
On n'est pas encore prêt, il nous
faut encore du temps et l'objec-
tif face à Mantes est de limiter

la casse. »
Bruno Luzi, l'entraîneur de Cham-

bly, ne s'était pas trompé cette
semaine avant la réception du club
francilien. Sauf qu’hier, les Cambly-
siens ne sont même pas parvenus
à partager les points, s’inclinant
dans les derniers instants (0-1).
Sur le dernier contre mantois, Mbi-
zi trouvait Preira au cœur de la
défense, lequel trompait Deberles
de la tête (90e+1). Comme la semai-
ne dernière face au Paris SG "b"
(défaite 2-1), les Picards, apparus
trop justes physiquement, ne sont
pas parvenus à conserver un résul-
tat.

Si Chambly avait le ballon en
début de rencontre, les attaquants
se compliquaient souvent la vie.
Mantes était dangereux sur un cen-
tre de M. Diabira, et la frappe en
pivot de Souhayli passait juste à
côté du poteau de Deberles (11e).

Chambly réagissait grâce à Rodri-
go, qui alertait de la tête
Ma. Gueye sur un centre de
De Araujo (20e). Les Picards man-
quaient toutefois de justesse pour
mettre l'arrière-garde mantoise
en danger.

Deux changements dès la pause
Déçu par cette première période,

Bruno Luzi faisait entrer en jeu
De Vipart et Karagiannis dès la
reprise. Ce dernier faisait rapide-

ment parler sa pointe de vitesse
dans le couloir gauche, et Chambly
trouvait plus de solutions. Traoré
lançait Brisset à la limite du
hors-jeu, mais sa frappe était
repoussée par le gardien mantois
(61e). Sur le corner qui s’ensuivait,
Traoré voyait son tir encore une
fois sortie par Gueye.

Chambly ne parvenait pas à res-
ter sur cette dynamique et Mantes
était toujours dangereux en
contre. Sur l'un d'eux, Deberles

s'interposait du pied face à Mbizi
(72e). Ensuite, une frappe puissan-
te de Rodrigo (79e) flirtait avec le
montant mantois. C’était la derniè-
re occasion de Chambly avant le
but de Mantes, et une dernière ten-
tative de Laurent (90e+2) ne chan-
geait rien à l’issue de la rencontre.

Pour espérer jouer le haut de
tableau, ce Chambly-là va vite
devoir montrer autre chose. Car
pour l’instant, les Camblysiens n’y
sont pas.

De notre correspondant

WALTER IGNASIAK

Deux défaites en trois matches : le début de saison de Brisset et du FC Chambly
n’est pas celui d’un candidat à la montée. (Photo DOMINIQUE TOUCHART)

Roye-Noyon tient bon
Malgré une réserve lilloise

composée de onze profession-
nels qui a monopolisé le ballon
dès l’entame de la rencontre,
l’US Roye-Noyon a tenu bon
hier dans le Nord (0-0). Ce
deuxième nul en deux sorties,
après celui à Aubervilliers (1-1),
permet aux Royens-Noyonnais

de rester invaincus après trois
matches. « Je suis satisfait du

comportement des joueurs,
lâchait l’entraîneur de l’USRN,
Sébastien Dailly. Nous avons

joué contre nature en n’ayant pas

le ballon, mais tous ont fait les
efforts pour bien défendre ensem-
ble. »

Si Lille (b) avait donc le ballon,
le gardien de but picard et capi-
taine Joeffrey Dauphy n’a pas eu
d’arrêt à faire. Au contraire,
Roye-Noyon aurait pu faire la
différence, mais Gohiri a préfé-
ré le tir dans un angle fermé plu-
tôt que le centre (30e). Puis Vau-
ry, bien lancé par Hernout, a
manqué son face à face (80e).

De Vipart sur le banc
L'habituel capitaine du FC Chambly,
Julien De Vipart, était remplaçant, hier.
« C'était un choix, je voulais tester
l'association entre Traoré et Doucouré
en défense central » expliquait Bruno
Luzi. Gaharo Doucouré, de retour de sus-
pension, a donc hérité du brassard.

Prieur à gauche
Victime de douleurs à un genou, Loïc
Maison n’a pas pu tenir sa place sur le
côté gauche de la défense beauvaisien-
ne hier à Saint-Gratien (défaite de
l’ASBO 1-0, lire compte-rendu en page
suivante). Il a été remplacé par Jérémy
Prieur, descendu donc d’un cran. C’est
Opa Sanganté qui évoluait ainsi dans
l’entrejeu avec Heinry. Sanganté a tou-
tefois fini le match comme arrière droit,
lors de la rentrée du jeune Bidouzo à la
place d’Armoudon peu après l’heure de
jeu.

L’AC Amiens solide
à Dieppe
En déplacement à Dieppe, promu ambi-
tieux dirigé par l’ancien Beauvaisien et
Compiégnois Sébastien Cuvier,
l’AC Amiens s’est montré solide hier
pour l’emporter 2-0. Avec cette deuxiè-
me victoire de suite, l’équipe d’Azouz
Hamdane prend les commandes du
championnat.

CHAMBLY 0
MANTES 1

Mi-temps : 0-0
Spectateurs : 345. Arbitre : M. Aimar.
BUT - Preira (90e+1)
AVERTISSEMENTS - Chambly :
Traoré (39e), Brusco (59e).
CHAMBLY : Deberles - De Araujo,
Doucouré (c), I. Traoré, Dovergne -
Salvador (De Vipart 46e), Rodrigo -
Brusco, Garel (Laurent 70e),
Raddas (Karagiannis 46e) - Brisset.
MANTES : Ma. Gueye - M. Diabira,
Me. Gueye, B. Diabira (c), Konate
(Babinga 57e)- Mbizi, Keita, Jbara, Leleve
(Isli 63e) - Diallo, Souhayli (Preira 77e).

gFOOTBALL CFA

Chambly n'y est pas
Poussifs en première période, les Camblysiens ont montré un meilleur visage
après la pause, mais se sont inclinés sur le fil face à Mantes (0-1).

g FOOTBALL CFA (3e journée)

Bruno LUZI
(entraîneur de Chambly)
« Sur le banc, on sentait qu’on
allait prendre ce but. Il fallait
se contenter du match nul. Mais
ça, on ne sait plus le faire. En plus,
il y a un problème athlétique.
Maintenant, on va mettre des
hommes en forme sur le terrain.
Et pas certains qui ont un nom
ou des qualités. On ne va plus
attendre. Certains sont plein
de talent mais pas en condition.
Ils regarderont les matches dans
les tribunes ou iront en réserve.
C'est la crise. »
Robert MENDY
(entraîneur de Mantes)
« On était venu pour jouer
et gagner. On n'a pas assez posé
le jeu et on a mal négocié certains
contres, jusqu'au dernier. Là, on a
enfin joué en première intention
et ça a fini par payer.
Défensivement, on a bien tenu.
C'est intéressant, d'autant qu’on
n’est pas encore au point
physiquement. »

/ LILLE (b) - ROYE-NOYON 0-0
Spectateurs : 107. Arbitre : M. Pacheco.
AVERTISSEMENTS - Lille : Peyre (75e) ;
Roye-Noyon : Traoré (15e), Hernout (42e).
LILLE (b) : Mouko - Souquet, Jean-Vier,
Soumaoro, Peyre - Mbemba, Pennacchio (c),
Ahoulou (Debordeaux 67e), Perez -
Ennaffati (Samb 76e), Damessi (Araujo 61e)
ROYE-NOYON : Dauphy (c) - Bertin d’Avesnes,
Paternotte, Traoré, P. Diallo - Hernout, Niang,
M. Diallo, Gohiri (Nazon 81e), Steppé -
Vaury (Kisonga 89e).

/ DIEPPE - AC AMIENS 0-2
Mi-temps : 0-1.
Spectateurs : 1 230. Arbitre : M. Coutet.
BUTS - Tagaye (20e), Aabid (89e).
AVERTISSEMENTS - Dieppe : Niakate (82e) ;
AC Amiens : Martinez (59e), Tagaye (62e).
EXPULSION - Dieppe : Guyot (55e).
FC DIEPPE : Burel – Mortoire (De Souza 15e),
Letombe, Franqueville, Buquet - Guyot,
Niakate – Thiam (Michel 58e), Barthélémy
(Traoré 69e), Joly - Kabran.
AC AMIENS : Gningue – Martinez, Ben Braham,
Makuma, Diarra – Tagaye (Aabid 77e),
Matondo, Sagouti (c), Sankaré – Alpou
(Dilemfu 50e), Keita (Despois de Folleville 65e).

RESULTATS ET CLASSEMENT
CHAMBLY - Mantes-la-Ville ......................................... 0 - 1
Sannois-Saint-Gratien - BEAUVAIS ............................ 1 - 0
Dieppe - AC AMIENS ...................................................... 0 - 2
Lille (b) - ROYE-NOYON ................................................. 0 - 0
Lens (b) - Drancy .............................................................. 3 - 1
Quevilly - Villemomble ................................................. 2 - 0
Aubervilliers - Ivry .......................................................... 1 - 0

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 AC AMIENS 9 3 2 0 1 4 1 +3
2 Quevilly 9 3 2 0 1 4 2 +2
3 Sannois-St-Gratien 9 3 2 0 1 2 2 0
4 Mantes-la-Ville 9 3 2 0 1 2 2 0
5 ROYE-NOYON 8 3 1 2 0 4 1 +3
6 Lille (b) 8 3 1 2 0 3 1 +2
7 Paris-SG (b) 8 2 2 0 0 4 2 +2
8 Aubervilliers 7 3 1 1 1 2 2 0
9 Ivry 6 3 1 0 2 3 4 -1

10 Dieppe 6 3 1 0 2 3 5 -2
11 Lens (b) 6 3 1 0 2 4 4 0
12 CHAMBLY 6 3 1 0 2 2 3 -1
13 BEAUVAIS 5 2 1 0 1 2 2 0
14 Drancy 4 3 0 1 2 2 7 -5
15 Villemomble 2 2 0 0 2 0 3 -3

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 7 septembre
17 heures Drancy - CHAMBLY
18 heures BEAUVAIS - Dieppe,
AC AMIENS - Aubervilliers, ROYE-NOYON - Ivry,
Paris SG (b) - Quevilly, Lille (b) - Lens (b),
Villemomble - Sannois-Saint-Gratien.
Exempt : Mantes
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