
L’histoire de Samir Bertin
d’Avesnes, qui vient de s’enga-
ger pour deux ans à l’US

Roye-Noyon (USRN), est, selon ses
dires, « incroyable mais vraie ».

Le Comorien, natif de Moroni
(capitale de l’archipel des Como-
res), a débuté le football à l’âge de
13 ans dans un petit club de Mar-
seille, Le Burel. Puis tout s’accélère.
« Dès la fin de ma première saison
j’intègre le centre de formation du SC
Bastia et trois ans après, je signe pro,
raconte-t-il. Entre-temps, tous les
attaquants des 15 ans nationaux
étaient blessés et le coach m’a appelé.
Je marque 9 buts en trois matches et
je finis la saison avec 22 réalisa-
tions. Je deviens champion de France
avec les 15 ans de Bastia. Je côtoie
Lilian Laslandes, Florian Maurice et
je partage la chambre de Jocelyn
Gourvennec. C’était vraiment énor-
me. »

Dailly : « Avec son parcours, il a
beaucoup de cordes à son arc »
En froid avec son entraîneur de

l’époque, Bernard Casoni, Bertin
d’Avesnes casse son contrat et part
à Évian-Thonon-Gaillard pour la sai-
son 2008-2009. Puis ce sera Beau-
vais pendant deux ans et, après six
mois sans club, il passe un an et
demi à Calvi. «Au total, j’ai fait 7 mat-
ches en Ligue 1, 20 en Ligue 2 et une
centaine en National, énumère-t-il.
Et j’ai passé neuf ans dans mon île
adoptive, la Corse. »

Samir Bertin d’Avesnes a égale-
ment connu toutes les sélections
jeunes en équipe de France, des
U15 aux U19, et une avec son pays

d’origine, il y a un an.
A compter du 10 juillet, date de la

reprise de l’entraînement, Roye-
Noyon sera, à 27 ans, son sixième
club. «Maturité, expérience, polyva-
lence... Avec son parcours, il a beau-
coup de cordes à son arc », souligne
son nouvel entraîneur Sébastien
Dailly.

Attaquant ou milieu de terrain,
poste qu’il occupait sous le maillot
beauvaisien, Samir a évolué arrière
latéral avec Calvi. « Je l’ai bien aimé
dans ce registre lors du match aller en
Corse, ajoute Dailly. Il se projette
vers l’avant et je pense qu’au début ce

sera sa position avec nous. »
« Personnellement je préfère atta-

quant ou "neuf et demi", répond
l’intéressé. Mais je ne me prends pas
la tête avec ça, le principal c’est de
prendre du plaisir. »

En tout cas, Bertin d’Avesnes espè-
re s’inscrire dans la durée à l’USRN :
« Il est temps de me poser. Je suis
venu pour m’installer avec ma com-
pagne, Aurélie, qui est originaire
d’Amiens. Le discours du coach m’a
plu. Je n’ai jamais connu de montée
alors pourquoi pas avec
Roye-Noyon. »

De notre correspondant
FRANCK PEAUCELLIER

Quatre nouvelles
arrivées à Compiègne
Relégué en CFA2, l’AFC Compiègne conti-
nue de reconstruire son équipe. Ainsi,
quatre nouveaux joueurs ont signé :
Mehdib Tayeb (gardien de but), Bafodé
Diakhaby (arrière gauche), Yves Owo-
mat (arrière droit) et Jean-Michel Debè-
ve (attaquant). Tayeb (21 ans), sans club
la saison dernière, a été formé à Cha-
teauroux puis a évolué à Boulogne-
Billancourt (DH). Diakhaby (24 ans), éga-
lement sans club la saison passée, fait
son retour à l’AFCC puisque, formé au
Paris SG, il avait déjà joué à Compiègne
il y a trois ans avant de partir au FC
Brussels (D2 belge). Owomat (21 ans),
qui avait participé aux deux matches
d’essai, portait depuis plusieurs années
les couleurs de Chantilly (DH). Debève
(28 ans), évoluait la saison écoulée en
DH à Toulouse Saint-Jo.
Par ailleurs les pistes menant aux
milieux de terrain François Borgniet
(ex-Bertrix) et Kenzi Zenadi (ex-Sedan)
sont toujours d’actualité.

Martins vers Choisy ?
Non conservé par Compiègne, le milieu
offensif Loïc Martins pourrait rebondir
en Division d’honneur. Il est en effet en
contact avec l’US Choisy-au-Bac, pro-
mu à ce niveau, et échange régulière-
ment avec l’entraîneur coascien Mic-
kaël Faria. À Choisy, Martins rejoindrait
de nombreux anciens Compiégnois.

Decorde à Balagny
Le gardien de but Arnaud Decorde, qui
évoluait depuis quatre ans à Clermont
(PH), s’est engagé avec l’US Bala-
gny-Saint-Epin. Balagny est l’un des
promus en DH.

Suite et fin
Les trois derniers matches du premier
tour de la Coupe de France ont lieu
demain (15 heures) : Vaumoise -
Mareuil-sur-Ourcq, Gouvieux - Mouy,
JSAR Compiègne - Machemont

CLUB PAR CLUB i
AS BEAUVAIS-OISE

LE STAFF TECHNIQUE
Entraîneur : Albert Falette.
Adjoint et préparateur physique : Rachid Jhouri.
Entraîneur des gardiens : Kamel Bouzid.

LES JOUEURS
Ils arrivent : Pinoteau (Chambly), Ouedraogo (Jura-Sud),
N’Diaye (AC Amiens), Bidouzo (Créteil), Prieur et
Armoudon (Compiègne), Rodrigues (Drancy), Vanoukia
(Cherbourg), Laup (Orléans).
Ils restent : Mercier, Heinry, Henrique, Moutia-Poullé,
Karagiannis, Dobelle, Maison, Kitambala, Sangante,
Semiri.
Ils intègrent le groupe fanion : Henry, Ngwatala,
Mackiona (g).
Ils pourraient rester : Mendes, Lourde.
Ils partent : Franchi (Trélissac), Janeszko (Roye-Noyon),
Pointeau (Compiègne), Montay (Les Herbiers),
Louhoungou (Angleterre ?), Besic (Chambly), Badra
(arrêt), Ferrand, Inthasane, Guezoui, Matutu, Adeduji,
Soadrine, Soly, Bouderbal.
Il reste mais quitte le groupe fanion : Boulghalache.

L’INTERSAISON
Reprise de l’entraînement : lundi 8 juillet.
Matches amicaux :
Samedi 20 juillet (lieu à désigner) contre Quevilly (CFA).
Mercredi 24 juillet à Saint-Aubin-les-Elbeuf contre
Rouen (National).
Samedi 27 juillet à Laboissière contre Viry-Châtillon
(CFA2).
Mercredi 31 juillet à Beauvais contre Dieppe (CFA).
Samedi 3 aout à Ressons contre Lens "b" (CFA).
Mercredi 7 août à Saint-Gratien contre
Sannois-Saint-Gratien (CFA).
Samedi 10 août (lieu à désigner) contre Amiens "b"
(CFA2).

FC CHAMBLY
LE STAFF TECHNIQUE
Entraîneur : Bruno Luzi.
Adjoint : Florent Routier.
Préparateur physique : Gaëtan Le Cavorzin.

LES JOUEURS
Ils arrivent : Garel, Traoré et Marena (Poissy), Brisset
(Ivry), Cabit (Aubervilliers), Batubinsika (libre), Besic
(Beauvais), Demetz (Crèvecoeur).
Ils restent : Deberles, Doucouré, De Auraujo, De Vipart,
Dovergne, Traoré, Barry, Ba, Salvador, Seck, Popelard,
Rodrigo, Manguele, Goergen, Brusco, Laurent, Dutruge,
Badirou, Poix, Dansoko.
Il pourrait rester : Baherlé.
Ils partent : Pinoteau (Beauvais), Bouyer
(Issy-les-Moulineaux), Mazzocco, Chabal, Mete.

L’INTERSAISON
Reprise de l’entraînement : mercredi 10 juillet.
Matches amicaux :
Mercredi 17 juillet à Bray-Dunes contre Dunkerque
(National).
Samedi 20 juillet à Ressons contre Roye-Noyon (CFA).
Samedi 3 août à Chambly contre Paris FC (CFA).
Mercredi 7 août à Avion contre Lens "b" (CFA).
Samedi 10 août à Dieppe contre Dieppe (CFA).
Mercredi 14 août à Chambly contre Compiègne (CFA2).

US ROYE-NOYON
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.
Il intègre le groupe fanion : Douvillé.
Ils partent : Seidou (Lille, prêt à Mouscron, D2 belge),
Bochet (Boussu Dour Borinage, Belgique), Moulet
(Le Pontet), Mawayé (Trélissac), Lagarrigue
(La Réunion), Etshimi, N’Guessan, De Parseval, Devaux.

L’INTERSAISON
Reprise de l’entraînement : mercredi 10 juillet.
Matches amicaux :
Samedi 20 juillet à Ressons 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 Rosière-en-Santerre contre
Aubervilliers (CFA).
Samedi 10 août à Roye contre Croix (CFA2).

gFOOTBALL CFA

Chambly a fait le tour
Sauf opportunité de dernière minute, le
FC Chambly a bouclé son recrutement.
« On a gardé nos joueurs en nous ren-
forçant devant, résume le prési-
dent Fulvio Luzi. C’était l’objectif. »
Seul reste en suspens le cas de Pier-
re-Baptiste Baherlé. Chambly aimerait
garder le milieu offensif prêté par Bou-
logne mais n’a « aucune nouvelle » du
club de la Côte d’Opale.

Bouyer à Issy
Non conservé par Chambly, Kevin Bou-
yer s’est engagé à Issy-les-Mouli-
neaux, relégué de DH parisienne.
L’ex-attaquant de Chantilly n’a pas
réussi à s’imposer au FC Chambly.

Mawayé et Moulet
ont trouvé
Partis de Roye-Noyon, Joseph
Mawayé et Keny Moulet ont retrouvé
un club en CFA. Le premier a signé à
Trélissac et le second vient de s’enga-
ger avec Le Portet (CFA).

Beauvais y est presque
De retour de vacances ce week-end,
Albert Falette va avoir plusieurs dos-
siers à traiter d’ici la reprise le 8 juillet.
Il doit notamment éclaircir les condi-
tions de l’essai effectué par Basile Kara-
giannis à Compiègne et faire le point
sur l’avenir, beauvaisien ou pas, de
Jonathan Mendes. Même si celui-ci ne
reste pas, aucune autre recrue n’est
attendue.

FOOTBALL
EXPRESSEt revoilà Bertin d’Avesnes

en Picardie !
Passé par Beauvais avant deux ans à Calvi, le polyvalent comorien
Samir Bertin d’Avesnes est de retour en Picardie, à l’US Roye-Noyon.

LES AUTRES POINTS

La polyvalence de Samir Bertin d’Avesnes sera très précieuse à son nouveau
club, l’US Roye-Noyon, où il a signé deux ans.

CFA
EXPRESS

LE POINT A L’AFC COMPIEGNE
LE STAFF TECHNIQUE
Entraîneur : Vincent Mathey
Adjoint : Mathieu Lematte
Assistant : Gérard Bette
Préparateur physique : Armand Zeliscko
LES JOUEURS
Ils pourraient arriver : Borgnet (Bertrix, D3 belge),
Zenadi (Sedan "b"), Riet et Tourte (Senlis)
Ils arrivent : Dourdainne (Plessis-Robinson), Pointeau
(Beauvais), Bouhenna (Bertrix, D3 belge), Benmansour
(Caen) , Owomat (Chant i l ly ) , Debève
(Toulouse-Saint-Jo), Tayeb et Diakhaby (sans club).
Ils restent : Chrétien, Aulon, Rosset, Komenan, Benoît.
Ils intègrent le groupe fanion : Legrand (g), Stokowski,
Simon, Jurion, N’Gambali, Sall.
Il devrait partir : Duventru.
Ils partent : Leleu et Daudet (Toulon), Prieur et
Armoudon (Beauvais), Grampeix (Jura-Sud), Martins
(Choisy-au-Bac ?), Meunier, Mandanda, Schianchi,
Gayé, Bétremieux, Mayuma, Fofana, Marti-Piqué,
Henia, Gendrey, Dia, Bunel, Meité.
L’INTERSAISON
Reprise de l’entraînement : lundi 22 juillet
Matches amicaux :
Samedi 3 août (lieu à désigner) contre Sedan "b" (CFA2)
Mercredi 7 août (lieu à désigner) contre Drancy (CFA)
Samedi 10 août (lieu à désigner) contre AC Amiens (CFA)
Mercredi 14 août à Chambly) contre Chambly (CFA)
Samedi 17 aout à Crépy contre Amiens "b" (CFA2)
1re journée de CFA2 : samedi 24 août

Jérémy Vaury signe
à Roye-Noyon
L’ancien attaquant de l’AS Beau-
vais-Oise, Jérémy Vaury, qui
était retourné à Nesle (DH) en
cours de saison passée, a signé
hier en fin d’après-midi à
l’US Roye-Noyon. L’an dernier,
après avoir fait des essais à
Chambly, il avait déjà failli
re joindre avec le club
royen-noyonnais. Sébastien
Dailly lui avait même fait signer
une licence, mais Beauvais
s’était opposé à ce transfert,
arguant qu’il évoluait dans le
même groupe de CFA.
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