
Le premier derby oisien de la sai-
son, aujourd’hui entre Cham-
bly et Roye-Noyon, aura pour

enjeu la place de leader du grou-
pe A. L’affiche promet donc beau-
coup entre des Royens-Noyonnais
toujours invaincus et des Cambly-
siens troisièmes avec deux points
de retard. Pour ravir la première
place, ces derniers devront tout de
même compter sur un faux pas de
Quevilly, deuxième, qui reçoit
Lille (b).

La saison dernière, les deux mat-
ches entre ces équipes s’étaient ter-
minés sur un score vierge.
«Roye-Noyon avait fait du Chambly
chez nous, se rappelle ainsi le capi-
taine camblysien Julien De Vipart.
Cette année, on a un autre profil
avec plus de solutions offensives. Le
match pourrait donc être différent.
On ne défend plus devant nos vingt
mètres, mais en avançant. »

«Comme à chaque fois qu’on s’est
rencontrés, ce sera très serré » cou-
pe cependant son entraîneur,
Bruno Luzi. Surtout Chambly ne
fait pas une fixation sur cette pre-
mière place. « L’an dernier, ça nous

a peut-être desservis d’être en tête à

un moment, poursuit De Vipart. On

est bien en position d’attente.

L’objectif est plus de continuer notre

série actuelle (2 victoires et 1 nul)
et de confirmer nos progrès dans le
jeu et physiquement. »

Histoire de s’éviter la pression
qui a aussi pu envahir le groupe
camblysien en début de saison,
alors que la montée est toujours
l’objectif. Pour le moment, cette
pression du leader, c’est donc
Roye-Noyon qui la subit.

« Il y a déjà des gens qui parlent de
montée, pointe l’entraîneur Sébas-
tien Dailly. Il faut être réaliste. Nous

allons en perdre des matches. Il faut
enlever aux joueurs cette pression
du résultat. »

« Nous n’avons rien à envier à
Chambly depuis le début du cham-
pionnat, estime le capitaine de
l’USRN Jeoffrey Dauphy. Mais c’est
un vrai prétendant à la montée avec
un effectif de trente joueurs contre
une vingtaine pour nous. »

« On a déjà eu notre période de
creux en début de saison, note De
Vipart. Certains l’auront forcément

plus tard. » Les joueurs
royens-noyonnais n’y échappe-
ront probablement pas, surtout
avec leur statut de leaders du grou-
pe.

«Que ce soit à Chambly ou ailleurs,
toutes les équipes veulent battre le
leader, renchérit Dauphy. Alors à
nous, les cadres, de bien guider les
jeunes qui n’ont pas l’habitude de
jouer ce genre de match. Néan-
moins, on est armés et prêts à faire
un exploit là-bas. Car battre Cham-
bly chez lui serait un exploit. Ce sera
90 minutes de duels. Ça se jouera sur
des détails comme un coup de pied
arrêté ou un exploit individuel. »

Il y a de part et d’autre suffisam-
ment de joueurs de talent pour
donner encore plus de hauteur à
ce derby choc.

W.I. et F.P.

CHAMBLY
ROYE-NOYON

Aujourd'hui, 18 heures à Chambly, stade
des Marais. Arbitre : M. Crampon.
CHAMBLY : Deberles, Batubinsika -
De Araujo, De Vipart (c), I. Traoré, Ba,
Dovergne - Manguele, Salvador, Rodrigo,
Brusco, Diene - Marena, Brisset, Garel,
Karagiannis.
ROYE-NOYON : Dauphy (c), Lefebvre -
Bertin d’Avesnes, Paternotte, Niang,
P. Diallo, Kisonga - Hernout, Djiré,
Cambrone, Dégardin, Akichi, Steppé (?) -
Nazon, Janeszko, Vaury (?)

/ Blessé à la cheville il y a quinze
jours face à Lens (b), le polyvalent
défenseur Gaharo Doucouré sera de
nouveau absent. Il souffre d’une
double entorse et devra observer
entre quatre et six semaines d’arrêt.
/ À Roye-Noyon, seul le défenseur

central Traoré (suspendu) est sûr de
manquer ce derby. En revanche, les
incertitudes sont légion. Elles
concernent les attaquants Nazon
(genou) et Vaury (malade) mais aussi
les milieux Steppé et Gohiri
(adducteurs).

PROGRAMME ET CLASSEMENT
Aujourd’hui

16 heures Aubervilliers - Paris SG (b)
17 heures Ivry - Villemomble

Quevilly - Lille (b)
18 heures CHAMBLY - ROYE-NOYON

AC AMIENS - BEAUVAIS
Dieppe - Mantes-la-Ville

Sannois-Saint-Gratien - Drancy
Reporté Le Mans - Lens (b)

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 ROYE-NOYON 18 6 3 3 0 8 2 +6
2 Quevilly 17 6 3 2 1 7 3 +4
3 CHAMBLY 16 6 3 1 2 8 6 +2
4 Sannois-St-Gratien 16 6 3 1 2 6 5 +1
5 Ivry 15 6 3 0 3 8 8 0
6 AC AMIENS 15 6 3 0 3 7 6 +1
7 Mantes-la-Ville 15 5 3 1 1 5 4 +1
8 Lille (b) 14 5 2 3 0 11 4 +7
9 Dieppe 13 6 2 1 3 7 9 -2

10 Paris SG (b) 13 5 2 2 1 6 6 0
11 Aubervilliers 13 6 2 1 3 7 7 0
12 BEAUVAIS 11 5 2 0 3 5 7 -2
13 Lens (b) 10 6 1 1 4 5 12 -7
14 Villemomble 9 5 1 1 3 4 7 -3
15 Drancy 6 5 0 1 4 3 11 -8
16 Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 19 octobre
17heures Paris SG (b) - Ivry, Drancy - Dieppe
18 heures Lille (b) - Sannois-St-Gratien,
Mantes - Aubervilliers, Lens (b) - Quevilly,
CHAMBLY - Le Mans, ROYE-NOYON - BEAUVAIS,
Villemomble - AC AMIENS

« L’an dernier, ça nous
a peut-être desservis
d’être en tête à un
moment. On est bien en
position d’attente. »
Julien De Vipart (Chambly)

PLUS LONG QUE PRÉVU POUR DOUCOURÉ LE CHIFFRE

9Après sept journées , neuf
équipes de CFA sont toujours
invaincues. Il s’agit de

Roye-Noyon, Lille (b), Yzeure,
Sochaux (b), Cannes, Béziers,
Avranches, Fontenay, Les Herbiers.

LA PHRASE
« Nous sommes à une heure de Paris et
une heure trente de Chambly. On est plus
près de Lille que de chez eux. On ne peut
donc pas dire que ce soit un véritable
derby. »
Jeoffrey Dauphy, gardien de but de l’US Roye-Noyon.

Les duels entre le Chambly de Brusco et le Roye-Noyon de Kisonga avaient été âpres mais sans vainqueur la saison dernière. (Photo D.T.)

Chambly - Roye-Noyon,
plus qu’un derby, c'est un choc
Incapables de se départager la saison dernière, Chambly et Roye-Noyon se retrouvent
aujourd’hui, pour un duel de haut de tableau, avec la première place en jeu.
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