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ATHLÉTISME
Bailleul annulé
Le trail de Bailleul, organisé par le club
des Coureurs de fond du Vimeu, devait
se courir aujourd’hui. Il a finalement été
annulé faute de bénévoles devant assu-
rer la tenue de la course en toute sécuri-
té. En revanche, la « Cro’Magnon »,
trail organisé aujourd’hui à Drucat,
aura bien lieu. Départ à 10 heures.

HANDBALL
Toujours pas de
victoire pour l’APH
Déjà battus d’un but vendredi contre
Massy (PRO D2, 24-25), les Amiénois
(N2) ont de nouveau perdu, hier face à
Rouen (N1, 23-24), dans le cadre du tour-
noi amical organisé au Coliseum. L’occa-
sion d’observer les progrès des joueurs
de Tarik Hayatoune, qui s’étaient lour-
dement inclinés la semaine dernière
face à cette même équipe rouennaise
(28-16). Dans l’autre rencontre de la
journée, Vernon l’a emporté contre Mas-
sy 26-25.

Pour rassurer son équipe
défensivement, l’entraî-
neur amiénois a ressorti un

bon vieux 4-1-4-1 à Bourg-Péron-
nas. Un système de jeu condam-
nant Marega à se retrouver seul
en attaque. Marega auteur du
but amiénois à la 66e minute
avant l’égalisation bressane à la
68e minute. « On avait fait ce qu’il
fallait en ouvrant le score et mal-
heureusement, sur leur égalisa-
tion, la décision de l’arbitre est un
peu dure car la main de Pier-
re-Charles est involontaire, regret-
te Francis De Taddeo. Mainte-
nant, sur une saison, cela s’équili-
bre et j’espère que cela nous souri-
ra aussi. »

Soulagé, il savoure ce premier
point acquis dans la douleur sans
accabler ses joueurs coupables
d’un relâchement après l’ouver-
ture du score : « Ils ont tellement
souffert ces dernières semaines
qu’il y a une phase de décompres-
sion après notre but. Tout le mon-
de n’était pas revenu sur terre.
Pourtant, j’avais prévenu les gars.
Maintenant, je pense que dans
trois ou quatre matches, on sera
capables de mener 1-0 et de faire
le nécessaire pour empêcher
l’adversaire d’égaliser. On n’a pas
encore l’expérience collective pour
le faire. »

En résumé, son équipe n’est pas
encore prête. Fragile, elle l’est et
elle ne supporte pas la pression
qui s’exerce logiquement sur
elle, vu son statut de favorite. À
Bourg-Péronnas, l’entraîneur de
l’ASC a voulu aussi se rassurer
car il se sait en danger. Il voulait
surtout ne pas perdre car une
défaite aurait encore plus fragili-
sé son équipe et sa situation.

Ne pas perdre, c’est d’abord
bien défendre pour ne pas encais-
ser de but quitte à n’évoluer

qu’avec un seul attaquant en lais-
sant les autres sur le banc.

«L’équipe s’est bien adaptée tacti-
quement. On attendait notre heu-
re avec un banc de touche bien
fourni, confirme-t-il. On était
venus retrouver de la confiance,
des couleurs et de la fierté. Je pense
que ces trois objectifs sont
atteints. » Un point lui suffit et suf-
fit au bonheur de son équipe.

De quoi s’interroger sur l’état
psychologique de ses troupes qui
évoluent avec la peur au ventre à
cause d’un début de saison catas-
trophique. Pour jouer libéré,
pour tenter, pour oser, pour mar-
quer, il faut avoir emmagasiné
un maximum de confiance et
cela passe essentiellement par
des victoires. Rien d’autre.

RACHID TOUAZI

En déplacement hier à Auber-
villiers, Roye-Noyon a décroché
deux points au terme d’un
match que l’entraîneur Sébas-
tien Dailly juge « équilibré ». « Ça
allait d’un but à l’autre, Jeoffrey
Dauphy a bien géré deux ou trois
face-à-face qu’il a eus, mais on
aurait aussi pu marquer en fin de
match. »

Les Franciliens ont ouvert le
score en profitant d’une mésen-
tente entre le gardien
royen-noyonnais et sa défense
(1-0, 30e), mais Hernout a répon-
du en inscrivant un coup franc
direct peu avant l’heure de jeu.

Plus agressive en seconde
période, l’USRN pousse, mais le
centre dévié de Nazon échoue
sur le poteau (90e), tandis
qu’une frappe en angle fermé de
Gohiri longe la ligne, sans qu’un
pied royen-noyonnais ne par-
vienne à la pousser au fond
(85e). « Une victoire n’aurait pas
été vraiment méritée, tandis
qu’une défaite aurait été illogi-
que, poursuit Dailly. Ce résultat
me satisfait. J’ai vu un très bon
état d’esprit face à une bonne équi-
pe d’Aubervilliers. »

CFA2
GROUPE A

AMIENS (b) - Marck ......................................................... 1 - 2
Caen (b) - Calais ............................................................... 1 - 2
Grande-Synthe - Noisy-le-Sec .................................... 1 - 0
Gravelines - Quevilly (b) ................................................ 1 - 1
Le Havre (b) - Bastia SC (b) ............................................. 1 - 2
Oissel - Arras .................................................................. 0 - 0
St-Ouen-l'Aumône - Maccabi Paris ............................ 2 - 1

/ Lors de la 3e journée, une seule
équipe s’est imposée à
l’extérieur : Luzenac (0-3) au
Poiré-sur-Vie. C’est le seul club
à avoir remporté ses trois
premiers matches.
/ Le Paris FC, qui a concédé le
nul (0-0) au Red Star, est la seule
équipe qui n’a toujours pas
encaissé de but.
/ L’ancien Amiénois David
Suarez a marqué tous les buts
de son équipe (Vannes), soit un
par match. Il n’est devancé
au classement des buteurs que
par Dona-Ndoh (Luzenac), auteur
d’un doublé vendredi (4 buts),
et est à égalité avec Faivre
(Bourg-Péronnas).

DIVISION D’HONNEUR
Vendredi
Abbeville - Chambly (b) ...................................................... 1-1
Hier
Creil - Senlis ......................................................................... 1-1
Aujourd’hui

15 heures Méru - Saint-Maximin
Balagny - Camon

Ailly - Beauvais (b)
Nesle - Choisy
Laon - Chantilly

Une bonne première mi-temps,
récompensée par un but de
Jean-Bryan Boukaka (1-0, 22e),
parti seul dans le dos de la défen-
se, et puis plus rien. La réserve de
l’Amiens SC a sombré, hier face à
une équipe de Marck plus agressi-
ve et plus réaliste après la pause.

Offensivement, les Amiénois ne
parviennent plus à poser le jeu et

l’équipe perd sa cohésion.
Jamais, au cours de la seconde
période, ils n’inquiéteront le gar-
dien adverse. Derrière, la situa-
tion n’est pas meilleure, et sur
deux grosses erreurs défensives,
Marck égalise (62e) après un bal-
lon mal dégagé par Desenzani,
puis mène au score grâce à une
percée de Dupont au milieu des
défenseurs centraux amiénois
qui se regardent.

Malgré un sursaut d’orgueil
dans le dernier quart d’heure,
Amiens ne parvient pas à appor-
ter le danger dans les trente der-
niers mètres et s’incline logique-
ment pour son premier match de
championnat.

E.F.

/ AUBERVILLIERS - ROYE-NOYON 1-1
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 200. Arbitre : M. Flament.
BUTS - Aubervilliers : Niakaté (30e) ;
Roye : Hernout (55e).
AUBERVILLIERS : Adiceam - Afkir, Karaaslan,
Traoré, Chahboune - Izem (Bouabdellaoui 63e),
Kingue-Milla, Kibikula, Zelmati - Niakaté,
Boulila (c) (Valcin 80e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) - Bertin d’Avesnes,
Paternotte, Traoré, P. Diallo (Gohiri 46e) -
Niang, Hernout, M. Diallo, Steppé - Vaury,
Janeszko (Nazon 63e).

Esseulé à la pointe de l’attaque, Moussa Marega (à gauche) s’est démené et il a été
récompensé en inscrivant son premier but en championnat. (Photo d’archives G. CLÉMENT)

Titularisé au sein d’un milieu décimé par les suspensions malgré ses quinze jours
de préparation en moins, Olivier Hernout a marqué sur coup franc. (Photo d’archives D.T.)

/ AMIENS SC (b) - MARCK 1-2
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 80. Arbitre : M. Roth.
BUTS - Amiens SC (b) : Boukaka (22e) ;
Marck : Faes (62e), Dupont (69e).
AVERTISSEMENTS - Amiens SC (b) : Desenzani
(30e) ; Marck : Dupont (88e).
AMIENS SC (b) : Blin - Duponchelle, Lefort (c),
Placide, Desenzani - Cauchy, Labhiri, Louvet
(Slidja 61e), M’Baye, Boukaka - Segarel.

Ne pas perdre, c’était l’objectif
g FOOTBALL NATIONAL (3e journée)

Nul équitable pour Roye-Noyon
gFOOTBALL CFA

gFOOTBALL CFA2

TELEX

/ BEAUVAIS - QUEVILLY 2-1
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 596. Arbitre : M. Jamet.
BUTS - Beauvais : Mendes (10e), Heinry (59e) ;
Quevilly : Archimbaud (47e).
AVERTISSEMENTS - Beauvais : Mercier (38e) ;
Quevilly : Beaugrard (38e).
BEAUVAIS : Pinoteau - Armoudon, Vanoukia,
Henrique, Maison (Sanganté 70e) - Heinry (c),
Prieur - Laup, Mercier, Mendes (Ngwatala
80e) - Ouedraogo.
QUEVILLY : Coulibaly - Bernard (Gouget 73e),
Weis (c), Beaugrard, Giboyau - Mayulu, Dia,
Martin, Archimbaud - Ouahbi, Barcelo
(Dembelé 69e).
/ PARIS-SG (b) - CHAMBLY 2-1
Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 250. Arbitre : M. Guillemain.
BUTS - Paris-SG : Rodrigo (69e csc), Kebano
(80e sp) ; Chambly : I. Traoré (52e).
AVERTISSEMENTS - Paris-SG : Kebano (75e) ;
Chambly : Rodrigo (71e), Dovergne (79e).
PARIS-SG : Maignan - K. Traoré, Arrondel (c),
Bourdin, Atlan - Bambock, Pereira - El Baillal
(Gérard 37e), Kebano, Coman - Coulibaly.
CHAMBLY : Deberles - De Araujo, Ba,
De Vipart (c), Dovergne - I. Traoré, Rodrigo -
Laurent (Popelard 61e), Garel (Karagiannis 65e),
Brusco (Raddas 76e) - Brisset.

Amiens (b) manque ses débuts

À SAVOIR

« On était venus
retrouver de la
confiance, des couleurs
et de la fierté »
Francis De Taddeo
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