
Le rendez-vous était fixé à
15 h 30 hier au stade
André-Coel à Roye. Hormis

Kisonga, arrivé avec quelques minu-
tes de retard, anciens et nouveaux
joueurs de l’US Roye-Noyon étaient
à l’heure pour cette reprise de
l’entraînement.

Au total, dix-neuf éléments dont
deux joueurs à l’essai (Zouhair El
Aris et Jérémy Bossekota ; lire par
ailleurs) qui, après la traditionnelle
pesée et la remise des équipe-
ments, ont écouté, dans le vestiaire
le discours, passionné, du prési-
dent, Philippe Lespine.

« Je suis très heureux d’être parmi
vous, débutait-il avant de passer
aux choses plus sérieuses. J’attends
et nous attendons beaucoup de rigu-
eur de votre part. Nous avons, ici, une
règle qui est de ne s’occuper que de
nous. Nous sommes encore "petits" et
on ne joue pas dans la même cour
que les autres, mais cela n’empêche
pas de bien faire. J’ai appris une cho-
se, c’est qu’avec du boulot, la réussite
est au bout. »

Quid des objectifs de l’USRN ?
« L’an dernier, nous avons fait une
superbe saison pour un promu (4e),
mais il ne faut pas oublier que la
deuxième année est toujours plus dif-
ficile, prévient Lespine. Concernant
le groupe, je fais confiance à "Seb"
(ndlr : Sébastien Dailly, l’entraî-
neur). J’ai remarqué qu’il avait appor-
té un peu plus de maturité. Tout ce
que j’ai demandé au staff, c’est le
maintien et de pratiquer du jeu. Il ne
faudra pas se louper en début de
championnat et si l’on peut jouer les
trouble-fête, comme la saison derniè-
re, on le fera. »

S’il n’était prévu qu’une prise de

contact, les joueurs n’ont évidem-
ment pas échappé à un petit foo-
ting de vingt minutes, avant un peu
de renforcement musculaire. De
quoi avoir un premier avis sur l’état
physique des troupes.

«Les trois premiers jours nous per-
mettent de régler l’aménagement des
joueurs, l’administratif comme le
médical, détaille Sébastien Dailly.
Mais nous allons vite rentrer dans le
vif du sujet, car certains ne sont évi-

demment pas prêts. Il faut donc
remettre tout le monde à niveau. Le
groupe a gagné en maturité et en
poids offensif. Il est aussi plus équili-
bré avec comme l’année dernière des
joueurs revanchards. Nous avons
cinq matches de préparation pour
dégager une équipe. »

Afin de «gagner du temps » dans la
cohésion, Dailly et Pringuet, son
adjoint, ont trouvé un système origi-
nal. Lors des journées à deux entraî-
nements (matin et après-midi), les
joueurs déjeunent ensemble. Si les
menus sont concoctés par les coa-
ches, ce sont eux qui font la cuisine.
« Ces moments de partagent sont
importants pour se découvrir » assu-
re Dailly. C’est peut-être la bonne
recette.

De notre correspondant
FRANCK PEAUCELLIER

Huit recrues étaient présentes hier aux côtés de Dailly (à gauche) : Bertin d’Avesne, Postel, Vaury, Aralai, Nazon, Escande, Djiré et Janeszko (de gauche à droite). (Photos F.P.)
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Roye-Noyon se veut discret
Dix-neuf joueurs étaient présents hier pour la reprise de l’entraînement de
l’USRN. Objectif cette saison : « le maintien » annonce le président Lespine.

L’AC Amiens reprend
demain
CFA - Après Beauvais lundi, Chambly et
Roye-Noyon hier, l’ACA sera le dernier
club picard de CFA à retrouver les ter-
rains, demain. L’entraînement est pré-
vu à 10 heures au stade Henri-Leclercq.

LE POINT
LE STAFF TECHNIQUE
Entraîneur : Azouz Hamdane.
Adjoint et préparateur physique : Cédric
Blomme.
Préparateur physique spécifique aux blessés :
José Dos Santos.
Entraîneur des gardiens : Francis Thorrignac.
LES JOUEURS
Ils restent : Kouton, Maquinghem, Martinez,
Sagouti, Sankaré, Keita, Matondo, Alpou,
Tahin, Ba, Collet, Bouras, Moreira.
Ils arrivent : Gningue (Louhans-Cuiseaux),
Yatabare (Meaux), Aabid (Armentières),
Burton (Bry), Ben Braham et Despois de
Folleville (Red Star), Benaries (Les Herbiers),
Dilemfu (Amiens SC).
Ils partent : Carney et Dié (Grande-Synthe),
Nd iaye ( Be auv a is ) , Cha t a le n
(Ailly-sur-Somme), Ziouziou, Niang, Ngoma,
Aït-Ahmed (?)
L’INTERSAISON
Reprise de l’entraînement : vendredi 12 juillet
Matches amicaux :
Samedi 20 juillet contre Dieppe (CFA)
Mardi 23 juillet contre Boulogne-sur-Mer
(National)
Samedi 27 juillet contre Villemomble (CFA)
Mercredi 31 juillet contre Lille (b) (CFA)
Samedi 3 août contre Grande-Synthe (CFA2)
Samedi 10 août contre Compiègne (CFA2)

Deux joueurs
à l’essai à l’USRN
Deux joueurs à l’essai étaient présents
hier à la reprise de l’entraînement de
Roye-Noyon : Zouhair El Aris, milieu de
terrain offensif gauche qui a joué en D1
marocaine et qui avait une licence au
Plessis-Brion (1re division Oise), la sai-
son dernière et Jérémy Bossekota, un
milieu défensif capable de jouer en
défense centrale.

FOOTBALL
Lacour signe
à l’Amiens SC
NATIONAL - Comme annoncé
dans notre édition d’hier,
l’Amiens SC a officialisé la signa-
ture de Yohan Hautcoeur (31 ans),
milieu de terrain passé notam-
ment par Le Mans, Saint-Etienne,
et Chateauroux, depuis deux sai-
sons.
Le club a également enregistré la
signature d’un second milieu de
terrain expérimenté : Guillaume
Lacour. A 32 ans, en provenance
d’Evian Thonon Gaillard, Lacour a
participé au match opposant les
Amiénois aux joueurs de l’UNFP
mardi soir, en tant qu’adversaire
de l’ASC. Les négociations n’ont
donc pas traîné, puisque le club a
officialisé l’arrivée du joueur dès
hier midi.

Après un footing de vingt minutes, les joueurs ont eu droit à une séance de renforcement
musculaire sous les yeux de Frédéric Pringuet (à gauche) et Sébastien Dailly.

FOOTBALL
EXPRESS

Anthony Janeszko a soif de buts
Après un an à Beauvais, où il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu, l’atta-
quant Anthony Janeszko n’est pas venu sans objectif à Roye-Noyon.
« Ça ne s’est pas passé comme je le voulais à Beauvais, explique-t-il. De
mon côté comme du leur, personne ne voulait prolonger l’aventure. Ici le
projet m’a plu et je veux faire une saison pleine, pour pouvoir rebondir
(ndlr : Janeszko n’a que 22 ans). J’espère finir meilleur buteur en mar-
quant entre 15 et 20 buts. » Alors qu’il n’a disputé, l’an dernier, aucun des
deux derbys contre sa nouvelle équipe avec Beauvais - « C’était un choix
des coaches » - le néo royen-noyonnais n’arrive pas sans repère. « Je
connais un peu Vaury que j’ai croisé à Beauvais. Mais surtout David Step-
pé avec qui j’ai joué trois ou quatre ans à Avion. »

LE POINT i
LE STAFF TECHNIQUE
Entraîneur : Sébastien Dailly.
Adjoint et préparateur physique : Frédéric Pringuet.
LES JOUEURS
Ils arrivent : Janeszko (Beauvais), Escande (Choisy-au-
Bac), Djiré (Paris FC), Nazon (Lorient), Bertin-d'Avesnes
(Calvi), Gohiri (Viry-Chatillon), Postel et Arzalaï
(Amiens), Vaury (Nesle).
Ils restent : Dauphy, Lefèvre, Hernout, Cambrone,
Traoré, Dégardin, Diallo, Kisonga, Niang, Steppé,
Douvillé.
Ils partent : Seidou (Lille, prêt à Mouscron, D2 belge),
Bochet (Boussu Dour Borinage, Belgique), Moulet
(Le Pontet), Mawayé (Trélissac), Lagarrigue
(La Réunion), Etshimi (Paris FC), De Parseval
(Montargis), N'Guessan, Devaux.
MATCHES AMICAUX
Samedi 20 juillet
À Ressons-sur-Matz contre Chambly (CFA).
Mercredi 24 juilllet
À Péronne contre Lille (b) (CFA).
Samedi 27 juillet
À Saint-Gratien contre Sannois- Saint-Gratien (CFA).
Mardi 30 juillet
À Roye contre Amiens SC (National).
Samedi 3 août
À Rosières-en-Santerre contre Aubervilliers (CFA).
Samedi 10 août
À Roye contre Croix (CFA2).
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