
Entre le leader du CFA et la lan-
terne rouge de la DH, il n'y a
pas eu photo hier après-midi à

Saint-Maximin où l'équipe de
Jean-Michel Lardier n'a pas vrai-
ment existé face à celle de Sébas-
tien Dailly, ravi par le sans-faute
des siens. « Le contenu que nous
avons proposé a permis de gagner en
contrôlant la situation » résumait-il
après coup.

Il est vrai que ses joueurs ont pris
le match par le bon bout en s'instal-
lant d'emblée dans la moitié de ter-
rain adverse. Une première occa-
sion de but se présentait à Nazon,
un peu pris de court (7e). Puis Step-
pe adressait un bon tir (8e). « On a
eu la bonne attitude en respectant le
jeu et l'adversaire » ajoute Dailly qui
redoutait un remake du tour précé-
dent, où Roye-Noyon a galéré à Ver-
vins (Promotion d’honneur) pour

s'imposer 1-0 en bénéficiant d'une
grande prestation de Dauphy, son
gardien de but. Or cette fois, hormis
cueillir en toute sérénité quelques
ballons de-ci de-là, le capitaine
royen-noyonnais n'a pas été inquié-
té du match.

Son vis-à-vis saint-maximinois,
Ferreira, a, inversement, eu l'occa-
sion de briller. Il ne pouvait toute-
fois rien face à une magnifique
volée de Janezsko après un centre
de Maquinghem consécutif à une
transversale de Degardin (30e). Une
superbe action qui laissait toutefois
des regrets à Jean-Michel Lardier,
l'entraîneur de Saint-Maximin :
« C'est frustrant car si Roye-Noyon
est d'un niveau supérieur, et même si
on a beaucoup couru, ce but vient
trop vite et relève d'une erreur, car on
ne doit pas laisser jouer comme ça
leur nº6 (Degardin) dans l'axe ».

Nazon manque un penalty
Mené 1-0, Saint-Maximin était

encore inquiété par Nazon (35e,
47e) et concédait un second but,
œuvre de Maquinghem passé à
l'offensive sur son côté droit. Pas-
seur sur le premier but et donc
buteur sur le second, Emeric
Maquinghem, transfuge de
l'AC Amiens qui jouait hier son pre-
mier match avec l’US Roye-Noyon
(USRN), montrait ainsi ce qu'il va
pouvoir apporter à sa nouvelle équi-
pe.

L’USRN ne lâchait pas la bride.
Nazon s’échappait. Coupé par Lie-
vequin, il obtenait un penalty logi-
que dont il se chargeait pour... voir

son tir repoussé par Ferreira (59e) !
Quant aux Saint-Maximinois, ils

finissaient par s’approcher enfin du
but de Dauphy, en particulier
quand ils se sont retrouvés en supé-
riorité numérique, après la blessu-
re de Niang (luxation du coude),

alors que les trois remplacements
réglementaires avaient été effec-
tués à Roye-Noyon. Un appréciable
baroud d’honneur d’une équipe
sérieuse mais stérile, et pour laquel-
les Royens-Noyonnais sont appa-
rus bien trop forts.

PHILIPPE GRAND

Anthony Janeszko (en bleu), aux prises avec Lievequin, a ouvert la marque d’un but magnifique. (Photos DOMINIQUE TOUCHART)

ST-MAXIMIN (DH) 0
ROYE-NOYON (CFA) 2

Mi-temps : 0-1
Spectateurs : 120. Arbitre : M. Esneu.
BUTS - Janeszko (30e), Maquinghem (55e)
AVERTISSEMENTS – Saint-Maximin :
Ajouaou (68e) ;
Roye-Noyon : Degardin (21e).
SAINT-MAXIMIN : Ferreira, Lelievre,
Darsoulant (c), (Abramowski 65e),
Lievequin, Pires Da Silva, Nait (Leroux
66e), Said, Ajouaou, Eddardi, Taullée,
Kaci (Roger 66e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c), Maquinghem,
Niang, Traoré, Kisonga, Degardin, Akichi,
Steppe, Nazon (Hernout 72e), Janeszko
(Cambrone 77e), Gohiri (Escande 70e).

/ Roye-Noyon recevra Beauvais
en CFA samedi et en profitera pour
inaugurer la nouvelle tribune de son
stade. Ce derby s’était soldé par
un éclatant succès la saison passée
(4-1). Il avait été marqué par des
incidents avec le Collectif isarien,

groupe de supporters beauvaisiens.
/ Le Collectif isarien a prévu de se
déplacer à Roye samedi. Ses
membres seront notamment
encadrés par plusieurs stadiers.
Avant-hier, ils ont été pris à partie à
Laon lors du match Laon - Beauvais.

g FOOTBALL COUPE DE FRANCE (5e tour)

L’AS BEAUVAIS ET SES SUPPORTERS EN VUE LA PHRASE
« Je suis très satisfait mais marquer un
troisième but aurait été une bonne chose,
car on ne sait jamais ce qui peut arriver
en coupe quand on voit qu’on finit à dix
après la blessure d’un joueur »
Philippe LESPINE, président de l’US Roye-Noyon

Passeur décisif puis buteur, Maquinghem, ici devant Taullée, a fait des débuts
remarqués avec Roye-Noyon hier à Saint-Maximin.

LE CHIFFRE

3Toujours invaincue cette
saison, l’US Roye-Noyon n’a
concédé que 3 buts en neuf

matches officiels (7 en CFA et 2 en
Coupe). C’est dire combien la tâche
de Saint-Maximin était difficile...

LES RÉSULTATS DU 5e TOUR

Samedi
Chevrières (PH) - Chambly (CFA) ............................. 0-2 a.p.
Mers (Excellence) - Amiens SC (Nat) ............................. 0-6
Nesle (DH) - Méru (DH) ...................................................... 2-1
Soissons (PID) - Saint-Quentin (CFA2) ........................... 1-2
Laon (DH) - Beauvais (CFA) ....................................... 1-3 a.p.
Breteuil (PH) - Creil (DH) .................................................... 2-3
Hier
Buire-Hirson (PH) - Chantilly (DH) .................................. 1-2
Chauny (PH) - Itancourt-Neuville (PH) ................. 2-0 a.p.
Estrées-Saint-Denis (1re div.) - Tergnier (PID) .............. 2-0
Grandvilliers (1re div.) - Pont (PH) .................................... 1-3
Guignicourt (PID) - AC Amiens (CFA) .............................. 0-6
Saint-Just (PID) - Montdidier (Excellence) .................. 2-0
Saint-Maximin (DH) - Roye-Noyon (CFA) ................... 0-2
Villeneuve (PH) - Fère-en-Tardenois (PID) .................. 5-1

Tirage mercredi
Le tirage au sort du 6e tour se
déroulera mercredi à Amiens, au
siège de la Ligue de Picardie, à
partir de 19 heures. Les matches
se dérouleront samedi 26 et
dimanche 27 octobre.

Roye-Noyon
sans l’ombre
d’un doute
Dominateurs de bout en bout,
les Royens-Noyonnais se sont
qualifiés facilement.
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