
La tension était palpable avant
le début du match, hier au sta-
de Andre Coël. Auteurs d’une

mauvaise préparation (une victoi-
re, deux nuls, trois défaites), les
Royens-Noyonais abordaient la sai-
son sans certitudes. Heureuse-
ment pour eux, ils sont tombés
face à l’adversaire idéal pour se
relancer, et faire le plein de
confiance.

Plombé par une interdiction de
recruter par la FIFA, Drancy doit
piocher dans ses équipes jeunes
pour trouver onze joueurs et, du
coup, fait pâle figure sur le terrain.

Roye-Noyon prend donc rapide-
ment le jeu à son compte. Diallo et
Steppé sont bien alimentés sur les
côtés. Le premier allume la premiè-
re mèche, avec un centre-tir que
Vaury dévie au-dessus du but fran-
cilien (7e). Et le second va faire
mouche. Sur un centre de Vaury, la
remise de la tête de Janeszko est
parfaite pour Steppé, lequel gagne
son duel face à Timera (1-0, 13e).

C’est le début de match, et de sai-
son, idéal pour les joueurs de
Sébastien Dailly, guère mis en diffi-

culté. Parfois approximatifs à la
relance, et déstabilisés par Ourega,
le seul joueur adverse dangereux,
ils peuvent compter sur un bon
Jean-Baptiste Paternotte pour se

rassurer. Devant, les espaces se
multiplient, et Janeszko va s’en
donner à cœur joie. Déjà auteur
d’un tir sur la barre (31e), la recrue
en provenance de Beauvais hérite
du ballon après un contre mené
par Vaury, un autre ex-Beauvai-
sien, et va gagner son duel pour
doubler la mise (2-0, 42e).

En pleine confiance, Janeszko
récidive après la pause. Sur un cen-
tre fort de Mohamed Diallo, il pla-
ce son pied en opposition et le bal-
lon file sous la barre francilien-

ne (3-0, 48e). Avec deux buts et
une passe décisive, Janeszko réus-
sit des débuts marquants.

Le break est fait. Roye-Noyon
peut alors se contenter de gérer.
Dauphy préserve son invincibilité
devant Ourega (60e), puis en toute
fin de match (82e).

Pour cette première ,
l’US Roye-Noyon a donc assuré et
s’est rassurée. Mais elle devra
confirmer face à des équipes bien
mieux armées.

ÉMILE FORATIER

LA TRIBUNE PRÊTE EN SEPTEMBRE ?

Roye-Noyon en a profité
pour bien se lancer
Les joueurs de Sébastien Dailly se sont logiquement imposés, hier face à une faible
équipe de Drancy. Trois buts marqués, aucun encaissé et le plein de confiance en prime.

ROYE-NOYON 3
DRANCY 0

Mi-temps 2-0
Spectateurs : 180. Arbitre : M. Galibert.
BUTS - Steppe (13e), Janeszko (42e, 48e).
AVERTISSEMENTS - Roye-Noyon :
Bertin d’Avesnes (38e), Kisonga (76e).
ROYE-NOYON - Dauphy (c)-
Bertin d’Avesnes, Paternotte, Traoré,
P. Diallo - M. Diallo, Niang, Djiré
(Hernout 29e), Steppé - Vaury
(Kisonga 72e), Janeszko (Nazon 63e).
DRANCY - Timera - Dahchour (c), Ekani,
Gomes, Mahibou - Ghili, Keita
(Fofana 89e), Etou, Ourega - Bolongo
(Selbonne 86e), Herouat.

/ La tribune du stade de Roye est
toujours en travaux. Pour l’instant,
aucune date d’inauguration précise,
mais Philippe Lespine « espère bien
l’avoir pour le premier derby à
domicile ». Il est prévu le 21
septembre, contre l’AC Amiens.

Anthony Janeszko a activement participé au large succès de Roye-Noyon devant une équipe de Drancy très limitée. (Photo GUILLAUME CLEMENT)

Sébastien DAILLY
(entraîneur de Roye-Noyon)
« On a surtout livré une bonne
première mi-temps. Les joueurs
se sont vite projetés vers l’avant,
ils étaient plus dans l’action que
dans la réaction. Surtout mes
attaquants ont marqué, et c’est
très bon pour la confiance.
Malheureusement, on est un peu
sortis du match en seconde
période, on s’est désuni. On a
encore du travail, le groupe va
monter en puissance, surtout
offensivement. Des garçons
comme Vaury ou Janeszko vont
progressivement s’approcher du
niveau CFA. Je vais aussi
récupérer des joueurs suspendus,
et ça fera du bien, surtout au
milieu du terrain. En tout cas, c’est
un bon résultat, mais ça reste le
premier match. »
Malik HEBBAR
(entraîneur de Drancy)
« Dans le jeu, on n’a pas été tant
en difficulté. On offre surtout des
buts sur de grosses erreurs de
placement. Roye-Noyon a trouvé
un schéma très direct qui nous a
mis en échec, et a été très efficace.
Les garçons auraient mérité un
but, mais ça n’a pas souri. »

Avec deux buts
et une passe décisive,
l’ex-Beauvaisien
Anthony Janeszko
réussit des débuts
marquants.

LA PHRASE
« Ce résultat est un soulagement, mais il
va falloir trouver des milieux défensifs.
En plus, Djiré s’est blessé pendant le
match. Il passera sans doute une IRM
mardi, mais là on est à sec. »
Philippe Lespine, président de l’US ROEY-NOYON

RESULTATS
CHAMBLY - Villemomble ............................................... 1 - 0
ROYE-NOYON - Drancy ................................................ 3 - 0
Quevilly - AC AMIENS ..................................................... 1 - 0
Dieppe - Aubervilliers ................................................... 1 - 0
Lens (b) - PSG (b) .............................................................. 1 - 2
Lille (b) - Mantes-la-Ville ............................................. 2 - 0
Sannois-St-Gratien - Ivry ............................................. 1 - 0
Exempt : Beauvais

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 24 août
16 heures Aubervilliers - ROYE-NOYON
17 heures Ivry - Dieppe, Drancy - Lille (b)
18 heures BEAUVAIS - Quevilly,
Paris SG (b) - CHAMBLY,
AC AMIENS - Sannois-Saint-Gratien,
Mantes-la-Ville - Lens (b)
Exempt : Villemomble

gFOOTBALL CFA (1re journée)

LE CHIFFRE

50000L’amende en dollars
infligée à Drancy

par la FIFA en plus de l’interdiction
de recruter. En cause, un non-
respect des délais pour engager
un joueur venu de Moldavie.
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