
Parfois tendues (six cartons au
total), les retrouvailles entre
Beauvais et Roye-Noyon ont

encore été animées. Car comme en
championnat, il y a eu des buts et
des rebondissements. Mais le vain-
queur a été différent.

Revancharde, l’équipe beauvai-
sienne avait été lancée sur des
bons rails par un but rapide de Mer-
cier, lequel exploita un mauvais
renvoi adverse par un subtil
enchaînement crochet-tir à ras de
terre (5e). Elle semblait même se
diriger vers une qualification som-
me toute tranquille quand Men-
des réussissait à faire la différence
sur son côté gauche, avant de repi-
quer dans l’axe pour placer une
frappe du droit et porter le score à
2-0 (51e).

D’autant que Roye-Noyon, dont
l’entame de match avait été plus
poussive qu’une semaine plus tôt,
évoluait à dix depuis la 27e minute
et l’expulsion de Diallo pour un
tacle sévère sur Sémiri. Bref, la
situation était idéale pour Beau-
vais, où Pinoteau avait préservé le
but d’avance avant la mi-temps
sur deux arrêts réflexes, l’un sur
une reprise de Steppé (21e) et
l’autre sur une tête de Vaury (44e).

Sauf que le même Vaury, déjà
auteur d’un doublé contre son
ancienne équipe lors de la victoire
en championnat, allait récidiver,
bien aidé aussi par le relâchement
beauvaisien.

Tout d’abord, Akichi obtenait un
penalty pour une faute de Vanou-
kia, replacé arrière droit de la

même manière que Laup avait été
repositionné en attaque. Si Pino-
teau partait du bon côté et repous-
sait la tentative de Vaury, celui-ci
suivait et marquait (54e). Puis, pro-
fitant d’un mauvais alignement de
Dobelle, il partait seul en profon-
deur pour égaliser (59e).

Face à l’adversité, avec égale-
ment la sortie sur une civière de
Steppé, touché aux reins, dès la
p r e m i è r e m i - t e m p s ,
l’US Roye-Noyon avait démontré
ses ressources mentales et physi-
ques. Mais cette saison en Coupe
de France, l’AS Beauvais peut
compter sur Mercier, qui portait
d’ailleurs encore le brassard de
capitaine, pour la sortir des mau-
vaises situations.

Replacé milieu offensif axial, il
allait offrir deux passes décisives,
presque similaires avec un décala-
ge sur le côté droit. Laup en profi-
tait le premier en plaçant un puis-
sant tir croisé du droit (66e), imité
par Henry, lequel piquait son bal-
lon au-dessus de Dauphy (70e).

Cette fois, Roye-Noyon ne reve-
nait pas et subissait sa première
défaite de la saison. À la toute der-
nière minute, l’inévitable Mercier,
qui avait touché le poteau juste
avant le but de Mendes (50e), réus-
sissait encore un doublé, comme
lors des tours précédents à Ailly
(2-6 ap) et à Laon (1-3 ap).

VINCENT DESMARETZ

Roye-Noyon
a été réduit à dix
dès la 27e minute
et l’expulsion de Diallo
pour un tacle sévère
sur Sémiri

BEAUVAIS (CFA) 5
ROYE-NOYON (CFA) 2

Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 419. Arbitre : M. Dechepy.
BUTS - Beauvais : Mercier (5e, 90e),
Mendes (51e), Laup (66e), Henry (70e) ;
Roye-Noyon : Vaury (54e, 59e).
AVERTISSEMENTS - Beauvais : Dobelle
(39e), Heinry (45e), Prieur (76e), Armoudon
(78e) ; Roye-Noyon : Vaury (54e).
EXPULSION - Roye-Noyon : Diallo (27e).
BEAUVAIS : Pinoteau - Vanoukia,
Henrique, Sanganté, Dobelle (Armoudon
60e) - Heinry, Prieur - Sémiri (Henry 63e),
Mercier (c), Mendes - Laup
(Ngwatala 86e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) -
Maquinghem (Djiré 75e), Niang, Traoré,
Diallo - Degardin, Akichi - Cambrone
(Janeszko 68e), Hernout, Steppé
(Bertin d’Avesnes 34e) - Vaury.

Beauvais a bien eu sa revanche
Une semaine après la victoire de Roye-Noyon en CFA (3-2), Beauvais l’a
cette fois emporté, sur un score plus large (5-2). Mais ce ne fut pas si simple.

gFOOTBALL COUPE DE FRANCE (6e tour)

Albert FALETTE
(entraîneur de Beauvais)
« Nous avons gagné, nous
n’allons pas faire la fine bouche.
Mais à 2-0, nous nous sommes
mis en difficulté nous-mêmes
en leur offrant les deux buts.
Heureusement, derrière, nous
avons eu la bonne réaction. Nous
avons fait un vrai match de
Coupe. Maintenant, nous devons
être capables de le reproduire
en championnat. J’ai confiance
en cette équipe, en ce qu’elle est
capable de réussir si elle parvient
à gommer ses erreurs
de concentration. »
Sébastien DAILLY
(entraîneur de Roye-Noyon)
« L’expulsion n’est pas illogique
et j’en veux surtout à mon joueur
de faire cette faute inutile. À dix,
c’est devenu compliqué, d’autant
que nous étions déjà menés. Mais
nous avons continué à jouer et
nous avons trouvé l’énergie pour
revenir à 2-2. Sauf que derrière,
nous avons payé cette débauche.
Nous avons posé des problèmes
à cette équipe qui a trouvé
des solutions individuellement,
notamment avec Mercier. »

Sans supporters
Le coin de la tribune où se regroupent
habituellement les supporters du « Col-
lectif isarien » au stade Pierre-Brisson
est resté vide hier soir. Certains d’entre
eux ont tout de même suivi le match,
mais de manière isolée. Apparemment,
les responsables du « Collectif isa-
rien » ont été quelque peu ébranlés par
les nouveaux incidents de la semaine
passée à Roye.

Chambly élimine
Saint-Just
« Le principal en Coupe c’est de pas-
ser. » Cette phrase, répétée par tout
entraîneur, colle bien à la qualification
(3-0) obtenue par Chambly (CFA) hier
sur la pelouse de Saint-Just-en-Chaus-
sée (PID). Car si les Camblysiens sont
bien au 7e tour de cette Coupe de Fran-
ce, ils n’ont jamais emballé le match
face à des Saint-Justois qui, jouant
avec leurs armes, peuvent sortir la tête
haute de cette compétition, battus par
une équipe supérieure de quatre divi-
sions.

Chambly candidat
à l’Outre-mer
Le 7e tour de la Coupe de France marque
l’entrée en lice des équipes de Ligue 2
mais aussi des formations d’Outre-mer
(dont le tirage a lieu mardi 29 octobre, à
17 heures à la Fédération, une journée
avant celui de la métropole). Pour la pre-
mière fois, le FC Chambly est candidat
et pourrait, s’il est tiré au sort, recevoir
ou se déplacer. « Les joueurs, dont cer-
tains ont déjà joué contre ou chez une
équipe d’Outre-mer, nous l’ont deman-
dé, explique l’entraîneur camblysien
Bruno Luzi. Ça peut faire une belle expé-
rience et nous avons donc fait la deman-
de auprès de la FFF. »

Vaury, auteur d’un doublé comme une semaine plus tôt en championnat, n’a pu empêcher l’élimination de Roye-Noyon, hier.
(Photos DOMINIQUE TOUCHART)

/ SAINT-JUST (PID) - CHAMBLY (CFA) 0-3
Mi-temps : 0-1.
Spectateurs : 650. Arbitre : M. Esneu.
BUTS - Brisset (11e, 72e), Salvador (59e).
AVERTISSEMENTS - Saint-Just : Thomas (44e),
Hulin (83e) ; Chambly : Rodrigo (32e),
De Vipart (65e), Garel (74e).
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE : Hallé - Bouchez
(Laloyer 72e), Loir, Thomas, Floury - Hulin,
Devillers (Vella 60e), Lestuvée,
Hubry (c, Cayette 81e), Aouni - Hecquet.
CHAMBLY : Lucas - De Vipart (c), De Araujo, Ba,
Dovergne (Salvador 20e) - Manguele, Garel,
Rodrigo, Brusco, Marena (Raddas 27e) -
Brisset (Dutruge 72e).

COUPE
EXPRESS

À CHAUD

RÉSULTATS ET PROGRAMME DU 6e TOUR
Hier
Chantilly (DH) - Amiens SC (National) ...................... 1-1 a.p.
Chantilly qualifié 7-6 aux tirs au but
Saint-Just (PID) - Chambly (CFA) ..................................... 0-3
Saint-Quentin (CFA2) - AC Amiens (CFA) ........................ 1-2
Beauvais (CFA) - Roye-Noyon (CFA) .............................. 5-2
Aujourd’hui

14 h 30 Estrées-Saint-Denis (1re division) - Creil (DH)
Nesle (DH) - Villeneuve-Saint-Germain (PH)
Pont-Sainte-Maxence (PH) - Chauny (PH)

TIRAGE DU 7e TOUR
Mercredi 30 octobre à 11 h 30 au CNOSF (Maison du
sport français) avenue Pierre-de-Coubertin à Paris
(XIIIe). Ce tirage est marqué par l’entrée en lice des
clubs de Ligue 2. Il sera effectué par Patrick Battiston,
Marius Trésor, Faruk Hadzibegic et Jérémie Janot.
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