
Avec le jeu des pouvoirs,
54 licenciés de plus de 16 ans
et à jour de leur cotisation ont

assuré le quorum nécessaire (35) à
la tenue de l’assemblée générale de
l’US Roye-Noyon cœur de Picardie
mardi soir. La 18e AG du président
Philippe Lespine et la 3e après la
fusion de l’US Roye et du SC Noyon.

Dès l'ouverture, les membres ont
voté pour deux nouveaux vice-pré-
sidents : Philippe Levier, déjà res-
ponsable de l'événementiel, à la
place de François Delabie, et le
Noyonnais Pierre Pellegrinelli,
longtemps secrétaire du feu
SC Noyon, en remplacement de
José-Carlos Martino.

Après trois ans de fusion, Philippe
Lespine a dressé un bilan positif :
« Il y a eu beaucoup de détracteurs au

début de la fusion, mais celle-ci était
nécessaire. Sans cela les deux clubs
seraient morts. Nous sommes 404
licenciés et 80% des jeunes viennent
de Noyon. Nos équipes de jeunes évo-
luent au plus haut niveau régional
(DH). C'est vraiment une réussite,
tout comme pour nos seniors A et B. »

Néanmoins, comme dans beau-
coup de clubs, l’USRN déplore un
manque de bénévoles, notamment
à Noyon.

713 433 ¤ de budget
Il est vrai que le stade noyonnais

est un peu vieillissant et « peu
accueillant », dit Lespine qui rêve
toujours de la création d’un terrain

synthétique après avoir enfin obte-
nu « la » tribune qui faisait tant
défaut au stade André-Coël.

Si sportivement Roye-Noyon se
porte bien, la situation financière
semble bonne également, si l’on en
croît les chiffres de l’assemblée
générale, puisqu’il en ressort un
excédent de 48 464 ¤ pour la sai-
son écoulée dont le budget a été
bouclé à hauteur de 667 673 ¤.

Cette saison, le budget prévision-
nel est en hausse de presque
50 000 ¤, étant fixé précisément à
713 433 ¤, dont environ 200 000
de partenaires privés.

«L'équipe du CFA est pratiquement
subventionnée par eux », précise Phi-

lippe Lespine. Le reste du finance-
ment est public : les mairies de
Roye et de Noyon subventionnent
respectivement à hauteur de
78 000 ¤ et 70 000 ¤, les Conseils
généraux versent 98 000 ¤ (Oise)
et 45 000 ¤ (Somme), le Conseil
régional 30 000 ¤ et la Fédération
française 35 000 ¤.

Ces investissements importants
trouvent leur écho sur le terrain où
l’équipe fanion est toujours invain-
cue en CFA, au moment de recevoir
la lanterne rouge Villemomble, qui
n’a pas encore grappillé le moindre
point en déplacement.
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Aujourd’hui, 18 heures à Roye,
stade André-Coël. Arbitre : M. Louvet.
ROYE-NOYON : Dauphy, Lefèbvre -
Bertin d’Avesnes, Paternotte (?), Traoré,
Maquinghem, Niang, Kisonga - Djiré,
Hernout, Dégardin (?), Akichi, Steppé,
Cambrone, Gohiri - Janeszko, Vaury.
VILLEMOMBLE : N’Dingha, Gavant -
N’Simba, Penel (c), Gazeau, Mazarin,
Salmier, Kamara - Baouz, Kharbouchi,
Yatim, Pakombé, Chebbi - Toulliou,
Kiaku, Gagnon.

Chambly : Chantilly
avant la Guadeloupe
Son match prévu devant Sannois-
Saint-Gratien ayant été reporté dès
hier matin, le FC Chambly jouera à la pla-
ce sur son terrain synthétique en ami-
cal contre Chantilly (15 heures). Avant
son départ pour la Guadeloupe mardi
matin, où il jouera son 7e tour de Coupe
de France samedi contre le CS Le Mou-
le, l’entraîneur Bruno Luzi va passer en
revue les seize joueurs retenus pour les
Antilles. Sur demande de la fédération,
le groupe a en effet été défini dès jeudi
soir. Voici la composition.

Moutiapoullé
se refait une santé
Absent depuis l’été, l’arrière latéral
beauvaisien formé au club, Quentin
Moutiapoullé, blessé à la cheville, se
refait une santé avec l’équipe réserve
en DH (sans match ce dimanche en rai-
son du report général) avant de postu-
ler au groupe fanion. Un groupe privé
de trois éléments : Maison, suite à son
opération au genou, Henrique, arrêté
jusqu’au 20 novembre, et Ouedraogo,
qui souffre d’une déchirure musculaire.

L’ACA avec Sagouti
A Mantes, Sagouti devrait être titularisé
avec l’AC Amiens après avoir été rem-
plaçant lors des deux derniers mat-
ches. « On avait trouvé un équilibre au
milieu et il a eu quelques petits soucis
physiques, explique son entraîneur
Azouz Hamdane. Mais il semble revenu
à son meilleur niveau. »

Après six matches à l’extérieur,
Beauvais n’en a toujours pas
gagné un seul dans le temps
réglementaire. Les quatre en
championnat se sont soldés par
trois défaites et un nul, et les
deux en Coupe de France ont
débouché sur une prolongation
chez des équipes de DH, Laon et

Ailly, vaincus non sans mal. Ce
bilan n’a rien de rassurant avant
le court voyage à Saint-Ger-
main-en-Laye pour affronter
l’imprévisible réserve du PSG.

Cette adversité permettra tou-
tefois de vérifier si la solidité
défensive de samedi dernier
face à la lanterne rouge Ville-
momble (1-0) n’est pas un leur-
re. En ce sens, l’entraîneur beau-
vaisien hésitait hier entre recon-
duire les vainqueurs de Ville-
momble ou légèrement modifier
son onze de départ en intégrant
Moussa Sibidé. De retour après
une blessure musculaire, celui
qui a été recruté pour bloquer un

couloir droit défaillant, est un
titulaire indiscutable quand il
est en pleine possession de ses
moyens.

Les cartes en mains
S’il n’est pas aligné d’entrée,

Vanoukia conservera sans doute
le poste d’arrière droit occupé
samedi dernier et, de facto, Hein-
ry jouera (aux côtés de Sangan-
te) une seconde fois consécutive-
ment dans l’axe. « C’est vrai que
la décision que je vais prendre
concernant Moussa jouera sur le
poste de Heinry », résume Falette
en soulignant encore combien la
présence de ce dernier dans
l’entrejeu est importante, après

avoir constaté la défaillance de
son milieu de terrain face à Ville-
momble. À ce titre, même s’il
évolue dans un registre diffé-
rent, le retour de suspension de
Mercier ne peut que bonifier un
secteur de jeu où la montée en
puissance de Semiri est la bonne
nouvelle du moment.

La rentrée éventuelle de Sidibé,
le placement d’Heinry, le retour
de Mercier, les progrès de Semi-
ri : Falette a plusieurs cartes
importantes en mains. Il lui res-
te à en faire bon usage pour reve-
nir dans le jeu et faire oublier ce
début de saison décevant avec
ces déplacements improductifs.

PH.G.

Beauvais passe un nouveau test

gFOOTBALL CFA (10e journée)

/ PARIS SG (b) - BEAUVAIS
Aujourd’hui, 17 heures à Saint-Germain-en-
Laye, stade Georges-Lefèvre n˚1.
Arbitre : M. Tribodet.
PARIS : Claveau, Maignan - Arrondel (c),
Traoré, Atlan, Bourdin, Diakiese - Bamboock,
Habran, Lacazette, El Baillal, Lambese, Coman
- Coulibaly, Sainrimat, Nkomb-Nkomb.
BEAUVAIS : Pinoteau, Rodrigues - Sidibé,
Vanoukia, Heinry (c), Sanganté, N’Diaye -
Dobelle, Prieur, Mercier, Ngwatala,
Semiri, Mendes - Laup, Henry, Bidouzo.

La bonne santé de Roye-Noyon
Mardi, l'US Roye-Noyon tenait son assemblée générale. Tous les feux
sont au vert avant d’accueillir ce soir la lanterne rouge Villemomble.

g FOOTBALL CFA

PROGRAMME ET CLASSEMENT
Aujourd’hui

17 heures Paris SG (b) - BEAUVAIS
Drancy - Ivry

18 heures ROYE-NOYON - Villemomble
Mantes-la-Ville - AC AMIENS

Lille (b) - Aubervilliers
Reportés

CHAMBLY - Sannois-St-Gratien
Lens (b) - Dieppe

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 Ivry 27 9 6 0 3 16 10 +6
2 ROYE-NOYON 24 8 4 4 0 12 5 +7
3 AC AMIENS 23 9 4 2 3 9 7 +2
4 Sannois-St-Gratien 23 9 4 2 3 12 11 +1
5 Quevilly 22 9 3 4 2 8 6 +2
6 Mantes-la-Ville 22 8 4 2 2 7 8 -1
7 Paris SG (b) 20 8 3 3 2 12 9 +3
8 CHAMBLY 20 8 3 3 2 9 7 +2
9 Lille (b) 20 7 3 4 0 14 6 +8

10 BEAUVAIS 18 8 3 1 4 8 10 -2
11 Aubervilliers 17 9 2 2 5 9 15 -6
12 Dieppe 16 8 2 2 4 7 11 -4
13 Lens (b) 16 8 2 2 4 9 14 -5
14 Drancy 13 8 1 2 5 8 15 -7
15 Villemomble 12 8 1 1 6 6 12 -6

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 23 novembre
17 heures Quevilly - ROYE-NOYON, Ivry - Lille (b)
18 heures BEAUVAIS - Mantes, Dieppe - CHAMBLY,
AC AMIENS - Drancy, Aubervilliers - Lens (b),
Villemomble - Paris SG (b),

/ MANTES - AC AMIENS
Aujourd’hui, 18 heures, à Mantes-la-Ville,
stade Aimé-Bergeal. Arbitre : M. Triboulet
MANTES : Ma. Gueye, Soumaré - B. Diabira (c),
M. Gueye, Keita, M. Diabira, Konaté - Lelevé,
Duventru, Lux, Berkak, Chbara - Preira,
Souhayli, Baradji, 16e à désiner.
AC AMIENS : Gningue et Yattabaré (g),
Martinez, Collet, Ba, Makuma, Diarra,
Matondo, Sagouti, Tagaye, Alpou, Aabid,
Sankaré, Despois, Lebrun, Benaries.

Le président Lespine (2e à gauche) a dressé, mardi en assemblée générale, un bilan positif de la fusion opérée il y a trois ans (Photo F.P.)

Deberles et Besic (gardiens), De Vipart, Ba, Dovergne,
Salvador, I. Traoré, Marena, Popelard, Rodrigo, Demetz,
Raddas, Garel, Brusco, Dutruge, Brisset.
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