve de Metz
(4-2). « On n’a simplement plus
de jus, constate le coach Azouz
Hamdane. L’équipe est composée
de joueurs qui ont beaucoup don-
né, d’autres à cours de rythme
pour cause de blessure... C’est une
période assez difficile. Tout cela
cumulé avec le manque d’enjeu. »

Hormis des objectifs presque
de consolation, comme de faire
mieux que la saison dernière,
l’ACA n’a en effet plus rien à
jouer. Pas évident dans ces
conditions de motiver un grou-

pe qui, physiquement, atteint
ses limites. « On a des défaillan-

ces à certains postes, on le sait. J’ai

des joueurs très performants et

doués mais quand on enchaîne les

matches, je n’ai pas assez de banc

pour faire tourner l’effectif. C’est

un peu à l’image de la fin de sai-

son dernière. »
De quoi expliquer la défaite à

Metz, même si le score aurait pu
être moins lourd sans, notam-
ment, une faute « de benjamin »
sur le premier but lorrain. « Une
mésentente entre Chatalen et Ba
qui reste inadmissible. » Voilà
comment l’ACA se retrouvait à
1-1, après de plus un but refusé
pour un hors-jeu sur corner.
« Mais les arbitres sont peut-être
aussi fatigués que nous », sou-
riait, avec un soupçon d’amertu-
me, le coach d’une équipe amié-
noise à qui il reste trois rencon-
tres à disputer. Une fin de saison
qui s’annonce longue...

Etshimi bloqué
Drôle de scène devant les bancs de tou-
che à une petite demi-heure de la fin.
Invité à sortir pour enlever ses boucles
d’oreilles, Patrick Etshimi est resté de
longues minutes sans pouvoir repren-
dre le jeu. M. Vaudeville est en effet res-
té étonnement sourd aux demandes
d’Etshimi, de son entraîneur Sébastien
Dailly et de son président Philippe Les-
pine pour réintégrer la partie. L’arbitre
a ainsi provoqué inutilement l’ire des
Royens-Noyonnais (dont le président
Lespine au bord de l’apoplexie) qui ont
joué un petit moment à dix !

Erreur sur la personne
L’attaquant Joseph Mawayé a été noté
à tort sur la feuille de match comme
étant averti. L'arbitre a finalement
reconnu trois quarts d'heure après la
rencontre qu'il s'était trompé. C'est en
vérité Cambrone qui était visé par le car-
ton jaune. Restait alors aux dirigeants
de Roye-Noyon à faire modifier la
feuille de match. Pas simple...

Pringuet expulsé
L'entraîneur adjoint de l'US Roye-
Noyon, Frédéric Pringuet, a été expulsé
peu avant la mi-temps pour s'être ren-
du derrière le but prendre des nouvel-
les de Steppé qui était au sol. Pringuet
avait eu, dit-il « le feu vert des délé-
gués pour y aller ». Le quiproquo a mal
tourné et l'adjoint de Dailly a eu des
mots avec M. Vaudeville, qui a fini par
lui demander de rentrer au vestiaire.

Et maintenant Dunkerque ?
À quatre matches de la fin, l’US Roye-Noyon, libérée de toute pression,
n’a peur de personne, ni de Chambly avant-hier, ni de Dunkerque samedi.
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Sankaré et l’ACA ont concédé une 4e défaite de rang chez la réserve de Metz.
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L’AC Amiens a atteint ses limites

Seidou et les Royens-Noyonnais visent ouvertement, pour l’honneur et le plaisir,
le podium. Les Dunkerquois sont prévenus. (Photo DOMINIQUE TOUCHART)

LES MATCHES DES PICARDSi
BEAUVAIS - AMNÉVILLE .......................................... 1-0 (0-0)
Spectateurs : 200. Arbitre : M. Gonzales
BUT - Martin (46e csc).
AVERTISSEMENTS - Beauvais : Sémiri (22e),
Franchi (39e) ; Amnéville : Mihoubi (40e).
BEAUVAIS : Ferrand - Franchi, Kitambala, Henrique,
Dobelle - Sémiri, Louhoungou (Badra 73e), Sanganté,
Karagiannis - Heinry (c), Soly (Henry 85e).
AMNÉVILLE : Suzanne - Bernardelli, Martin, Kébé (c),
Ney - Fernandes, Sylla - Vairelles, Lahoussine
(El Farrouqui 85e), Mihoubi (Demba 75e) -
Prieur (Pszczcolinski 46e).
ROYE-NOYON - CHAMBLY ............................................. 0-0
Spectateurs : 500. Arbitre : M.Vaudeville.
AVERTISSEMENTS – Roye-Noyon : Hernout (12e),
De Parseval (17e), Steppé (57e), Mawayé (68e) ;
Chambly : A. Traoré (90e+2).
EXPULSION – Roye-Noyon : Pringuet
(entraîneur-adjoint, 43e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) - De Parseval, Niang,
B. Traoré, Kisonga – Cambrone, Seidou, Hernout,
Steppé – Etshimi, Mawayé.
CHAMBLY : Pinoteau – Ba, Seck (A. Traoré 82e),
M. De Araujo, De Vipart (c), Dovergne - Brusco,
Popelard (Manguele 78e), Rodrigo, Mazzocco
(Bouyer 86e) – Laurent.
COMPIÈGNE - MANTES .......................................... 0-1 (0-0)
Spectateurs : 391. Arbitre : M. Blanchet.
BUT - Preira (90e).
AVERTISSEMENTS - Compiègne : Mayuma (9e),
Armoudon (22e) ; Mantes : Ba (55e).
COMPIÈGNE : Mandanda - Marti-Piqué, Chretien (c),
Prieur, Dabo - Mayuma (Aulon 43e), Armoudon -
Martins, Duventru, Daudet (Komenan 84e) -
Gayé (Bétremieux 58e).
MANTES : Ma. Gueye - Konaté, Me. Gueye, Ba (c),
Diabira - Jbara (Preira 70e), Isli (Baradji 87e), Mbizi,
Banor - Sassi, Raddas (Diallo 90e).
METZ (b) - AC AMIENS ............................................ 4-2 (2-1)
Arbitre : M. Caron.
BUTS - Metz : Moukam (22e), Coignard (32e, 72e),
Cornet (47e) ; Amiens : Sankaré (8e, 85e sp).
AVERTISSEMENTS - Metz : Saliu (14e) ;
Amiens : Sankaré (50e).
METZ : Didillon - Donval, N’Dour, Coignard, Le -
Quemener, Croizet (c, Sannier 85e), Saliu
(0’Shaughnessy 79e), Kehli - Moukam (Bur 75e), Cornet.
AMIENS : Chatalen (c) - Maquinghem, N’Diaye
(Bourabia 60e), Niang, Ba - Collet, Ciss, Samb,
Carney (NGoma 75e) - Sankaré, Keita (Lallaigui 75e).

RESULTATS ET CLASSEMENT
COMPIEGNE - Mantes-la-Ville ..................................... 0 - 1
ROYE-NOYON - CHAMBLY ........................................... 0 - 0
BEAUVAIS - Amnéville ................................................... 1 - 0
Metz (b) - AC AMIENS .................................................... 4 - 2
Aubervilliers - Ivry .......................................................... 1 - 0
Drancy - Lens (b) ............................................................. 0 - 0
Lille (b) - Calvi .................................................................. 1 - 0
Valenciennes (b) - Poissy ............................................. 0 - 0
Villemomble - Dunkerque ............................................ 1 - 0

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 Dunkerque 94 31 18 9 4 40 18 +22
2 CHAMBLY 85 30 15 10 5 30 14 +16
3 ROYE-NOYON 76 30 11 13 6 33 25 +8
4 BEAUVAIS 76 30 12 10 8 36 36 0
5 AC AMIENS 75 31 13 5 13 35 34 +1
6 Ivry 74 30 10 14 6 31 25 +6
7 Lille (b) 74 31 12 7 12 34 35 -1
8 Calvi 73 31 11 9 11 51 42 +9
9 Mantes-la-Ville 72 31 11 10 10 36 33 +3

10 Aubervilliers 71 30 12 5 13 28 36 -8
11 Villemomble 71 30 10 11 9 32 32 0
12 Drancy 65 30 7 14 9 23 25 -2
13 Poissy 65 30 8 11 11 33 39 -6
14 Amnéville 62 30 9 8 13 36 39 -3
15 Lens (b) 62 29 9 6 14 35 44 -9
16 Metz (b) 62 31 7 10 14 32 44 -12
17 COMPIEGNE 58 30 6 11 13 24 33 -9
18 Valenciennes (b) 56 31 4 13 14 28 43 -15

MATCHES EN RETARD
Mercredi 8 mai
16 heures ROYE-NOYON - Villemomble
17 heures CHAMBLY - Ivry
19 heures Lens (b) - Amnéville
20 heures COMPIEGNE - BEAUVAIS, Poissy - Drancy.
PROCHAINE JOURNEE
Samedi 11 mai
18 heures CHAMBLY - Valenciennes (b),
AC AMIENS - Aubervilliers, Poissy - COMPIEGNE,
Ivry - BEAUVAIS, Dunkerque - ROYE-NOYON,
Amnéville - Lille (b), Lens (b) - Mantes.
19 heures Calvi - Villemomble
Dimanche 12 mai
15 heures Metz (b) - Drancy
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