
Beauvaisiens et Royens-
Noyonnais viennent de pas-
ser une semaine bien diffé-

rente. Pendant que les seconds
savouraient, les premiers ressas-
saient leurs doutes du moment,
consécutifs à leur défaite en cham-
pionnat face à l’USRN (3-2). C’est
donc avec un moral et surtout une
dynamique complètement oppo-
sés que les deux équipes vont se
retrouver aujourd’hui, à Pier-
re-Brisson cette fois, pour le
6e tour de la Coupe de France.

Clairement, une élimination de
Beauvais plongerait un peu plus le
club dans le doute. « Vu nos der-
niers résultats, il ne faut pas faire de

différence entre les compétitions,
coupe le milieu défensif Jérémy
Prieur. Il faut enchaîner les victoi-

res. Si on perd là, on ne sera vrai-
ment pas bien. Moralement, on a
besoin d’un succès. »

Car la tendance de l’été, où Beau-
vais effectuait une préparation
convaincante pendant que
Roye-Noyon se cherchait, est
actuellement inversée. Les joueurs

de Dailly surfent sur leur invincibi-
lité pendant que Beauvais cherche
toujours la bonne formule.

Dailly ne change rien
« Ils sont sur un nuage et nous, on

mange notre pain noir, confirme
Prieur. Forcément, vu nos objectifs
de début de saison, nous sommes cri-
tiqués. Pour l’instant, ça se passe tou-
jours bien dans le vestiaire même si
le coach n’est pas tendre avec nous,

ce qui est logique. On doit se bouger
car on fait trop d’erreurs individuel-
les qui nous coûtent cher. »

Fidèle à l’adage « on ne change
pas une équipe qui gagne », Sébas-
tien Dailly reconduit le groupe
royen victorieux la semaine pas-
sée. «La coupe n’a rien à voir avec le
championnat, c’est un match coupe-
ret, lâche le coach de l’USRN. Il
n’empêche qu’il faudra mettre les
mêmes ingrédients de sérieux et
d’envie notamment. Car l’envie de
Beauvais sera décuplée. »

Si en championnat, Roye-Noyon
domine les confrontations (2 vic-
toires, 1 nul), ce n’est pas le cas en
Coupe de France. La dernière oppo-
sition dans cette compétition avait
tourné largement en faveur de
Beauvais (5-0), le 19 octobre 2008
sur la pelouse de l’US Roye. Deux
« rescapés » de ce match seront sur
la pelouse aujourd’hui : Olivier
Hernout et Émeric Maquinghem,
tout juste de retour au club. « Ce
n’est pas un bon souvenir, raconte
ce dernier. Beauvais était en Natio-
nal et nous en CFA2. À l’époque nous
n’avions pas les armes pour lutter.
Là c’est du 50-50. Il ne faut pas se
reposer sur nos acquis de samedi der-
niers mais renouveler la presta-
tion. »

W.I. et F.P.

Nesle espère bien tirer profit
du fait de recevoir Villeneu-
ve-Saint-Germain demain
(14 h 30) pour sortir des tirages
régionaux.

Privée de son défenseur polyva-
lent Garnier, touché au ménis-
que face à Laon dimanche der-

nier, l’équipe du Santerre va sur-
tout devoir régler son manque
d’efficacité qui la suit depuis le
début de saison en champion-

nat. « Nous nous battons souvent
nous-mêmes car il y a plusieurs
matches où nous avons eu les
occasions pour gagner, mais nous

les avons ratées. Cette situation
perdure et c’est très rageant, souli-
gne l’entraîneur neslois Thierry
Dobelle. Il faut être plus "tueur"
et efficace devant le but. Nous
avons donc cherché à travailler
sur nos problèmes plutôt que sur
la valeur de notre adversaire. »

Face à une équipe axonaise
inférieure d’une division, l’envie
va compter selon Dobelle : « À
nous de nous faire respecter à
domicile car la Coupe de France
nivelle l’écart entre les équipes. Ce
sera un match difficile et il faut
avoir l’envie de se qualifier ensem-
ble. »

J.L.

BEAUVAIS (CFA)
ROYE-NOYON (CFA)

Aujourd’hui, 18 heures, au stade
Pierre-Brisson à Beauvais.
Arbitre : M. Dechepy.
BEAUVAIS : Pinoteau, Rodrigues -
Armoudon, Dobelle, Vanoukia, Henrique,
Sangante - Prieur, Heinry (c), Mendes,
Mercier, Semiri, Laup - Ouedraogo,
Henry, N’Gwatala.
ROYE-NOYON : Dauphy (c), Lefebvre -
Bertin d’Avesnes, Paternotte, Traoré,
Maquinghem, Niang, Diallo - Djiré,
Dégardin, Akichi, Hernout, Steppé,
Cambrone - Vaury, Janeszko.
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Nesle veut marquer son histoire

Confirmation ou revanche ?
Une semaine après la victoire de Roye-Noyon sur Beauvais (3-2) en CFA,
les deux équipes se retrouvent aujourd’hui en Coupe de France.
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Pavan et les Neslois sont en quête d’efficacité à l’heure de recevoir
Villeneuve-Saint-Germain, demain à 14 h 30. (Photo FRED DOUCHET)

Le « collectif isarien »
sous surveillance
Après les incidents survenus à Roye,
samedi dernier, les membres du « col-
lectif isarien » (groupe de supporters
de l’ASBO) seront à nouveau surveillés
aujourd’hui. « On avait une réunion du
comité directeur jeudi et on a demandé
au président du groupe de venir. Il ne
l’a pas fait, relate Daniel Chomette, pré-
sident délégué de Beauvais. Il s’est
excusé dans un e-mail et a reconnu
qu’il n’arrivait pas à maîtriser ses trou-
pes. J’espère qu’ils vont faire profil bas
et qu’ils vont faire le ménage (sic) en
interne. On ne peut pas leur interdire de
venir. Mais on interdira leurs bandero-
les et on les surveillera. »

Saint-Just et Chambly,
attaque-défense
Les Saint-Justois souhaitaient recevoir
une tête d’affiche lors de ce 6e tour.
Avec la venue de Chambly cet
après-midi, ils sont servis ! Et leur
entraîneur, Pascal Mormina, annonce
la couleur : « Le film est connu. Cham-
bly va attaquer et nous défendre. » Pré-
vision similaire de son homologue cam-
blysien, Bruno Luzi : « Ce sera une "atta-
que-défense’’. » Chambly, au repos for-
cé le week-end dernier et privé de Dié-
ne, Doucouré, Traoré et Laurent, tous
blessés, alignera ses meilleurs joueurs
du moment.

Estrées pour enfin
franchir le cap
Pensionnaire de Première division
Oise, Estrées-Saint-Denis dispute le 6e

tour de Coupe de France pour la deuxiè-
me fois de son histoire, face à Creil (DH).
Avec la ferme intention, cette fois, de
franchir le cap. Lors des trois dernières
saisons, Estrées a en effet systémati-
quement été éliminé par un adversaire
évoluant en Division d’honneur : Chau-
ny (4-1) en 2010, Camon (3-1) en 2011
puis Saint-Maximin (1-0) la saison der-
nière.

Pont ne pense qu’à ça
Depuis lundi, l’US Pont-Sainte-Maxen-
ce ne pense qu’à la Coupe de France et
à la réception de Chauny. Un adversaire
du même niveau, invaincu cette saison
et en tête de son groupe de Promotion
d’honneur. « Au moins, on a nos chan-
ces et comme jusqu’à présent on a été
épargné par le tirage, on se dit que c’est
la bonne année », avance le capitaine
Aurélien Bontemps. Un succès permet-
trait également à Pont de revenir sur le
devant de la scène après une reléga-
tion de DH en PH, et un début de cham-
pionnat difficile avec une seule victoire
à ce jour.

Les jeunes sont fixés
Les finales régionales de la Coupe Gam-
bardella auront lieu le dimanche
3 novembre à 12 h 30. Les oppositions
sont les suivantes : Chaumont - Chan-
tilly, Senlis - Chambly, Abbeville - Beau-
vais et Saint-Quentin - Soissons

/ NESLE (DH) - VILLENEUVE (PH)
Demain, 14 h 30, au stade Auffève à Nesle.
Arbitre : M. Hachette.
NESLE : Ansel (g), Leroy, Rossi, J. Delcuze,
Palisse, Duflot, Bridoux, Janssen, Soumahoro,
Fleureau, Hagard, Ebosse, El Basraoui, Pavan,
15e et 16e à désigner.
VILLENEUVE : Lefebvre (g), Payen ou
Messina (g), Bance, Ben Farah, Augier,
Mayélé, Musabimana, Deboisvilliers,
Kosinski, Beaufort, N’Diaye, Coulibaly, Félix,
Bernier (?).
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Heinry et les Beauvaisiens devraient être revanchards après leur défaite à Roye
contre Dégardin et l’USRN il y a une semaine. (Photo D.T.)
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