
Avant la venue de Drancy,
Sébastien Dailly voulait une
réaction de ses cadres, suite à

la performance insipide du der-
nier match amical, perdu face à
Croix. Il a été entendu. Les leaders
ont répondu présent : Jeoffrey
Dauphy, impeccable sur sa ligne
quand les Franciliens ont poussé
en fin de match, Jean-Baptiste
Paternotte qui soulage à lui tout
seul la défense, Samir Bertin
d’Avesnes très bon dans l’apport
offensif, même s’il a parfois souf-
fert derrière, ou encore Mohamed
Diallo, précieux sur son côté droit
et auteur d’une passe décisive.

« On s’est dit avant la rencontre
qu’il fallait mettre de côté nos
matchs de préparation, les oublier
pour se concentrer sur ce qu’on
avait fait de bien à l’entraînement.
On savait qu’on aurait en face de
nous une équipe athlétique, et
même si ce n’était pas le top niveau,
on ne pouvait pas rêver mieux pour
une entrée en matière » résume
Anthony Janeszko, l’homme du
match.

« On n’aura pas trois buts
d’avance à chaque fois »
Arrivé cet été de Beauvais, où il

n’est pas parvenu à s’imposer en
deux saisons, le jeune attaquant
est revanchard. Déjà buteur à deux
reprises lors de la préparation, il
termine ce premier match avec
deux buts et une passe décisive en
soixante minutes. « Je suis en
confiance, et ce genre de match va
m’en donner encore plus, prédit-il.
Ça se voit sur le deuxième but, j’arri-

ve à la reprendre au milieu de tous
les défenseurs sur le centre de Moha-
med Diallo. Ma saison est bien par-
tie, j’espère confirmer contre Auber-
villiers. »

À travers Janeszko, c’est globale-
ment l’attaque de l’USRN qui a maî-
trisé son sujet contre une équipe
drancéenne sanctionnée par la
FIFA cet été (amende et interdic-
tion de recrutement) et qui devra
ramer pour éviter la relégation.
Avec Vaury, l’équipe s’est notam-

ment trouvé un point de fixation
efficace. « C’est vrai qu’on fait sur-
tout une bonne première période,
poursuit Janeszko. On s’est bien
trouvé dans une défense qui laissait
pas mal d’espaces, mais on a encore
une marge de progression. Devant
bien sûr, mais aussi derrière. On doit
apprendre à mieux gérer nos fins de
matches, savoir garder le ballon
pour éviter de se mettre en danger.
On n’aura pas trois buts d’avance à
chaque fois. »

EMILE FORATIER

MICKAËL DESPOIS DE FOLLEVILLE.
Attaquant de l’AC Amiens.

/ Comment analysez-vous cette
première défaite à Quevilly (1-0 ) ?
On s’est procuré des occasions
qu’on n’a pas mises et eux, sur leur
premier corner, ils marquent de la
tête. Pourtant, le coach nous a mis
en garde en nous prévenant qu’ils
étaient performants sur leurs
coups de pied arrêtés. En première
mi-temps, ils n’ont même pas frap-
pé une seule fois au but. Après, on
a poussé pour égaliser et franche-
ment, je pensais qu’on allait y arri-

ver vu la manière dont on jouait
mais on n’y est pas parvenu. On a
été inefficaces offensivement.
/ Pourquoi avez-vous quitté le
Red Star pour revenir à l’AC
Amiens ? Quand le nouvel entraî-
neur du Red Star, Laurent Four-
nier, est arrivé, il m’a dit que j’étais
son deuxième choix. La concurren-
ce ne me faisait pas peur mais ils
ont voulu diviser mon salaire par
deux sachant que je devais payer
un loyer de 800 ¤ par mois. Cela ne
m’intéressait pas mais si j’avais
gardé le même salaire, je serai res-
té en essayant de devenir titulaire.

C’est dommage car je me sentais
bien là-bas et deux semaines
avant sa nomination, j’avais refusé
une offre de Boulogne-sur-Mer.
J’ai donc décidé de revenir à l’AC
Amiens où je veux rebondir et me
relancer.
/ Estimez-vous que l’AC Amiens
peut jouer la montée ? On a les
joueurs pour et il y a une profon-
deur de banc. Maintenant, le cham-
pionnat est un marathon et on doit
réagir dès samedi à domicile face à
Sannois-Saint-Gratien.

Propos recueillis par

RACHID TOUAZI

Un doublé pour une première
La première victoire de l’US Roye-Noyon, samedi à domicile
face à Drancy, a été marquée par le doublé d’Anthony Janeszko.

gFOOTBALL CFA (1re journée)

« On a été inefficaces offensivement »

Aujourd’hui
TIR A L’ARC
4e étape de Coupe du monde à
Wroclaw (Pologne) jusqu’à dimanche.
CYCLISME
Formerie (3-juniors-Pass')
Mardi
BASKET-BALL
Match amical : SQBB - Lille
VOLLEY-BALL
Reprise de l’entraînement à Beauvais
Jeudi
CYCLISME
Championnats de France Avenir
sur route à Albi (jusqu'à dimanche)
HOCKEY-SUR-GLACE
Amical : Amiens - Caen (19 heures)
Vendredi
FOOTBALL
National :
Bourg-Péronnas - Amiens (20 heures)
DH : Abbeville - Chambly (b) (20 h 30)
HANDBALL
Tournoi au Coliseum avec l’Amiens
PH,
Rouen (N1), Massy et Vernon (Pro D2)
(et samedi)
BASKET-BALL
Match amical : Denain - SQBB
EQUITATION
Jumping de Ronquerolles
(jusqu’à dimanche)
Samedi
FOOTBALL
CFA : Aubervilliers - Roye-Noyon
(16 heures) ; Amiens AC - Sannois SG,
Beauvais - Quevilly,
Paris SG (b) - Chambly (18 heures).
CFA2 : Amiens (b) - Marck,
Evry - Compiègne,
Saint-Quentin - Poissy (18 heures)
DH : Creil -Senlis (18 heures)
CYCLISME
Ressons (2-3-juniors-Pass’)
BASKET-BALL
Match amical : SQBB - Orchies
Dimanche
FOOTBALL
DH : Nesle - Choisy-au-Bac
Méru - Saint-Maximin
Ailly - Beauvais (b)
Laon - Chantilly
Balagny - Camon (15 heures)
CYCLISME
Etreux (2-3-juniors-Pass’)
TRIATHLON
Triathlon du château de Chantilly
MOTOCROSS
Course nationale quads et
side-cars à Plainville et championnat
de Picardie Promotion.
ATHLETISME
Trail de Drucat
la Cro Magnon (15,8 km)
Inscriptions : 06.81.61.39.90.
Trail de Bailleul (11km et 17km)
Inscriptions : 03.22.28.70.42.

Roye-Noyon
a le deuxième budget
Philippe Lespine, le président de
l'USRN, est revenu sur le budget du
club, publié dans nos colonnes samedi.
Il est de 650 000 ¤, et pas 725 000 com-
me annoncé. Roye-Noyon reste toute-
fois le deuxième budget picard en CFA,
toujours devant Chambly (620 000 ¤)
et l'AC Amiens (600 000 ¤), mais loin
derrière Beauvais (1,4 million).

Dailly seul sur le banc
L'entraîneur de l’US Roye-Noyon
n'avait pas de problème de place sur
son banc samedi. Sébastien Dailly était
seul avec ses remplaçants, puisque
son adjoint, Frédéric Pringuet, est enco-
re suspendu deux matches.

Djiré sorti sur civière
Déjà court en milieux de terrain, les
Royens-Noyonnais ont perdu Abdou-
laye Djiré à la demi-heure de jeu same-
di. Touché au genou, il a été emmené
sur une civière et devrait passer une
IRM en début de semaine, lorsque
l'hématome aura dégonflé.
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Auteur du premier but, Steppé (à gauche) a montré la voie. (Photo G. CLÉMENT)

AGENDA

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

LES MATCHES DES CLUBS PICARDS
ROYE-NOYON-DRANCY : 3-0 (2-0)
Spectateurs : 180. Arbitre : M. Galibert.
BUTS - Steppé (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.

QUEVILLY - AC AMIENS : 1-0 (1-0)
Spectateurs : 630. Arbitre : M. Brobeck.
BUT - Martin (24e).
AVERTISSEMENTS - Quevilly : Bernard (63e),
Giboyau (84e) ; Amiens : Sagouti (89e).
QUEVILLY : Coulibaly – Giboyau, Weis (c), Beaugrard,
Bernard – Ouahbi (Dembélé 74e), Bouvet (Dia 58e),
Martin, Archimbaud (Gouget 81e) – Mayulu, Barcelo.
AC AMIENS - Gningue – Maquinghem, Ba, Martinez,
Ben Braham – Dilemfu (Tagaye 68e), Alpou (Sagouti 87e),
Matondo, Sankaré (c) – Keita (Aabid 74e),
Despois de Folleville.

CHAMBLY - VILLEMOMBLE : 1-0 (0-0)
Spectateurs : 353. Arbitre : M. More.
BUT - Brisset (74e sp).
CHAMBLY : Deberles - De Araujo, I. Traoré, De Vipart (c),
Dovergne - Popelard, Seck - Laurent (Karagiannis 54e),
Brusco, Maréna (Raddas 54e) - Brisset (Ba 80e).
VILLEMOMBLE : N’Dingha - Pakombé, Mazarin,
Penel (c), Nsimba - Salmier (Tatim 64e),
Hamme (Baoué 75e), Kamara, Toulliou (Ebouya 78e) -
Gagnon, Kébé.
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