
1NESLE A DÉJÀ LA RECETTE Vain-
queur (1-0) en championnat
face à Méru en début de saison,

Nesle retrouve la formation méru-
vienne pour la seule confrontation
entre deux équipes de Division
d’honneur de ce cinquième tour.
Méru reste sur quatre défaites et
Nesle espère bien profiter de cette
spirale négative pour remporter
l’acte II.

Mais les Neslois peinent eux aus-
si à avancer en championnat, où ils
occupent la onzième place. « On
verra si c’est un bon tirage une fois le
match fini. C’est du 50/50 même si
on a le petit avantage de recevoir,
admet l’entraîneur Thierry Dobel-
le. Il faut se faire respecter à domici-
le. On sort d’un résultat mitigé en
championnat (ndlr : nul 1-1 contre
Saint-Maximin) et il faut afficher un
état d’esprit revanchard. Décrocher
la qualification serait bon pour le
moral des troupes. »

Nesle sera privé de Pavan, sus-
pendu après une accumulation de
cartons jaunes.

2L’AC AMIENS DOIT METTRE
DU RYTHME Présent diman-
che dernier au stade Charas-

sain à Amiens lors du nul (1-1)
obtenu par Guignicourt face au
RC Amiens, l’entraîneur de
l’AC Amiens Azouz Hamdane a ain-
si pu récolter quelques renseigne-
ments sur l’équipe axonaise, son
adversaire demain (15 heures).

La formation d’Interdistricts pré-
sente « un profil rugueux et va au
contact » dixit Azouz Hamdane,
qui prévoit un match très compli-
qué si son équipe rate son enta-
me : « C’est le genre de match où il
faut être prêt psychologiquement à
devoir faire face à l’adversité. Mais si
on parvient à imprimer notre ryth-
me à la rencontre, ça ira. Si on ne le
fait pas, ça fait le jeu des équipes hié-
rarchiquement inférieures. Il faut
leur laisser le moins de chance
d’espérer. »

3MONTDIDIER NE VEUT RIEN
REGRETTER Le petit déplace-
ment d’une vingtaine de kilo-

mètres demain (15 heures) à
Saint-Just-en-Chaussée devrait
offrir un «joli match » selon l’entraî-
neur de Montdidier Pascal Man-
teau. Inférieur d’une division,
l’équipe d’Excellence espère

retrouver l’efficacité qui la fuit
depuis quelques matches pour pas-
ser encore une étape. « Il faut se
décomplexer pour ne pas avoir de
regrets, prévient Manteau. On sait
que cette équipe est efficace sur les
coups de pieds arrêtés. Elle est com-
posée de trentenaires, des joueurs
d’expérience. » à l’image de l’atta-
quant Romain Hecquet, bien
connu des terrains de la Somme
après avoir joué à l’ES3VB, Roye ou
encore Abbeville.

De son côté, Montdidier sera pri-
vé de Zerdab, suspendu après son

expulsion en championnat diman-
che dernier face à Chaulnes (1-1).
Lavoyer, touché au genou, est
quant à lui forfait.

4ROYE-NOYON CRAINT LE PIÈ-
GE Déjà en difficulté au tour
précédent à Vervins (Promo-

tion d’honneur), où elle a rempor-
té le plus court succès possible
(0-1), l’US Roye-Noyon (CFA) n’est
pas des plus confiantes avant son
déplacement demain (15 heures)
à Saint-Maximin (DH).

« Tous les éléments sont réunis
pour tomber dans le piège, lâche
l’entraîneur royen-noyonnais,
Sébastien Dailly. Nous avons la
chance de disputer ce 5e tour, car
c’est Vervins qui aurait dû passer vu
notre piètre prestation. Et si nous la
reproduisons, nous passerons à la
trappe. Alors j’espère que les joueurs
montreront un meilleur visage. Car
un beau parcours fait parler du club
et ça peut être une belle aventure. »

Au-delà de ce regard critique,
Roye-Noyon, invaincu cette saison
toutes compétitions confondues,
arrivera demain à Saint-Maximin
en grand favori, même si quelques
doutes planent sur l’équipe qui
sera alignée.

Ainsi l’attaquant Jérémy Vaury,
blessé à la cuisse, est forfait, alors
que le gardien de but et capitaine,

Joeffrey Dauphy, touché au pied,
était hier incertain, tout comme
Bertin d’Avesnes (douleur au tibia)
et Diallo (gastro).

En revanche, Traoré, défenseur
central de retour de suspension, et
le nouvel arrivant, le latéral Eyme-
ric Maquinghem (AC Amiens),
pourraient être alignés.

De notre correspondant
JÉROME LEVERT (avec D.C. et F.P.)

Vainqueurs 1-0 en championnat, Janssen (au centre) et les Neslois retrouvent Méru cet après-midi (16 heures) (Photo d’archives)

« Nous avons la chance
de disputer ce 5e tour, car
c’est Vervins qui aurait
dû passer vu notre
piètre prestation »
Sébastien DAILLY, Roye-Noyon

Quatre bonnes chances au tirage…
Si l’AC Amiens et Roye-Noyon (CFA) partent favoris, Nesle se frotte à Méru,
une autre équipe de DH, alors que Montdidier peut rêver d’une performance.

g FOOTBALL COUPE DE FRANCE (5e tour)

FOOTBALL
Amiens avec
le bon état d’esprit ?
D2 FÉMININE - Les Amiénoises restent
sur deux succès avec huit buts inscrits,
dont trois lors du derby à Compiègne
(3-0). Elles ne veulent pas stopper leur
dynamique en recevant demain (15 heu-
res) la lanterne rouge, Montigny-le-Bre-
tonneux. Il s’agira surtout d’aborder ce
match avec le même sérieux que
depuis le début de saison. « Si on pen-
se ce match gagné d’avance, on va
droit à la déconvenue, prévient l’entraî-
neur Dominique Chevalier. On est notre
principal adversaire. Il faut se montrer
humble et solidaire en conservant le
goût de l’effort. »
/ AMIENS SC - MONTIGNY
Demain, 15 heures, à Amiens, stade annexe
de La Licorne. Arbitre : M. Dereuder.

RUGBY
Le RC Amiens
en quête de points
FÉDÉRALE 3 - « Il y a de plus en plus de
monde qui vient nous voir et on n’a pas
envie de décevoir notre public », confie
Michaël Lopata, l’entraîneur du
RC Amiens, qui reçoit demain Houilles.
Après trois belles prestations, mais seu-
lement un point au compteur, les Amié-
nois espèrent décrocher leur première
victoire. « Houilles est une grosse équi-
pe, qui est allée décrocher le nul à Cour-
bevoie, poursuit Michaël Lopata. On
n’est pas en position de relégable, mais
on ne peut pas se contenter de battre
les deux derniers de la poule. » À noter
que Rauline, Leraillé et Leclaire, bles-
sés, seront absents.
/ RC AMIENS - HOUILLES
Demain, 15 heures, stade Charassain.

/ NESLE (DH) - MÉRU (DH)
Aujourd’hui, 16 heures, à Nesle,
stade Auffeve. Arbitre : M. Pluche.
NESLE : Ansel (g), Leroy, Rossi, Delcuze, Duflot,
Palisse, Dumont, Garnier, Fleureau, Janssen,
Bridoux, Soumahoro, El Basraoui,
le reste à désigner.

/ GUIGNICOURT (PID) - AC AMIENS (CFA)
Demain, 15 heures, à Guignicourt,
stade municipal. Arbitre : M. Delpech.
AC AMIENS : Gningue et Yattabaré (g),
Martinez, Ben Braham, Ba, Diarra, Matondo,
Alpou, Benaries, Sankharé, Tagaye, Despois
de Folleville, Lebrun, Aabid, Sagouti, Collet.

/ SAINT-JUST (PID) - MONTDIDIER (Exc.)
Demain, 15 heures, à Saint-Just-en-Chaussée.
Arbitre : M. Hachette.
MONTDIDIER : Jullien (g), Carlier, Gaffé,
Robalo, Fagot, Senkez, Durieux, Cayeux,
Zonard, Mahilé, Vivier, Delique, Boufarssi,
Desesquelle, Pellet, Mallet ou Meceffah.

/ ST-MAXIMIN (DH) - ROYE-NOYON (CFA)
Demain, 15 heures, à Saint-Maximin,
stade Michel-Letellier. Arbitre : M. Esneu.
ROYE-NOYON : Dauphy (?), Lefebvre (g),
Bertin d’Avesnes (?), Paternotte, Traoré,
Diallo (?), Kissonga, Maquinghem, Hernout,
Dégardin, Djiré, Cambrone, Steppé,
Niang, Gohiri, Janeszko, Nazon.

TELEX

PROGRAMME ET CLASSEMENT
Demain

15 heures BEAUVAIS - L’Aigle
AMIENS - Houilles

Marcq-en-Baroeul - Pont-Audemer
Saint-Denis - Evreux

15 h 15 Epernay - Courbevoie

CLUBS Pt. J. G. N. P. Dif
1 Saint-Denis 14 3 3 0 0 +74
2 Epernay 13 3 3 0 0 +48
3 Courbevoie 10 3 2 1 0 +23
4 BEAUVAIS 9 3 2 0 1 +15
5 Houilles 8 3 1 1 1 +20
6 Marcq-en-Baroeul 8 3 2 0 1 -1
7 Evreux 5 3 1 0 2 -7
8 AMIENS 1 3 0 0 3 -40
9 L’Aigle 0 3 0 0 3 -53

10 Pont-Audemer 0 3 0 0 3 -79

DIVISION 2 FÉMININE
Demain

15 heures AMIENS - Montigny
Dijon - COMPIEGNE
Algrange - Rouvroy

Bischheim - Templemars Vendeuil
Gravelines - Val d'Orge
Vendenheim - Nancy

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 Algrange 16 4 4 0 0 17 5 +12
2 Vendenheim 14 4 3 1 0 16 0 +16
3 Gravelines 13 4 3 0 1 8 4 +4
4 Templemars Vendeuil 10 4 2 0 2 5 10 -5
5 Nancy 10 4 2 0 2 5 3 +2
6 AMIENS 10 4 2 0 2 12 6 +6
7 Bischheim 10 4 2 0 2 5 5 0
8 Dijon 8 4 1 1 2 6 11 -5
9 Val d'Orge 8 4 1 1 2 4 9 -5

10 COMPIEGNE 8 4 1 1 2 2 6 -4
11 Rouvroy 7 4 1 0 3 3 7 -4
12 Montigny 4 4 0 0 4 2 19 -17
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