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C
e devait être la saison de la
remontée en National, c’est
finalement celle de tous les

dangers. Depuis jeudi, l’AS Beau-
vais se retrouve dans une situa-
tion bien délicate : le partenariat
signé mardi avec Montpellier
(Ligue 1), qui doit s’engager fi-
nancièrement, n’a pas suffi à évi-
ter une pénalité de trois points au
classement. Preuve que les fi-
nances beauvaisiennes ont in-
quiété, et inquiètent toujours, la
Fédération et sa Direction du
contrôle de gestion (DNCG).

« On est tous surpris, admet
Guillaume Heinry, le capitaine de
l’ASBO. Dans un premier temps, on
a été déçus par rapport au discours
qui disait que nous allions récupé-
rer ces trois points sans trop de
problèmes. » Un discours tenu par
le président Piquant en décembre
et qui ne s’est pas encore exprimé
auprès des joueurs : « On n’a vu
personne, dit le capitaine de l’AS-
BO. On attend et je pense que ce
serait nécessaire. »

Rétrogradation ?
Après avoir longtemps adopté la

méthode Coué, en répétant que le
haut de tableau n’était pas hors
d’atteinte, une partie des joueurs
semble cependant se rendre à
l’évidence : « Le constat est facile à
faire, lâche ainsi Heinry. On est
plus proche de la fin que du haut
du classement. La priorité, c’est de
gagner des matches pour ne pas se
retrouver dans une situation vrai-
ment compliquée. »

« On sait que la tâche va être en-
core plus difficile, insiste pourtant
son équipier Jonathan Mendes.
On va jouer sans regarder ces trois
points de moins et le classement.
Déjà, on doit se remettre à gagner.
Mais pour ça, il faut jouer ! »

Ce qui ne sera pas pour ce
week-end avec le report du dé-
placement à Avion (lire ci-contre).

« De toute façon, on s’est mis tout
seuls dans la m... en ne gagnant
pas les matches qu’il fallait, pour-
suit Mendes. Avec sept ou huit
points de plus gagnés sur le terrain,

la situation serait différente. »
Mais la DNCG aurait certaine-

ment frappé quand même. Et ça,
personne n’y croyait vraiment au
club : « Elle n’a pas attendu que
l’argent de Montpellier soit vrai-
ment versé, supposent Mendes et
Heinry. C’est surtout une sanction
pour les comptes de la saison der-
nière. Le président Piquant n’a pas
dû comprendre non plus ! »

Un président toujours injoi-
gnable hier et/ou ne souhaitant
pas s’exprimer.

Or, la perspective d’une rétro-

gradation financière en fin de sai-
son commence même à être évo-
quée. Les membres de la DNCG
en auraient même menacé les di-
rigeants beauvaisiens mercredi.

« Cela m’étonnerait quand même,
veut croire Guillaume Heinry. Vu
les garanties financières de Mont-
pellier… »

Mais le retrait des trois points
paraissait aussi étonnant… avant
de devenir effectif jeudi.

RAPHAEL NAPPEY

FOOTBALL CFA

Beauvais toujours dans la tourmente
Sanctionnée de trois points jeudi pour ses mauvais comptes, l’AS Beauvais
risque de se battre pour le maintien dans une saison décidément décevante.

« La priorité, c’est de gagner des matches », insiste Guillaume Heinry. (Photo D.T.)

Beauvais en amical,
Chambly au repos
Ces matches-là ne veulent déci-
dément pas se jouer… Hier, le
déplacement des Beauvaisiens à
Avion, pour y affronter la ré-
serve de Lens, a été reporté pour
la troisième fois à cause d’un
terrain impraticable. L’entraîneur
de l’AS Beauvais Albert Falette a
ainsi conclu un match amical
dans le Val d’Oise avec Sannois-
Saint-Gratien. Une équipe qui
devait jouer en championnat
contre Chambly… jusqu’au nou-
veau report de cette rencontre
prévue au (trop bien nommé)
stade des Marais. Les Cambly-
siens seront en revanche au re-
pos complet ce week-end puis-
qu’ils doivent jouer mardi un de
leurs quatre matches en retard à
Ivry. Si la météo le permet…

La jeune AS Futsal club Compiègne
a l’occasion de frapper un grand coup
cet après-midi dans sa salle. Caraco-
lant en tête (devant Amiens) de la Di-
vision d’honneur (dix matches, neuf
victoires, une défaite), les Compié-
gnois reçoivent en effet une équipe
de Division 1 (7e sur 13, avec cinq vic-
toires, deux nuls et neuf défaites), le
Garges Djibson futsal, en 32e de fi-
nale de la Coupe de France. Non sans
espoir, selon le président Samuel Ri-
beiro-Simoes : « Comme en plein air,
ça reste un match de football où tout
est possible. Et puis les niveaux ne sont
pas si éloignés et des individualités
sont capables de faire la différence ».
Ribeiro-Simoes pense notamment à
deux anciens de l’AFC Compiègne,
techniquement doués, le fantasque
(« il s’est assagi » assure son pré-
sident) Farid Oukadi, parallèlement

recruté au mercato hivernal par le
Paris FC (National) pour le plein air,
et le brillant Loïc Martins, qui fait les
beaux jours de Choisy-au-Bac (DH).
Romain Bayard, passé par le centre
de formation du FC Sochaux et deve-
nu cosacien lui aussi, est également
un atout pour la seule équipe picarde

encore en lice après cinq tours.

Cap sur la Division 2
Vainqueur de la Coupe de Picardie

2013, l’ASFC Compiègne confirme
ainsi son rang de leader picard du
futsal et fonce vers la D2, niveau que
« l’on pense avoir » avoue Ribeiro-Si-

moes. À vérifier lors des deux pé-
riodes de vingt minutes de jeu effec-
tif, soit des mi-temps d’une demi-
heure environ coupées par quinze
minutes de repos. Douze joueurs fi-
gurent sur la feuille de match avec un
nombre illimité de changements
possibles durant la rencontre, pour
laquelle chaque entraîneur dispose
d’un temps mort. « On s’en sert quand
c’est un peu chaud pour nous » sou-
ligne Ribeiro-Simoes qui cumule les
postes d’entraîneur et président. Un
coach qui ne laisse rien au hasard :
« On a observé Garges à la vidéo et on a
adapté nos entraînements (deux par
semaine) en fonction ».

PH.G.
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Compiègne pour sortir de l’anonymat

Les Compiégnois (en rouge) ont les moyens de réaliser l’exploit. (Photo DR)

▶ COMPIEGNE (DH) - GARGES (D1)
Aujourd’hui à Compiègne, 16 heures au gymnase de
Royallieu. Entrée : 5 euros.

Derby amical
Sans match ce week-end, Compiègne
(CFA2) et Roye-Noyon (CFA) s’af-
frontent aujourd’hui en match amical.
Le coup d’envoi est prévu à midi sur le
terrain synthétique du stade Paul-Co-
syns de Compiègne.

Compiègne diminué
pour aller à Juvisy
L’US Compiègne CO sera privée de sa
capitaine Khadija Ben Haddou pour
son 16e de finale de Coupe de France à
Juvisy (4e en Division 1) le 16 février.
Ben Haddou a été appelée en équipe
nationale du Maroc (pour recevoir
l’Algérie). D’autre part, la gardienne
Stacy Riet souffre d’une entorse au
pied gauche et « logiquement, elle en
a pour un mois », s’inquiète le coach
compiégnois Christophe Lalliaud, qui
annonce rechercher une nouvelle gar-
dienne « libre et ayant déjà joué en
D2 » précise-t-il (contact : 06 50 78 92
09).

Lille et le PSG
vont devoir payer
Lors du 32e de finale de Coupe de
France AC Amiens – Lille (1-3), disputé
au stade de la Licorne à Amiens le
5 janvier dernier, des supporters lil-
lois avaient arraché une partie du
grillage de protection de leur tribune.
La facture d’environ 5 000 euros sera
envoyée au club nordiste.
Autre facture salée, celle qui fait suite
au match de CFA AC Amiens – Paris SG
(b) (0-0) du 2 novembre, mettant en
cause les supporters parisiens, dont la
plupart étaient des « interdits de
stade ». Le rapport du délégué fait
état d’utilisation d’engins pyrotech-
niques, de sièges brûlés, de détériora-
tion de la main courante et du toit du
tunnel menant au vestiaire, etc. La
facture des dégâts devrait atteindre
les 15 000 euros et sera adressée au
club parisien.

Fresnoy enfin en règle
Le président de l’AS Fresnoy-le-Grand
(Promotion d’honneur), David Michel,
a réglé ses dettes, soit les 3 800 euros
d’amendes demandés par la Ligue de
Picardie suite aux forfaits répétés du
club axonais. Celui-ci a donc le droit
de prendre de nouveau part au cham-
pionnat de Promotion d’honneur.
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Remise générale
C’était prévisible et attendu.
Compte tenu des conditions clima-
tiques, la Ligue de Picardie, qui a
tout de même attendu hier après-
midi pour l’officialiser par email (!),
et ses trois districts (Aisne, Oise,
Somme), ont décidé de reporter
l’ensemble des rencontres pro-
grammées ce week-end.
Le District Oise a refixé à di-
manche prochain les matches ini-
tialement prévus le 2 février.
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