
Les deux promus picards du
CFA2 pourraient bien finir sur
le podium. Appréciable et

apprécié de part et d’autre, com-
me leur opposition d’hier qui, à
défaut d’être spectaculaire, a clai-
rement démontré combien ces
deux équipes ne veulent décidé-
ment rien lâcher.

Ainsi, Roye-Noyon a essayé jus-
qu’au bout de déstabiliser ce bloc
camblysien qui ne s’affole
jamais. De même, les hommes de
Bruno Luzi ont tenté d’exploiter le
moindre contre, à l’image de Lau-
rent, pourtant diminué et devant
lequel le rassurant Dauphy a dû

sortir de sa surface et dégager de la
tête (85e).

Si Chambly avait concrétisé ce
semblant d’occasion, cela aurait
été très dur pour Roye-Noyon,
tout près d’ouvrir la marque en
début de seconde période quand
le ballon, repris de la tête par Etshi-
mi suite à un coup franc d’Her-
nout, était renvoyé par le poteau
(47e). Un instant d’égarement pour
le coach camblysien Bruno Luzi.

Un 0-0 prévisible qui
témoigne d’une usure logique
Un signe du destin pour son capi-

taine Julien De Vipart : « Ces der-
niers temps, on a pris des buts sur
coups de pieds arrêtés alors on a
beaucoup travaillé le sujet. Sur la
même action, il y a deux semaines,
on aurait pris le but. Là, on s’en sort
bien et oui, j’y vois un signe ! »

Un signe qui indique la deuxième
place à Chambly, voire le « titre »
de meilleur deuxième des quatre
groupes du CFA, ce qui placerait le
club oisien en pole-position pour
une promotion administrative en
National.

A Roye-Noyon, loin de ces consi-
dérations, il y avait un vrai plaisir à
tenir la dragée haute au dauphin
de Dunkerque que Joeffrey
Dauphy et ses partenaires iront jus-
tement défier samedi prochain.

« Avec la même envie de réussir »,
signale Dauphy, satisfait de sa soi-
rée : « Loin de démériter contre le
deuxième, on a joué et on mérite
peut-être mieux que le nul, avec cet-
te barre. »

Les Royens-Noyonnais se sont
effectivement hissés à la hauteur
de ce duel très attendu, en s’arra-
chant sur tous les ballons d’entrée.
M.Vaudeville les a ainsi « carton-
nés » somme toute généreuse-
ment... Néanmoins, des frappes de
Rodrigo (7e) et Popelard (35e) rap-
pelaient qu’avec Chambly le dan-
ger pouvait arriver à tout moment.

Le danger, également, venait
plus étonnamment de son gardien
Pinoteau qui s’emmêlait les pin-
ceaux devant De Parseval eu ris-
que de concéder un but gag (42e).

En seconde période, après la tête
d’Etshimi que l’on sait, une inter-
vention dans la surface de Dover-
gne sur Cambrone fit frémir le
public (55e). Puis un raid de Brusco
au profit de Laurent devant lequel
Dauphy jaillissait entretenait
l’espoir de voir un but avant la fin
(61e).

Las, malgré ces situations spora-
diques, on n’échappait pas au 0-0
prévisible qui, par ailleurs, témoi-
gne d’une usure logique avec ce
calendrier de folie imposé depuis
un mois au CFA.

PHILIPPE GRAND

« C'était plutôt
un bon match
de football avec
deux styles différents. »
Sébastien Dailly,
entraîneur de Roye-Noyon

ROYE-NOYON 0
CHAMBLY 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, Mazzoco
(Bouyer 86e) – Laurent.

g FOOTBALL CFA

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 avec lesquelles ni l'arbitre ni
ses assistants l'avaient vu jouer jus-
que-là, l'attaquant Royen-Noyonnais
Patrick Etshimi est resté de longues
minutes sans pouvoir reprendre le jeu.
M. Vaudeville est en effet resté étonne-
ment sourd aux demandes d'Etshimi,
de son entraîneur Sébastien Dailly et
de son président Philippe Lespine,
appuyées par son assistant, pour réinté-
grer la partie. L'arbitre a ainsi provoqué
inutilement l'ire des Royens-Noyon-
nais (dont le président Lespine au bord
de l'apoplexie) qui ont ainsi joué un
petit moment à dix !

Erreur sur la personne
L'attaquant royen-noyonnais Joseph
Mawayé a été noté à tort sur la feuille
de match comme étant averti. L'arbitre
a finalement reconnu trois quarts d'heu-
re après la rencontre qu'il s'était trom-
pé. C'est en vérité Cambrone qui était
visé par le carton jaune. Restait alors
aux dirigeants de Roye-Noyon de faire
modifier la feuille de match. Pas sim-
ple...

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 de son équipe afin
d'aller prendre des nouvelles de Steppé
qui était au sol. Pringuet avait eu, dit-il
« le feu vert des délégués 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 deman-
der de rentrer au vestiaire.
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Sébastien DAILLY
(entraîneur de Roye-Noyon)
« Je suis satisfait de mes joueurs
qui ont produit du jeu contre une
équipe de Chambly toujours aussi
difficile à jouer et qui ferme très
bien les espaces. C'était plutôt un
bon match de football avec deux
styles différents. On a été
rigoureux sur les coups de pieds
arrêtés où ils sont généralement
forts et, au final, je suis juste un
peu frustré de ne pas avoir
obtenu la victoire car je pense
qu'on la méritait. Pour moi, on a
gagné « aux points » même si
on a manqué un peu de justesse
dans la zone de vérité. Mais
contre la meilleure défense du
championnat, c'est compliqué. »
Bruno LUZI
(entraîneur de Chambly)
« Avec ce 0-0, on a fait du
Chambly en ne concédant aucune
occasion hormis cette tête sur la
barre. Offensivement, on n'a pas
trop pesé avec des joueurs
fatigués qui jouent même, pour
certains, un peu blessés. Au bout
du compte, je suis satisfait du
résultat qui nous permet de
consolider notre deuxième place.
L'agressivité de Roye-Noyon en
début de match montre qu'ils
étaient loin d'être en roue libre
comme ils l'avaient annoncé !
Mais on s'en doutait et nous
n'avons pas été surpris, nous
savions que ce serait un combat.
De toute façon, nous, on ne
demande rien à personne, on ne
passe pas de coups fils aux
adversaires avant les matches... »

Pas de but mais de l’engagement,
tout le monde est content
Si personne ne s’est économisé lors du derby Roye-Noyon - Chambly,
les occasions de but ont été rares et, au final, le nul satisfait les deux équipes.

Les Camblysiens Brusco (à gauche) et Popelard serrent Kisonga dans un derby engagé et disputé. (Photos DOMINIQUE TOUCHART)

À CHAUD

RESULTATS ET CLASSEMENT
Vendredi
COMPIEGNE - Mantes-la-Ville .................................... 0 - 1
Hier
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),
Poissy - COMPIEGNE, Ivry - BEAUVAIS,
Dunkerque - ROYE-NOYON, AC AMIENS - Aubervilliers,
Amnéville - Lille (b), Lens (b) - Mantes.
19 heures Calvi - Villemomble
Dimanche 12 mai
15 heures Metz (b) - Drancy
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