
L’US Roye-Noyon (USRN) a
obtenu samedi sa deuxième vic-
toire en deux matches à domici-
le, ce qui lui permet, avec ses
deux nuls à l’extérieur, de rester
invaincue et d’occuper, en com-
pagnie de Lille (b), la deuxième
place.

Pourtant, en raison d’un man-
que de réalisme devant le but,
surtout en première période,
l’USRN s’est mise en danger.

« On se procure des occasions,
mais c’est vrai, on n’est pas assez
efficace. C’est un manque de
confiance, on travaille pour la
trouver », résume en ce sens le
milieu offensif Mohamed « Dia-

lito » Diallo, auteur d’une super-
be égalisation d’une reprise de
volée (76e).

L’autre buteur picard du
match, David Steppé, dont la réa-
lisation sur une « bicyclette »
dans le temps additionnel n’a
rien à envier au but de Diallo,
est, lui, catégorique : « On doit
tuer le match avant. »

Dailly : « Les joueurs font
ce qu’ils avaient dit »
En tout cas, les Royens-Noyon-

nais n’ont rien lâché et confirmé
ainsi leurs vertus affichées une
semaine plus tôt à Lille (b) (0-0).
Même après l’ouverture du sco-
re ivryenne (53e), et même après

le penalty manqué de Niang
(82e), leur état d’esprit positif et
leurs valeurs les ont conduits à
ce succès arraché à la 92e minute
de jeu.

« Nous avons été généreux dans
l’effort, a évidemment apprécié
l’entraîneur Sébastien Dailly.
Après les matches amicaux (ndlr :
un succès, deux nuls, trois défai-
tes), on n’aurait pas cru. Mais les
gars m’avaient dit que cela ne res-
tait que des amicaux et qu’ils
seraient présents en compétition.
Ils font ce qu’ils avaient dit. C’est
encourageant car l’équipe peut
encore progresser, notamment au
niveau de l’efficacité offensive. »

F.P.

Samedi soir le temps s'égrai-
nait plus vite qu'il ne le fallait,
et Beauvais était toujours

mené par des Dieppois ayant
exploité tôt dans le match une inat-
tention de la défense centrale
pour inscrire un but par l’ex-Com-
piégnois Kabran (18e). Et même si
le gardien normand, Burel, avait
connu quelques alertes dans sa
cage, les joueurs d’Albert Falette
ne savaient plus trop comment s'y
prendre pour égaliser.

Alors en quelques minutes,
l'entraîneur oisien effectuait trois
changements : Henry (52e) puis
Sangante et Semiri (73e) entrèrent
en jeu. Un véritable coaching
gagnant puisque ces trois jeunes
joueurs, tous au centre de forma-
tion du club depuis plusieurs sai-
sons, retournèrent la situation.
Sangante commençait par égali-
ser. Puis, sur une passe de Semiri,
Henry, auteur d'un triplé une
semaine plus tôt en DH avec l’équi-
pe réserve, offrait les quatre points
du succès à son équipe.

« On a des jeunes et on se doit de
croire en eux, commentait Falette,
ravi. C'est dans la droite ligne de la
nouvelle politique mise en place : for-
mer des jeunes du cru. »

Opa Sangante, milieu de terrain,
jubilait : « Le coach a confiance en
nous, on doit la lui rendre sur le ter-

rain. Et on lui montre aussi que l'on
voudrait grappiller encore plus de
temps de jeu. »

Assis à ses côtés, Thomas Henry
abondait évidemment dans le
même sens : «Forcément, nous som-

mes contents puisque ce sont des jeu-
nes du centre qui donnent la victoire
au groupe. On montre qu'on ne man-
que pas d'envie. Pour ce qui me
concerne, je suis en pleine confiance
et j'espère bien continuer ainsi. »

Sangante et Henry n’oublient
cependant pas de mettre égale-
ment en avant « les qualités menta-
les du groupe qui y a cru jusqu'au
bout. »

Il n’en demeure pas moins que
l’ASBO n'a pas présenté tous les
gages de solidité dignes d’un favo-
ri pour l’accession. Une fois enco-
re, elle a concédé un but évitable et
s'est souvent compliquée la vie en
abusant d'un jeu où les côtés (Laup
et Mendes) n'ont pas été suffisam-
ment mis à contribution. Si bien
qu’en pointe Ouédraogo a manqué
de «cartouches ». Nombre de ques-
tions sur la véritable compétitivité
beauvaisienne demeurent donc
posées. En attendant les réponses,
on retient que les meilleurs jeunes
du groupe ont montré qu'ils
allaient accroître la concurrence
avec les présumés titulaires. Soit
« la » bonne nouvelle de cette soi-
rée.

J-F.G.

À l’image d’un Vaury, combatif à défaut
d’être - pour l’instant - buteur, les
Royens-Noyonnais affichent des vertus
qui leur valent la deuxième place. (Photo F.P.)

Thomas Henry, Opa Sangante, des jeunes Beauvaisiens tout à leur joie d’un succès
qui porte leur griffe. (Photo DOMINIQUE TOUCHART)

Coaching gagnant à Beauvais
Les trois jeunes remplaçants beauvaisiens, Sangante, Semiri et Henry,
ont fait gagner l’ASBO, samedi soir, en fin de match contre Dieppe (2-1).

g FOOTBALL CFA (4e journée)

L’ASBO dans le coup
Avec son match en moins, l’AS Beau-
vais a potentiellement le même bilan
que l’US Roye-Noyon, voire l’AC
Amiens, et pourrait également camper
aux toutes premières loges d’un classe-
ment dominé par les clubs Picards.
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Les valeurs de Roye-Noyon
g FOOTBALL CFA

LES MATCHES DES PICARDSi
BEAUVAIS - DIEPPE ................................................. 2-1 (0-1)
Spectateurs : 817. Arbitre : M. Dany.
BUTS - Beauvais : Sanganté (83e), Henry (85e) ; Dieppe :
Kabran (18e).
AVERTISSEMENTS - Beauvais : Laup (65e), Prieur (69e) ;
Dieppe : Franqueville (82e).
BEAUVAIS : Pinoteau – Maison (Sanganté 73e),
Henrique, Vanoukia, Dobelle (Henry 52e) – Heinry (c),
Prieur – Laup (Semiri 73e), Mercier, Mendes –
Ouedraogo.
DIEPPE : Burel – Hamel, Letombe, Franqueville (c),
Buquet – Traoré (Ben Yahia 85e), Niakate, Michel, Joly
(Thiam 77e) – Kabran (Sihel 90e+1), Barthélémy.

ROYE-NOYON - IVRY ............................................... 2-1 (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 - CHAMBLY ................................................. 1-2 (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).

AC AMIENS - AUBERVILLIERS .................................. 2-1 (1-1)
Spectateurs : 456. Arbitre : M. Galibert.
BUTS - Amiens : Despois de Folleville (11e sp, 83e sp) ;
Aubervilliers : Boulila (34e).
AVERTISSEMENTS - Amiens : Dilemfu (79e).
EXPULSION - 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.

« On a des jeunes et on
se doit de croire en
eux, c’est la politique
mise en place »
Albert Falette, entraîneur de l’ASBO

RESULTATS ET CLASSEMENT
BEAUVAIS - Dieppe ........................................................ 2 - 1
ROYE-NOYON - Ivry ...................................................... 2 - 1
Drancy - CHAMBLY .......................................................... 1 - 2
AC AMIENS - Aubervilliers ............................................. 2 - 1
Lille (b) - Lens (b) ............................................................. 6 - 1
Paris SG (b) - Quevilly .................................................... 0 - 0
Villemomble - Sannois-Saint-Gratien ........................ 1 - 1
Exempt : Mantes

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 AC AMIENS 13 4 3 0 1 6 2 +4
2 Lille (b) 12 4 2 2 0 9 2 +7
3 ROYE-NOYON 12 4 2 2 0 6 2 +4
4 Quevilly 11 4 2 1 1 4 2 +2
5 Sannois-St-Gratien 11 4 2 1 1 3 3 0
6 Paris SG (b) (b) 10 3 2 1 0 4 2 +2
7 CHAMBLY 10 4 2 0 2 4 4 0
8 BEAUVAIS 9 3 2 0 1 4 3 +1
9 Mantes-la-Ville 9 3 2 0 1 2 2 0

10 Aubervilliers 8 4 1 1 2 3 4 -1
11 Ivry 7 4 1 0 3 4 6 -2
12 Dieppe 7 4 1 0 3 4 7 -3
13 Lens (b) 7 4 1 0 3 5 10 -5
14 Drancy 5 4 0 1 3 3 9 -6
15 Villemomble 4 3 0 1 2 1 4 -3

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 14 septembre
16 heures Aubervilliers - BEAUVAIS
17 heures Ivry - AC AMIENS, Quevilly - Mantes.
18 heures CHAMBLY - Lille (b),
Lens (b) - ROYE-NOYON, Dieppe - Villemomble,
Sannois-Saint-Gratien - Paris SG (b).
Exempt : Drancy

SPORTS
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