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CFA (7e journée)

Chambly et Roye-Noyon partagent encore
Comme la saison dernière, Chambly et Roye-Noyon n’ont pu se départager hier (1-1),
dans un derby qui confirme en quelque sorte la situation du moment.
CHAMBLY 1
ROYE-NOYON 1

À CHAUD

Mi-temps : 0-1
Spectateurs : 450. Arbitre : M. Crampon.
BUTS - Chambly : Marena (79e) ;
Roye-Noyon : Vaury (36e)
AVERTISSEMENTS - Chambly : I. Traoré
(70e), Brusco (74e), Marena (83e) ;
Roye-Noyon : Steppé (62e),
Cambrone (72e), Diallo (83e).
CHAMBLY : Deberles - De Araujo,
I. Traoré, De Vipart (c), Dovergne Rodrigo - Garel, Brusco, Marena,
Diené (Ba 67e) - Brisset (Karagiannis
87e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) - Bertin
d’Avesnes, Paternotte, Niang, Diallo Djire, Akichi - Cambronne, Hernout
(Kisonga 76e), Steppé (Degardin 76 e) Vaury (Nazon 85e).

O

n ne joue pas dans la même
cour. Même si on fait un bon
début de saison, l’objectif
n’est pas de monter. »

Avant le coup d’envoi, le président de l’US Roye-Noyon Philippe
Lespine relativisait la place de leader de son équipe. Pourtant, celle-ci a tenu la dragée haute à
Chambly, dont les ambitions sont,
elles, affichées.
Comme la saison dernière, le derby a cependant accouché d’un
match nul après que les deux équipes ont eu chacune leur
mi-temps.
Car si les Camblysiens maîtrisaient un peu mieux le ballon lors
du premier quart d’heure, ils mettaient bien trop peu d’allant pour
en profiter. Cette première période aux airs, et au rythme, de partie
d’échecs tournait petit à petit à
l’avantage de l’USRN. Traoré
devait ainsi dégager un ballon
intercepté par Steppé (27e) avant
que Deberles ne boxe un corner
tiré par Hernout (35e).

Brisset manque un penalty
Dans la foulée, pourtant, Vaury
récupérait un ballon de Steppé et
allait battre le gardien camblysien
dont la défense, croyant au
hors-jeu, avait eu une hésitation
coûteuse (0-1, 36e). Seule (timide)
réaction, Diené ne pouvait
qu’effleurer de la tête un centre de
CSP0220.

Vaury a ouvert le score pour Roye-Noyon, la défense camblysienne, croyant au hors-jeu, ayant eu une hésitation coûteuse.
Brisset (45e).
Comme trois semaines plus tôt
contre la réserve de Lille, Chambly
se retrouvait mené chez lui à la
mi-temps et n’avait pas montré
grand-chose. Et comme face aux
Nordistes, la réaction allait intervenir après la reprise. Dauphy, le
gardien et capitaine de
Roye-Noyon, subissait un véritable siège de son but pendant une
dizaine de minutes. Traoré butait
notamment sur lui (52e), imité par
Brisset (58e). Entre-temps, Marena avait cru marquer mais son but
de la tête, sur un service de Brisset, était refusé pour un hors-jeu.
Cette impression que ce n’était
pas la soirée de Chambly prenait
du crédit quand Brisset manquait
un penalty après une faute de
Niang sur Traoré (73e) !
Roye-Noyon entrevoyait de plus
en plus une victoire en terre camblysienne. Les sorties simultanées de Steppé et Hernout, au profit de Degardin et Kisonga, laissaient entendre que leur entraîneur Sébastien Dailly cherchait à
tenir le résultat. Sauf que Chambly

Bruno LUZI
(entraîneur de Chambly)
« On a encore vu un Chambly aux
deux visages. C’est là-dessus que
nous devons travailler. Ce n’est
pas un problème tactique ou
physique mais psychologique.
On démarre le match sans jouer.
On doit se mettre dans la tête de
marcher sur l’adversaire dès la
première mi-temps. On a parlé
de suffisance ou d’attente d’avoir
le couteau sous la gorge.
L’an dernier, je leur aurais dit que
c’était bien d’être revenus. Cette
année, ce n’est pas acceptable.
On ne doit pas se mettre dans un
scénario comme celui-là. C’est
pour ça que j’ai été dur avec les
joueurs à la fin du match. »
Sébastien DAILLY
(entraîneur de Roye-Noyon)
« On a livré un bon contenu
en première mi-temps puis
beaucoup subi les assauts
de Chambly en deuxième.
On n’arrivait plus à ressortir
le ballon car nous étions courts
physiquement. J’avais pourtant
demandé de continuer à jouer
mais nous n’avons pas su le faire.
C’est peut-être aussi que Chambly
a été très bon en deuxième
mi-temps. D’ailleurs, une victoire
n’aurait pas été imméritée.
Cela reste un bon résultat
puisque nous sommes
toujours invaincus. »

Histoire de cartons

Marena a fini par trouver l’ouverture pour égaliser en fin de rencontre.

(Photos DOMINIQUE TOUCHART)

continuait de pousser et allait

qui s’achevait sur un partage des

Roye-Noyon à l’extérieur, qui
continue ainsi son bonhomme de
chemin en haut du tableau. Une
spécialité aussi pour Chambly qui
n’a gagné qu’une fois cette saison
à domicile pour une défaite et
deux nuls.

points. Une spécialité pour

RAPHAEL NAPPEY

enfin égaliser. Brusco, comme souvent très remuant, lançait Marena
qui trompait Dauphy (1-1, 79e).
Mérité au vu de cette mi-temps

Parfois âpre, la seconde
mi-temps a vu plusieurs cartons
jaunes tomber de part et
d’autre. Chambly a même cru
devoir finir à dix contre onze car
Ibou Traoré a semblé récolter
deux avertissements. L’un à la
70 e minute et l’autre à la
83e après un petit accrochage
avec Pape Diallo. Le banc
royen-noyonnais a cru aussi à
l’expulsion du défenseur central
camblysien. Sauf que l’arbitre
a noté que le second carton était
destiné à Gabriel Marena qui
était à proximité de l’incident
entre son équipier et Diallo et
qui aurait eu des mots à l’attention de M. Crampon.
Roye-Noyon n’a de toute façon
pas porté de réserves à ce sujet.

