
Devant plus de 1 200 specta-
teurs, dont une grande partie
se trouvait dans la toute nou-

velle tribune de 900 places inaugu-
rée avant le coup d’envoi, l’US
Roye-Noyon a logiquement enlevé
un derby très animé pour conforter
son étonnante place de leader.
Mais comment parler de surprise
au regard du match d’hier ?

Beauvais a juste fait illusion en
menant au score à la mi-temps,
presque contre le cours du jeu,
compte tenu de sa difficulté à être
véritablement dangereux dans une
nouvelle organisation en 4-3-3, où
Mercier évoluait comme attaquant
de pointe.

L’équipe beauvaisienne a seule-
ment trouvé la solution sur coup
de pied arrêté. D’abord avec un
coup franc de Mendes repris adroi-
tement de la tête par Vanoukia
(30e), qui lui permettait alors d’éga-
liser. Puis un penalty de Mercier,
obtenu par Heinry accroché par Dji-
ré (45e), qui lui donnait donc l’avan-
tage. Pour le reste, ce fut assez pau-

vre offensivement (un seul tir
cadré en seconde période !) de la
part des joueurs beauvaisiens aux
brassards noirs, portés en mémoi-
re de Bruno Metsu pour lequel une
minute de silence fut scrupuleuse-
ment respectée.

Dix points séparent
les deux équipes
Inversement, avec son jeu long et

direct, Roye-Noyon a posé de
sérieux problèmes, dans le sillage
de ses ex-Beauvaisiens (Dauphy,
Bertin d’Avesnes, Janeszko, Vaury),
très motivés face à leur ancienne
équipe. Ils ont notamment su profi-
ter de ses habituelles erreurs défen-
sives. A l’image du premier but où

Dobelle relançait directement
dans les pieds de Bertin d’Avesnes.
Son centre trouvait alors Vaury,
libre de tout marquage, qui contrô-
lait de la poitrine et enchaînait par
une reprise à bout portant (14e).
Dauphy se mettait aussi en éviden-
ce, comme sur cette intervention
devant Mercier juste après l’ouver-
ture du score (15e).

Dès le début de la seconde pério-
de, Vaury, intenable, frappait enco-
re. A nouveau laissé seul, il plaçait
cette fois une tête sur un centre de
Cambrone (51e). C’est ensuite
Janeszko qui entrait en scène,
après avoir remplacé Bertin
d’Avesnes à la mi-temps.

Il commençait par donner une bal-

le de but au remuant Steppé qui,
après avoir déjà eu plusieurs oppor-
tunités en première mi-temps (22e,
28e, 33e), trouvait le poteau (60e).
Finalement, Janezsko se chargeait
lui-même de marquer le troisième
but. Lui aussi esseulé, il reprenait
un coup franc de Cambrone simple-
ment effleuré par Pinoteau, trop
court dans sa sortie (78e).

Ce Roye-Noyon très enthousias-
mant tenait ainsi son succès face à
ce Beauvais toujours décevant. Dix
points séparent désormais les
deux équipes qui se retrouveront
samedi prochain (18 heures au sta-
de Pierre-Brisson) en Coupe de
France.

VINCENT DESMARET

ROYE-NOYON 3
BEAUVAIS 2

Mi-temps : 1-2.
Spectateurs : 1 150. Arbitre : M. Da Cunha.
BUTS - Roye-Noyon : Vaury (14e, 51e),
Janeszko (78e) ; Beauvais : Vanoukia (30e),
Mercier (45e sp).
AVERTISSEMENTS - Roye-Noyon :
Cambrone (69e) ; Beauvais : Heinry (41e),
Mercier (76e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) -
Maquinghem, Paternotte, Traoré, Diallo -
Djiré (Degardin 64e), Akichi - Bertin
d’Avesnes (Janeszko 46e), Steppé,
Cambrone - Vaury (Hernout 81e).
BEAUVAIS : Pinoteau - Sidibé
(Armoudon 46e), Vanoukia, Henrique,
Dobelle - Heinry (c), Sanganté, Prieur -
Laup (Sémiri 66e), Mercier,
Mendes (Ouedraogo 74e).

Janeszko, auteur du but vainqueur, prend le dessus sur Henrique et la défense beauvaisienne mise à mal par des
Royens-Noyonnais conquérants. (Photo DOMINIQUE TOUCHART)

/ Après avoir provoqué des
incidents lors du match de la
saison passée, les supporters
beauvaisiens du Collectif
isarien se sont encore fait
tristement remarquer hier à Roye.

/ Finalement placés dans une
partie de la nouvelle tribune, ils se
sont en effet battus entre eux
pendant la deuxième mi-temps !
/ L’un d’eux a dû être transporté
par les pompiers à l’hôpital après
avoir été blessé aux côtes.

Porté par ses ex-Beauvaisiens,
Roye-Noyon s’impose en leader
Un doublé de Vaury et un but de Janezsko, deux anciens joueurs de Beauvais,
ont permis à l’US Roye-Noyon de concrétiser sa domination. La voici seule en tête !

Sébastien DAILLY
(entraîneur de Roye-Noyon)
« C’est une belle victoire qui, sur
l’ensemble du match, n’est pas
volée. Avec la nouvelle tribune,
devant ce public, on voulait
enflammer le match. A l’arrivée,
la fête est totale ! Si on continue à
garder ce courage et cette
humilité, on sera toujours en
mesure de gagner d’autres
matches. Bien sûr que le
classement je le regarde, mais
c’est pour voir les points d’avance
que nous avons sur les équipes
du bas de tableau ! »
Albert FALETTE
(entraîneur de Beauvais)
« Si nous sommes obligés de
marquer quatre buts pour gagner
un match à l’extérieur, ça devient
impossible. Nous commettons
trop d’erreurs en défense. Sur les
trois buts, nous ne sommes pas
au marquage, c’est inadmissible,
surtout de la part de joueurs
d’expérience. »

BAGARRE DANS LE COLLECTIF ISARIEN

g FOOTBALL CFA (8e journée)

LA PHRASE
« J’étais motivé à 200% aujourd’hui.
Parce qu’en face, c’était Beauvais
qui n’a pas été correct avec moi. Et parce
qu’aujourd’hui, c’était l’anniversaire de
ma mère. Je lui dédie ces deux buts. »
Jérémy Vaury, attaquant de l’US Roye-Noyon

RESULTATS ET CLASSEMENT
ROYE-NOYON - BEAUVAIS ........................................... 3 - 2
Villemomble - AC AMIENS ............................................. 1 - 2
Drancy - Dieppe .............................................................. 2 - 0
Lens (b) - Quevilly ........................................................... 2 - 0
Lille (b) - Sannois-Saint-Gratien .................................. 2 - 1
Mantes-la-Ville - Aubervilliers .................................. 2 - 0
Paris SG (b) - Ivry ............................................................ 1 - 2

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 ROYE-NOYON 24 8 4 4 0 12 5 +7
2 Ivry 23 8 5 0 3 12 10 +2
3 AC AMIENS 21 8 4 1 3 9 7 +2
4 Mantes-la-Ville 21 7 4 2 1 7 4 +3
5 Sannois-St-Gratien 21 8 4 1 3 10 9 +1
6 Lille (b) 20 7 3 4 0 14 6 +8
7 Quevilly 20 8 3 3 2 8 6 +2
8 Paris SG (b) 18 7 3 2 2 12 9 +3
9 CHAMBLY 18 7 3 2 2 9 7 +2

10 Dieppe 16 8 2 2 4 7 11 -4
11 Aubervilliers 15 8 2 1 5 8 14 -6
12 BEAUVAIS 14 7 2 1 4 7 10 -3
13 Lens (b) 14 7 2 1 4 7 12 -5
14 Villemomble 11 7 1 1 5 6 11 -5
15 Drancy 11 7 1 1 5 7 14 -7
16 Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 2 novembre
17 heures Quevilly - CHAMBLY, Ivry - Mantes-la-Ville.
18 heures BEAUVAIS - Villemomble,
AC AMIENS - Paris SG (b), Aubervilliers -Drancy,
Dieppe - Lille (b), Sannois-St-Gratien -Lens (b).

LE CHIFFRE

11Depuis le 2 février (0-1
contre Poissy), Roye-Noyon
n’a plus perdu à domicile.

Soit une série de onze matches en
CFA, dont quatre victoires en
quatre rencontres cette saison.

À CHAUD
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