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5 Le FC Chambly a signé 
hier soir à Roye sa déjà 5e victoire 

à l'extérieur de la saison. 
C'est la seule équipe dans ce cas 
dans le groupe A du CFA

LE CHIFFRE
▶Le milieu de terrain du
FC Chambly, John Popelard, a été
remplacé tôt dans le match. Il
souffrait d'une douleur musculaire
derrière la cuisse, laquelle s'était

révélée dès l'échauffement.
▶L'inusable et emblématique
arbitre Thierry Desessart (45 ans)
était l'un des juges de touche hier
soir à Roye.

POPELARD N’A PAS PRIS DE RISQUES LA PHRASE
« C'est dommage de gagner un gros
match comme celui-là et de ne pas
réussir à battre le dernier samedi dernier
(ndlr : 1-1 face à Drancy) »
Fulvio Luzi, président du FC Chambly

P
rès d’un millier de personnes
était réuni hier soir au stade
André-Coël pour le derby

entre les deux prétendants picards
à l’accession, Roye-Noyon et
Chambly. En l’occurrence les deux
meilleures défenses du champion-
nat. Une statistique parlante
puisque durant toute la première
période, malgré une réelle volonté
de part et d’autre de produire du
jeu, les défenseurs ont pris le pas
sur les attaquants, à l’image du ca-
pitaine camblysien De Vipart, qui
intervenait efficacement devant
Vaury lancé (23e). Son coéquipier
Dovergne contenait, lui, Bertin
d’Avesnes (38e), tandis que la dé-
fense de Roye-Noyon repoussait les
attaques d’un FC Chambly offensif.

D’ailleurs, contre toute attente,
c’est Chambly qui avait pris d’em-
blée le match à son compte en
pressant très haut des Royens-
Noyonnais dès lors en difficulté
pour s’organiser. Toutefois Dauphy
était peu menacé et c’est son vis-à-
vis camblysien, Deberles, qui se
montrait décisif pour dégager une
volée superbe de Vaury (25e) après
un centre de Diallo.

De fait, le public ne s’ennuyait
pas, même si les supporters royens
s’inquiétaient de ne pas voir les
leurs trouver de solution face au

bloc sans faille de Chambly.
À ce titre la seconde période dé-

butait comme la première, sauf
que cette fois la défense de Roye-
Noyon allait être prise en défaut.
Lyachouti, très actif depuis sa ra-
pide entrée en jeu (15e), trompait
en effet Dauphy dans les six mètres
sans trop d’opposition pour re-
prendre un ballon adressé par Dou-
couré (48e).

La bonne rentrée d’Hernout
Pour remettre, et même plus pré-

cisément mettre, son équipe sur les
bons rails, Sébastien Dailly faisait
entrer en jeu l’expérimenté Her-

nout. Son arrivée sur le terrain était
remarquée, notamment par un bon
coup franc détourné spectaculaire-
ment par Deberles (65e).

Sous l’impulsion de l’ex-Compié-
gnois, Roye-Noyon retrouvait du
peps et sur un centre de Maquin-
ghem, Vaury menaçait de la tête un
Deberles encore inspiré sur le coup
(73e). Dans la foulée, une volée
d’Akichi consécutive à un centre
d’Hernout trouvait le haut de la
transversale de Chambly (74e).

Pour intensifier la pression, Dailly
laissait seulement trois joueurs en
défense et lançait Steppé dans la
bataille. Les Camblysiens, eux, pro-

tégeaient leur avantage en rempor-
tant de nombreux duels, non sans
négliger les contres. Laurent man-
quait toutefois le coche (80e). Mais
c’était sans conséquence pour son
équipe solide jusqu’au bout, mal-
gré une surprenante perte de balle
de Deberles (85e).

Le FC Chambly peut ainsi conti-
nuer à croire en un retour en force
au sommet du classement par le
biais de ses matches en retard,
alors que Roye-Noyon a perdu là
une belle occasion de se position-
ner en véritable candidat au Natio-
nal.

PHILIPPE GRAND

FOOTBALL CFA

Chambly stoppe Roye-Noyon
et revient dans la course au titre
Le FC Chambly s’est imposé hier soir à Roye grâce à sa rigueur traditionnelle, 
mais aussi en gênant les Royens-Noyonnais par un jeu bien plus offensif qu’imaginé.

C’est Lyachouti (à g.) qui a inscrit le seul but du match. Son vis-à-vis Akichi, lui, a trouvé la transversale. (Photo D. TOUCHART)

CFA

Hier (match en retard)
ROYE-NOYON – CHAMBLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c.
1 Ivry 59 21 11 5 5 31 23
2 Lille (b) 58 20 11 5 4 36 18
3 ROYE-NOYON 55 20 10 5 5 25 13
4 Sannois-St-Gratien 52 20 9 5 6 27 18
5 Aubervilliers 51 21 8 6 7 26 31
6 Mantes-la-Ville 50 20 8 6 6 19 21
7 CHAMBLY 49 18 8 7 3 23 14
8 BEAUVAIS 48 21 8 6 7 23 21
9 AC AMIENS 48 21 8 3 10 19 23

10 Dieppe 47 20 7 6 7 20 21
11 Quevilly 46 21 7 4 10 20 21
12 Paris SG (b) 45 19 7 5 7 26 26
13 Lens (b) 44 19 7 4 8 21 24
14 Villemomble 31 21 2 4 15 12 33
15 Drancy 30 20 1 7 12 10 31

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 29 mars
17 heures Ivry - Drancy
18 heures CHAMBLY - Sannois Saint-Gratien
BEAUVAIS - Paris-SG (b), AC AMIENS - Mantes,
Villemomble - ROYE-NOYON, Dieppe - Lens (b),
Aubervilliers - Lille (b)

Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 880. Arbitre : M. Gatouillat.
BUT – Lyachouti (48e).
AVERTISSEMENTS – Roye-Noyon : Maqui-
ghem (68e) ; Chambly : Rodrigo (42e),
Raddas (76e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) - Maquighem,
Paternotte, Traoré, Diallo (Steppé 78e) –
Degardin (Hernout 59e), Djiré – Bertin
d'Avesnes (Nazon 71e), Akichi, Gohiri – Vaury.
CHAMBLY : Deberles – De Auraujo, De
Vipart (c), Traoré, Dovergne – G.Doucouré –
Laurent, Popelard (Lyachouti 15e), Rodrigo,
Marena (Manguele 76e) – Badirou (Rad-
das 68e).

ROYE-NOYON 0
CHAMBLY 1 Sébastien DAILLY

(entraîneur de Roye-Noyon)
« C’était un match de haut de tableau
et ça se joue encore plus sur des
détails. Chambly nous a un peu
étouffés en première période. On voit
que dans le domaine athlétique, ils
sont durs à bouger. On se punit tout
seul en prenant trop de risques,
comme sur le but. Néanmoins on a
quelques bonnes situations mais leur
gardien fait de beaux arrêts. Je
ressors frustré de ce match où Cham-
bly a fait du Chambly ».

Bruno LUZI
(entraîneur de Chambly)
« Le plan de jeu était d’aller les
presser haut afin d’empêcher leurs
relances, et d’utiliser des longs bal-
lons sur lesquels ils ne sont pas à
l’aise. En seconde mi-temps, on a trop
reculé. La victoire, c’est bien, mais si
c’est pour ne pas la confirmer samedi
chez nous (ndlr : contre Sannois-
Saint-Gratien), ce n’est pas la peine. »

À CHAUD
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