
Les tendances ne sont donc pas
inversées dans la première
manche d’un derby qui en

connaîtra une deuxième dès same-
di en Coupe de France.
L’US Roye-Noyon continue d’être
tout en haut, seul leader, toujours
invaincu et même invincible à
domicile. L’AS Beauvais reste coin-
cée en bas du classement, à un ryth-
me de relégable (trois défaites et
un nul sur les quatre dernières jour-
nées), loin de jouer le rôle d’un pré-
tendant à la montée.

1LE JEU Le contraste a été frap-
pant. D’un côté, Roye-Noyon
s’est appuyé sur des principes

de jeu clairement définis, en y met-
tant « le courage et la volonté », a
souligné son entraîneur Sébastien
Dailly. De l’autre, Beauvais a enco-
re joué de manière brouillonne
avec « un manque d’envie », consta-
tait son défenseur central Henri-
que. A l’arrivée, le match a logique-
ment basculé en faveur de l’équipe
qui en voulait et pouvait le plus
(3-2), alors qu’elle était menée au
score à la mi-temps après avoir
elle-même mené.

Roye-Noyon affiche des certitu-
des après lesquelles Beauvais court
toujours, comme l’illustrent les
incessants changements de systè-
me tactique opérés d’un match à
l’autre par Albert Falette, en quête
de la bonne formule. Sans compter
la très grande fragilité de sa défen-
se, tant dans l’axe que sur les côtés,
qui a laissé trop d’espace à la force
de percussion offensive adverse,
emmenée par Vaury.

2LES JOUEURS Les ex-Beauvai-
siens de Roye-Noyon ont fait
mal à leur ancien club, animés

par un esprit de revanche, à l’image
de Vaury : « Je ne voulais pas me
rater. Beauvais n’a pas été correct

avec moi quand j’ai demandé à par-
tir pour des problèmes personnels,
en ne me laissant pas signer à Roye
en début d’année (ndlr : il était fina-
lement allé à Nesle en DH). »

D’autres individualités royennes
ont répondu présents, de la solide
défense centrale Paternotte-Trao-
ré à l’insaisissable Cambrone sur
les côtés, en passant par le travail
de récupération de Djiré et Akichi,
la touche technique de Steppé ou
l’activité de Maquinghem sur la
droite.

A Beauvais, les satisfactions sont
rares. Voire inexistantes. Certains
joueurs ont des circonstances atté-
nuantes, n’ayant pas évolué à leurs
postes habituels, par nécessité
(Armoudon arrière droit en secon-
de période) ou par choix (Mercier
attaquant). Les recrues supposées
tirer le groupe vers le haut restent

à la traîne. Comme un désaveu,
Falette avait mis Ouedraogo sur le
banc, a encore remplacé Laup et a
clairement fait comprendre que la
responsabilité de Vanoukia était
en partie engagée sur les buts
encaissés.

3LES PERSPECTIVES Une dyna-
mique s’est installée à
Roye-Noyon. S’il y a évidem-

ment les résultats, il y a aussi cette
nouvelle et superbe tribune, qui a

connu un baptême réussi avec une
ambiance survoltée pour ce derby
disputé devant plus de 1 200 spec-
tateurs. Officiellement, le club par-
le toujours de maintien. Mais dans
ce championnat très ouvert, il a
peut-être un coup à jouer.

A Beauvais, l’atmosphère n’est
bien évidemment pas la même.
Comme la saison dernière, le court
déplacement à Roye s’est mal pas-
sé, sur et en dehors du terrain avec
l’image à nouveau déplorable ren-
voyée par les supporters. La pres-
sion pourrait commencer à peser
sur les épaules d’Albert Falette. Le
prochain match de championnat
contre Villemomble, le premier
relégable, apparaît comme un tour-
nant dangereux. Mais d’ici là, il faut
donc rejouer contre Roye-Noyon
en Coupe de France à domicile.

VINCENT DESMARETZ

Mené à la suite d’une erreur d’appréciation
de son gardien de but, Gningue, dès la 21e

minute, l’AC Amiens a renversé la vapeur en
seconde période après un coup de gueule salu-
taire de son entraîneur Azouz Hamdane :
« J’étais dans la tribune puisque je suis encore
suspendu et je leur ai demandé un peu plus
d’investissement. Dos au mur, on a poussé et on
a fini par marquer. » Grâce à un premier but
inscrit par Tagaye, à la réception d’une frappe
de Benaries sur la transversale, puis par Des-

pois. À la limite du hors-jeu, servi par Diarra,
il a fait la différence (0-2) à la 69e minute. « On
a eu le monopole du ballon à 70 % et l’arbitre a
oublié de nous siffler un penalty à la suite d’une
main d’un défenseur, regrette l’entraîneur
amiénois. On aurait même pu aggraver la mar-
que par Sankaré - après un centre d’Aabid - dont
le tir a touché encore la transversale. »
L’AC Amiens remporte son quatrième succès
et revient à trois longueurs de Roye-Noyon
avant un match de Coupe de France à
Saint-Quentin, samedi à 17 h 30.Tagaye a inscrit le premier but amiénois après une

frappe de Benaries sur la transversale. (Photo B. BONNOTTE)

Roye-Noyon conserve le maillot jaune
Mené à la mi-temps, Roye-Noyon a réagi en seconde période et battu Beauvais
à domicile (3-2). De quoi conforter son fauteuil de leader inattendu.

Le collectif isarien
se distingue encore...
Les supporters de l’ASBO, le « collectif
isarien », ont encore provoqué des inci-
dents au stade André-Coël où ils ont été
placés dans la tribune, contrairement à
ce qu’avait annoncé le président de l’AS
Beauvais, Alain Piquant. Plusieurs
étaient déjà fortement alcoolisés à leur
arrivée et ils ont commencé par pertur-
ber la cérémonie d’inauguration de la
nouvelle tribune avant d’être calmés.
Puis, pendant le match, certains mon-
taient régulièrement sur le grillage, mal-
gré la surveillance des stadiers parfois
vite débordés. Enfin, un début de bagar-
re a éclaté entre plusieurs de ses mem-
bres et l’un d’entre eux a été blessé et
transporté à l’hôpital.

Toute la joie de l’attaquant de Vaury, auteur d’un doublé, et de ses coéquipiers de Roye-Noyon, surprenant leader. (Photo D.TOUCHART)

g FOOTBALL CFA (8e journée)

Baptême réussi
avec une ambiance
survoltée pour ce derby
disputé devant plus
de 1 200 spectateurs

/ ROYE-NOYON-BEAUVAIS 3-2
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).
/ VILLEMOMBLE - AC AMIENS 1-2
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 200. Arbitre : M. Naas.
BUTS - Villemomble : Badoz (21e) ;
AC Amiens : Tagaye (49e), Despois (69e).
AVERTISSEMENTS - Villemomble : Kamara
(35e), Badoz (36e), Gagnon (86e) ;
AC Amiens : Benaries (10e), Matondo (33e).
VILLEMOMBLE : Ndingha - Pakombé, Penel (c),
Mazarin, Gazeau - Kamara, Salmier, Badoz
(Hamme 73e), Chebbi (Gagnon 63e), Ebuya -
Kebe (Kiaku 66e).
AC AMIENS : Gningue - Martinez, Diarra, Ba,
Ben Braham - Tagaye (Aabid 82e), Matondo,
Alpou, Sankaré (c) - Despois (Bouras 90e),
Benaries (Sagouti 80e).

CFA
EXPRESS

Pendant ce temps-là, l’AC Amiens s’est relancé à Villemomble

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).
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