
Le tirage du cinquième tour
avait été plutôt avare en « affi-
ches ». Celui du sixième tour,

effectué hier soir au siège de la
Ligue de Picardie à Amiens, a lui
livré un programme plutôt allé-
chant. À commencer par une
revanche entre l’Olympique
Saint-Quentin et l’AC Amiens.
« J’aurais préféré un club un peu plus
à notre portée mais ça reste un
match de coupe, sourit le secrétaire
général du club axonais André
Demoor. Mais la dernière fois que
l’on s’est rencontrés, on avait mon-
tré une belle résistance en étant éli-
minés en prolongation. » En fait,
l’an passé, l’OSQ et l’ACA avaient
dû aller jusqu’à la séance de tirs au
but pour se départager, Fleureau
ayant ouvert le score à la 86e minu-
te, Sagouti égalisant à la 89e. Le pré-
sident amiénois Rachid Hamdane
s’en souvient : « On était vraiment
passés difficilement, il va falloir
qu’on soit très vigilants pour aller au
septième tour. Saint-Quentin est
une belle équipe, joue au ballon et ça
nous convient ».

Autre affiche, le duel de CFA
entre l ’AS Beauvais et
Roye-Noyon. Hasard du calen-
drier, les deux clubs vont se croiser
dès ce week-end en champion-
nat ! « Déjà, on joue chez nous » rela-
tivise le président beauvaisien
Alain Piquant, qui a lui-même tiré
le nom de son adversaire. « Ce sera
un avantage d’être à domicile car le
match sera forcément compliqué.
Quand deux "gros" se rencontrent,
c’est un peu dommage. Maintenant,
c’est la coupe : il faut passer, quelle
que soit la manière ». Du côté de
Roye-Noyon, le secrétaire général
Daniel Tavernier aurait lui aussi
souhaité un autre adversaire.

« C’est d’autant plus dommage
qu’on les reçoit déjà samedi. Mais ça
aurait pu être pire, on aurait pu tom-
ber sur l’Amiens SC ! »

Chantilly tire le gros lot
L’Amiens SC, c’est Chantilly qui

en a hérité. Dirigeant de l’équipe
première, Raymond Wasse estime
les chances cantiliennes à « 15 à
20%. Les joueurs seront gonflés à
bloc, alors pourquoi pas réaliser un
résultat ? Même si l’Amiens SC n’est
pas bien classé actuellement, ça res-
te une équipe de National. Pour

nous, les années se suivent mais ne
se ressemblent pas puisque l’an pas-
sé, nous étions tombés sur le Petit
Poucet, Fère-en-Tardenois ». Face à
une formation de DH qu’il ne
connaît pas, le coach amiénois Oli-
vier Echouafni reste méfiant. « S’ils
sont là, c’est qu’ils ont des qualités.
Pour passer, on devra aborder la ren-
contre avec le même sérieux que
face à Mers (ndlr : victoire 6-0). Il
n’y a rien de mieux que la compéti-
tion pour essayer différentes organi-
sations sur le terrain, ce sont de vrais
tests grandeur nature. Comme

joueur, j’ai déjà connu des désillu-
sions en coupe alors prudence. »

Avec Beauvais, Roye-Noyon et
l’AC Amiens, Chambly sera le qua-
trième représentant du CFA pour
ce sixième tour. Les Camblysiens
ont échappé à un « gros »... et des-
cendent même encore de niveau
dans l’adversité. Après avoir élimi-
né Choisy (DH) puis Chevrières
(PH), ils seront cette fois opposés à
Saint-Just (PID). Une rencontre qui
devrait se disputer le samedi à
16 heures, à la demande du prési-
dent saint-justois.

SOPHIE ROGUEZ

/ L’Amiens SC jouant en Coupe de
la Ligue le 29 octobre, la rencontre
face à Chantilly sera avancée au
samedi... voire au vendredi. Le
match pourrait en effet se jouer le
24 à la Licorne.
/ Les journées de DH, PH et PID des

26 et 27 octobre sont maintenues.
En DH, Creil - Nesle et Senlis -
Chantilly se joueront le
1er novembre ; Pont - Albert,
Villeneuve - Camon (b), Chauny -
Breteuil (PH) et Harondel -
Saint-Just (PID) le 17 novembre.

LE CHIFFRE

6Le nombre de clubs de
National éliminés au tour
précédent (Le Poiré-sur-Vie,

Colomiers, Uzès, Colmar, Orléans
et Luzenac). Un chiffre que
Chantilly aimerait voir grandir...

CHANTILLY - AMIENS AVANCÉ

Un programme alléchant
pour le sixième tour
Effectué hier soir, le tirage du sixième tour de la Coupe de France a offert de belles
affiches avec notamment un duel de CFA entre Beauvais et Roye-Noyon.

Beauvais - Roye-Noyon ou Saint-Quentin - AC Amiens : le tirage du sixième tour hier promet de belles affiches pour les 26 et 27 octobre prochains. (Photo FRED DOUCHET)

LA PHRASE
« Je me souviens d’un match
il y a quelques années entre Creil et
l’Amiens SC. Les professionnels amiénois
n’étaient passés qu’aux tirs au but alors
pourquoi ne pas tout envisager ? »
Raymond WASSE (Chantilly)

COUPE DE FRANCE : 6e TOUR
Samedi 26 et dimanche 27 octobre

Beauvais (CFA) - Roye-Noyon (CFA)
Estrées-Saint-Denis (1re div.) - Creil (DH)
Saint-Quentin (CFA2) - AC Amiens (CFA)

Saint-Just (PID) - Chambly (CFA)
Chantilly (DH) - Amiens SC (National)

Nesle (DH) - Villeneuve-Saint-Germain (PH)
Pont-Sainte-Maxence (PH) - Chauny (PH)

COUPE DE PICARDIE : 3e TOUR
Dimanche 27 novembre

14 h 30 Buire-Hirson - Guise
Liancourt - Crépy-en-Valois

Villers-Bretonneux - ASPTT Laon
Hermes-Berthecourt - Amiens-Montières

Holnon-Fayet - Guignicourt
Grandfresnoy - Conty-Loeuilly

Fère-en-Tardenois - Itancourt-Neuville
Chevrières - Soissons FC

Saint-Leu d’Esserent - Arsenal-Beautor
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