
Après de deux défaites de
rang, le FC Chambly n’a pas
tendu une nouvelle fois la

joue. Il a rendu une copie un peu
plus conforme à son statut de favo-
ris, en s’imposant à Drancy (1-2).

Et pour y parvenir, Chambly a
refait du… Chambly, en s’appli-
quant à bien défendre. Contraire-
ment aux dernières rencontres, le
bloc camblysien a, cette fois, tenu
et a surtout mieux quadrillé le ter-
rain. Ainsi, même si ce succès est
acquis face à une équipe qui risque
de lutter pour le maintien, il est

bon à prendre au niveau moral et
comptable. D’autant qu’avant le
match, le président Fulvio Luzi
avait annoncé, qu’il était prêt à se
satisfaire «d’un 0-0 ».

Deberles précieux
Chambly n’a toutefois pas paru

serein en début de rencontre, com-
me en témoignait un but refusé à
Drancy (7e). Ensuite, une passe en
retrait mal appuyée de Garel était
interceptée par Herouat qui lan-
çait Bolongo. Il fallait alors un arrêt
réflexe de Deberles, du pied (10e),
pour éviter l’ouverture du score.
Le gardien oisien était également
très précieux sur plusieurs sorties
aériennes.

Ces deux alertes avaient le méri-
te de réveiller Chambly. Sur une
longue touche de De Vipart, la
défense francilienne ne parvenait
pas à se dégager. Rodrigo repre-
nait de volée et trouvait la transver-
sale alors que Timera, le gardien
de Drancy, était battu (16e).

Clairement, Chambly montait en
puissance et allait ouvrir logique-
ment, le score, grâce à une tête de
Gabriel Marena à la réception d’un
centre de Laurent (34e). Mieux, jus-
te après la reprise, suite à une fau-
te sur Brusco aux 20 mètres, Mare-

na, encore, doublait la mise d’une
frappe enveloppée en pleine lucar-
ne (48e).

Les Camblysiens semblaient
alors gérer leur avance. Même la
réduction du score sur penalty de
Herouat (69e), après une faute peu
évidente de Traoré, ne les pertur-
bait pas. Une assurance qu’il fau-
dra maintenant montrer face à un
adversaire d’un autre calibre.
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Malgré une grosse domination

et des occasions de tuer le match

en première période, la victoire

de l'US Roye-Noyon a été longue

à se dessiner, hier face à Ivry
(2-1). Avec une fin de match à
suspense, marquée par un penal-
ty manqué par Niang (82e) et un
but inscrit par Steppé dans le
temps additionnel (90e+2).

En première mi-temps,
Roye-Noyon avait multiplié les
occasions, notamment par Vau-
ry (3e, 18e, 20e, 40e, 44e), mais
allait se retrouver mené au
début de la seconde. Mahsas
marquait en effet d'un superbe
coup-franc en pleine lucarne
(53e).

La bicyclette de Steppé
Dans la foulée, Vaury, servi par

Steppé qui venait de rentrer,

manquait une nouvelle occasion

(54e). A vingt minutes de la fin,

Roye-Noyon passait à une défen-
se à trois et cela allait payer.

Sur un ballon mal dégagé,
M. Diallo tentait et réusissait
une belle reprise de volée (1-1,
76e). Les Picards poussaient et
Cambrone était fauché dans la
surface de réparation adverse.
Sauf que Niang ne cadrait pas
son penalty (82e).

Roye-Noyon ne baissait pas les
bras et allait être récompensé de
tous ses efforts, de superbe
façon. En effet, sur un centre de
Bertin d'Avesnes côté droit, Step-
pé osait une bicyclette qui don-
nait la victoire à son équipe.
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/ ROYE-NOYON - IVRY 2-1
Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 555. Arbitre : M. Vaudeville.
BUTS - Roye-Noyon : M. Diallo (76e),
Steppé (90e+2) ; Ivry : Mahsas (53e).
AVERTISSEMENTS - Roye-Noyon : M. Diallo
(44e), Gohiri (52e), Bertin d'Avesnes (75e);
Ivry : Ntolla (69e).
EXPULSION - Ivry : Ntolla (82e).
ROYE-NOYON : Dauphy (c) - Bertin d'Avesnes,
Paternotte, Traore, P. Diallo (Kisonga 72e) -
Niang, Hernout, M. Diallo, Gohiri (Cambrone
54e) - Janeszko (Steppé 54e), Vaury.
IVRY : Lohstallot, Ntolla, Kebé, Primorac (c),
Marzoughi - Gnahoré, Mahsas, Trasim
(Bah 30e, Tshimanga 85e), Choubani,
Copé (Kong 80e) - Petrilli.

DRANCY 1
CHAMBLY 2

Mi-temps : 0-1
Spectateurs : 300. Arbitre : M. Pasquier.
BUTS - Drancy : Herouat (69e) ;
Chambly : Marena (34e, 48e).
AVERTISSEMENTS - Drancy : Nocente (57e),
Traoré (74e), Herouat (85e) ;
Chambly : Rodrigo (29e), Garel (62e),
Manguele (64e), De Araujo (82e).
DRANCY : Timera - Nocente (Mahibou 67e),
Gomes, Ekani (c), Basinba - Etou, A. Traoré,
Keita (Khalfet 53e), Sanogo - Bolongo,
Herouat.
CHAMBLY : Deberles - De Araujo,
De Vipart (c), I. Traoré, Doucouré - Rodrigo,
Manguele (Seck 74e) - Laurent, Brusco,
Marena (Brisset 72e) - Garel (Diene 80e).

Diallo avait égalisé pour Roye-Noyon
avant que Steppé ne donne la victoire.

FOOTBALL
L’AC Amiens enchaîne
CFA - Grâce à deux penaltys de
Despois de Folleville, l’AC Amiens
a aligné une troisième victoire de
suite, cette fois devant Auber-
villiers (2-1), et garde donc la tête
du classement. Les Amiénois ont
fini le match à dix, avec l’expul-
sion de Ben Braham en fin de
match, et ont perdu leur gardien
Gningue, blessé sur un dégage-
ment.

Bruno LUZI
(entraîneur de Chambly)
« Dans l’état d’esprit, il y a eu du
mieux. On a été plus humble et on
a gagné. C’est aussi parce que l’on
est revenu à nos bases. Les
nouveaux joueurs ont adhéré au
projet de jeu. Et même si tout n’a
pas été parfait, seule la victoire
est belle à la fin. »
Malik HEBBAR
(entraîneur de Drancy)
« C’est dommage, car on prend un
bon départ dans ce match alors
c’était présent notre point faible
jusqu’à présent. Leur deuxième
but nous a fait mal et on a
manqué de fraîcheur physique
pour espérer revenir. D’autant
que Chambly a très bien
défendu. »

Roye-Noyon a fait durer le suspense
gFOOTBALL CFA

Chambly assure et se rassure
Grâce à un doublé de Gabriel Marena, le FC Chambly a renoué avec la victoire (1-2),
hier sur la pelouse de Drancy. Un succès qui demandera confirmation.

g FOOTBALL CFA (4e journée)

/ AC AMIENS - AUBERVILLIERS 2-1
Mi-temps : 1-1.
Spectateurs : 456. Arbitre : M. Galibert.
BUTS - AC Amiens : Despois de Folleville
(11e sp, 83e sp) ; Aubervilliers : Boulila (34e).
AVERTISSEMENTS - AC Amiens : Dilemfu (79e).
EXPULSION - AC Amiens : Ben Braham (86e).
AC AMIENS : Gningue (Yattabaré 63e) -
Martinez, Makuma, Diarra, Ben Braham -
Tagaye, Sagouti (c), Alpou, Sankaré (Keita 68e)
- Dilemfu (Aabid 80e), Despois de Folleville.
AUBERVILLIERS : Adiceam - Bella (Afkir 33e),
Traoré, Karaaslan, Chaboune - Niakate
(Izem 31e), Milla, Zelmati, Bouabdellaoui
(Mayuma 61e), Boulila, Aguini.

Ici devant, Etou, Gabriel Marena a inscrit les deux buts camblysiens à Drancy. (Photo W.I.)
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