
L’US Roye-Noyon a tenu bon,
hier soir à domicile, et s’est
imposée (1-0) face à Mantes.

Un succès qui place les Picards
deuxièmes au classement, à un
point de la réserve de Lille, qui a
dominé (2-0) Villemomble.

Dès le début de la rencontre, Man-
tes décide d’aller chercher haut les
Royens-Noyonnais. Très vite,
l’équipe de Sébastien Dailly entre
dans la partie et prend le monopo-
le du ballon. Mais de trop nombreu-
ses erreurs individuelles, comme
de mauvaises relances, l’empê-
chent de développer son jeu et de
se montrer dangereuse.

Les occasions se font rares d’un
côté comme de l’autre et les deux
formations s’en remettent aux
coups de pied arrêtés. Le premier
est pour Mantes : un coup franc de
Jbara, suite à une faute de Maquin-
ghem sur l’ancien Compiégnois
Duventru (27e). Il faut un arrêt du
capitaine et gardien de but
Dauphy pour éviter l’ouverture du
score francilienne.

Roye-Noyon répond de la même
façon, mais le tir de Janeszko est
dévié par le mur (32e). Au contraire
de celui du Mantais Jbara qui, de
30 mètres, trouve la barre transver-
sale de Dauphy (39e).

Les approximations sont tou-
jours légion durant la première
mi-temps et le score nul et vierge à
la pause est logique.

Vaury donne la victoire
La colère de Sébastien Dailly

dans le vestiaire porte ses fruits
dès la reprise. Sur un long ballon,

Jérémy Vaury prend le meilleur
sur son défenseur et ne laisse aucu-
ne chance à Soumaré, le gardien de
Mantes, pour l’ouverture du score
(1-0, 48e).

Dès lors, l’entraîneur de l’USRN
densifie son milieu de terrain en
faisant entrer Hernout à la place
de l’attaquant Janeszko. Les
Royens-Noyonnais confisquent le
ballon aux Franciliens. Vaury, très
en vue hier soir, se montre de nou-
veau dangereux mais sa reprise de
la tête, suite à un corner d’Her-
nout, manque de peu le cadre

(66e).
Dans le dernier quart d’heure,

Mantes pousse afin d’obtenir l’éga-
lisation, Roye-Noyon se recroque-
villant en défense. Mais l’USRN
tient bon, malgré une ultime occa-
sion de Jean-Luc Preira que
Dauphy est tout heureux de
repousser.

En s’offrant une septième victoi-
re à domicile en autant de jour-
nées, les joueurs de Dailly ont eu
l’occasion de fêter Noël avant l’heu-
re.
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ROYE-NOYON 1
MANTES 0

Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 300. Arbitre : M. Meyer.
BUT - Vaury (48e).
AVERTISSEMENTS - Roye-Noyon :
Maquinghem (26e), Traoré (38e) ; Mantes :
Mbizi (11e), B. Diabira (31e), Jbara (39e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) -
Maquinghem, Traoré, Niang, Diallo -
Dégardin, Akichi, Bertin d’Avesnes,
Gohiri (Steppé 67e) - Vaury (Kisonga 88e),
Janeszko (Hernout 58e).
MANTES : Soumaré - M. Diabira
(B. Preira 72e), N’Diaye, Keita, B. Diabira
(c) - Mbizi, Lux, Berkak, Duventru -
Jbara, Souhayli (J-L. Preira 78e).

/ Mardi dernier, Roye-Noyon est
passé avec succès devant la
Direction nationale de contrôle de
gestion de la Fédération française.
Jusque-là, le club était soumis
à un encadrement de sa masse
salariale qui est aujourd’hui

annulé.
/ Ceci étant, malgré seulement
trois contrats fédéraux,
le président Philippe Lespine
ne compte pas recruter : « On ne
va pas s’enflammer et dépenser
l’argent que nous n’avons pas. »

LE CHIFFRE

1En 2013, le bilan à domicile
de Roye-Noyon est
impressionnant : une seule

défaite (0-1, le 2 février contre
Poissy) en 17 matches
(11 victoires, 5 nuls, 1 défaite).

L’ENCADREMENT DE LA MASSE SALARIALE ANNULÉ LA PHRASE
« Une "occas", un but, c’est pas beau ça ?
Je vois que Kévin (Gohiri) a la balle et je
fais un appel en profondeur. Il me sert
bien, je pousse un peu mon défenseur, je
contrôle de la poitrine et je marque. »
Jérémy Vaury, auteur du but pour Roye-Noyon

Sébastien DAILLY (entraîneur
de Roye-Noyon) : « Sept sur sept,
c’est exceptionnel. Mais on ne va
retenir que la victoire sur
ce match. On serait à l’extérieur,
on dirait que c’est un hold-up.
Il est temps que les vacances
arrivent car les joueurs sont
fatigués. Ça s’est vu, avec
beaucoup d’erreurs.
Heureusement qu’on a encore
un grand gardien en première
période, car si on est menés, je ne
suis pas certain qu’on aurait eu
les ressources pour revenir. »
Robert MENDY (entraîneur
de Mantes) : « On prend un but
bête car les deux défenseurs
ne communiquent pas. On ne
méritait pas de perdre car on a eu
plus d’occasions. Il nous a
manqué la dernière passe, mais
le terrain ne nous a pas aidés
à poser le ballon. »

Les Royens-Noyonnais
restent maîtres chez eux
L’US Roye-Noyon a prouvé une nouvelle fois qu’elle est intraitable au stade
André-Coël, en remportant son septième succès à domicile, hier face à Mantes (1-0).

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Mercredi
CHAMBLY - AC AMIENS .................................................... 2-0
Hier
ROYE-NOYON - Mantes-la-Ville ................................. 1 - 0
Drancy - Paris SG (b) ...................................................... 0 - 0
Lille (b) - Villemomble .................................................... 2 - 0
Sannois-St-Gratien - Dieppe ....................................... 2 - 1
Remis : Lens (b) - BEAUVAIS
Déjà joué (le 7 décembre) :
Quevilly - Aubervilliers ..................................................... 1-2
Exempt : Ivry

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 Lille (b) 39 13 7 5 1 27 9 +18
2 ROYE-NOYON 38 13 7 4 2 18 9 +9
3 Mantes-la-Ville 37 13 7 3 3 15 14 +1
4 Sannois-St-Gratien 35 12 7 2 3 17 12 +5
5 Ivry 34 12 7 1 4 20 14 +6
6 Quevilly 32 13 5 4 4 13 9 +4
7 Paris SG (b) 32 13 5 4 4 17 15 +2
8 AC AMIENS 30 13 5 2 6 11 12 -1
9 CHAMBLY 28 11 4 5 2 13 9 +4

10 BEAUVAIS 27 12 4 3 5 11 13 -2
11 Aubervilliers 26 13 3 4 6 12 22 -10
12 Dieppe 25 13 3 3 7 11 20 -9
13 Lens (b) 24 12 3 3 6 13 19 -6
14 Drancy 20 12 1 5 6 8 16 -8
15 Villemomble 18 13 1 2 10 9 22 -13

*Ce classement ne tient pas compte de la pénalité
infligée à Beauvais par la DNCG

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 janvier
17 heures Ivry - Quevilly
18 heures Aubervilliers - Sannois-St-Gratien,
Villemomble - Lens (b), BEAUVAIS - CHAMBLY,
Mantes - Drancy, Paris SG (b) - Lille (b),
Dieppe - ROYE-NOYON.
Exempt : AC AMIENS.

Jérémy Vaury et les Royens-Noyonnais vont passer les fêtes de fin d’année au chaud. (Photo DOMINIQUE TOUCHART)

g FOOTBALL CFA (13e journée)

À CHAUD
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