
Devant une équipe de
l’AC Amiens plus avancée dans
sa préparation, puisqu’elle
débute son championnat same-
di prochain à Quevilly, Compiè-
gne s’est incliné logiquement
hier à Lacroix-Saint-Ouen
(2-0). Le score aurait pu être
plus lourd, compte tenu des
nombreuses occasions amiénoi-
ses, dans le sillage d’un trio
offensif Sankaré-Despois de Fol-
leville-Keita qui risque de faire
souffrir les défenses en CFA. Cel-
le de Compiègne a en tout cas
souvent été débordée.

« De toutes les équipes que nous
avons rencontrées depuis le début
de nos matches amicaux, Amiens
était la plus mature. Et nous
avons senti la différence techni-
quement », soulignait l’entraî-
neur compiégnois Vincent
Mathey. Il est vrai aussi qu’avec
les absences de Chrétien, Bou-
henna, Tayeb ou encore Poin-
teau, tous plus ou moins tou-
chés, il a utilisé des joueurs qui
ne seront pas forcément titulai-
res pour la reprise du champion-
nat à Evry le 24 août. Sans
oublier deux nouveaux essais,
Djimali et Ouazene au milieu.

Mais il semble surtout néces-
saire de recruter dans le domai-
ne offensif, puisque Compiègne
ne s’est pas montré dangereux,
hormis une balle d’égalisation
manquée par Komenan. « Nous
ne faisons pas encore assez preu-
ve de détermination pour aller de
l’avant », remarque Mathey.

V.D.

Pour son dernier match de pré-
paration, Beauvais ne s’est
pas rassuré, hier face à la

réserve de l’Amiens SC (CFA2).
L’entame de l’ASBO est pourtant

bonne. Avec un pressing très haut,
elle étouffe son adversaire, récupé-
rant très haut et enchaînant bien
devant tout en manquant de justes-
se dans la surface. C’est Xavier Pino-
teau qui est le premier à s’illustrer.
Le gardien beauvaisien se détend
bien sur une tête de Seka, oublié au
marquage sur coup franc (14e).

Le match s’équilibre, Beauvais
manque de tranchant et peine à sor-
tir le ballon proprement. Seul Mer-
cier sort du lot. Auteur d’une per-
cée de 30 mètres, il bute sur le gar-

dien amiénois mais Ouedraogo a
bien suivi et ouvre le score contre
le cours du jeu (27e). « On n’a pas
joué intelligemment, analysait
Albert Falette après la rencontre.
Offensivement, on s’est compliqué la
vie, on a oublié de jouer simple. »

Meilleure deuxième période
L’entrée de sang neuf fera du

bien. Henry, Semiri et Bidouzo
apportent des solutions offensives,
et Beauvais remet le pied sur le bal-
lon. Armoudon, seul dans la surfa-
ce manque la balle de break (64e)
sur un centre de Semiri, avant que

le gardien amiénois ne s’interpose
sur une reprise à bout portant de
Da Silva, bien placé sur un coup
franc tiré par Laup. La troisième
sera la bonne, à deux contre un,
Henry adresse un centre parfait
pour Bidouzo, qui convertit l’offran-
de (79e). « La deuxième période a été
bien meilleure, confirme l’entraî-
neur beauvaisien. La priorité était
de ne pas prendre de but, c’est réussi.
Après, je savais que les joueurs
n’allaient pas pouvoir garder la
même cadence que sur nos dernières
sorties, et je voulais voir comment ils
réagissaient, je suis satisfait. »

ÉMILE FORATIER
L’attaquant amiénois Keita donne le tournis à Groune et Stokowski (de dos). (Photo D.T.)

AMIENS "b" (CFA2) 0
BEAUVAIS (CFA) 2

Mi-temps : 0-1
Spectateurs : 150. Arbitre : M. Hiele.
BUTS - Ouedraogo (27e), Bidouzo (79e)
AMIENS SC (b) - Labaisse - Desenzani,
Seka (cap, De Taddeo 45e), Altoubai,
Placide (Le Boeuf 60e) - Pierre-Charles,
Cauchy (Cacelle 45e), Lahbiri, M’baye -
Segarel (Louvet 60e), Boukaka (Duponchel
60e).
BEAUVAIS - Pinoteau - Armoudon,
Vanoukia, Henrique, N’Diaye - Heinry
(cap), (Sangante 45e), Prieur (Maison 60e) -
Laup (Prieur 75e), Mercier (Henry 68e),
N’gwatala (Semiri 45e) - Ouedraogo
(Bidouzo 68e).

gFOOTBALL CFA2 (match amical)

Chambly a bien réagi
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Pour leur dernier match de pré-

paration, les Royens-Noyonnais

ont été totalement absents hier.

La défaite (0-1), à domicile face à

Croix, qui évolue un niveau en

dessous (CFA2), est des plus logi-

ques. En effet, aucune des lignes

et aucun des compartiments de

jeu de l'US Roye-Noyon n'ont été

à la hauteur.

« J'espère que les joueurs ont aus-

si honte que moi, lâchait l'entraî-

neur Sébastien Dailly après avoir

dit, dans le vestiaire, ce qu'il pen-

sait à ses joueurs. Nous avons été

mauvais dans tout, aussi bien dans
le jeu que dans les attitudes. »

Dès l'entame, les Picards
étaient absents, étouffés et amor-
phes. Ils pliaient, avant de rom-
pre face à De Arojo (0-1, 25e). Un
recadrage de Dailly à la pause ne
changeait rien à la suite de la ren-
contre. Les Royens-Noyonnais
ne réagissaient qu’en de rares
occasions : Nazon servait bien
Bertin d'Avesnes qui perdait son
face-à-face (58e) et Janeszko
envoyait sa reprise au-dessus
(75e).

À une semaine de la reprise du
championnat, c'est inquiétant !

De notre correspondant
FRANCK PEAUCELLIER

Beauvais sur courant alternatif
De bonnes séquences mais surtout beaucoup d’approximations :
l’ASBO a oscillé entre le bon et le mauvais, hier contre l’Amiens SC (b).

Pour son avant-dernier match
de préparation, Chambly a fait
match nul, hier, face à Dieppe
(1-1). Ces deux équipes se
retrouveront en championnat.

Comme mercredi contre la
réserve de Lens (défaite : 1-0),
les Picards ont concédé l’ouver-
ture du score. L’ancien Beauvai-
sien Jonathan Mortoire a trom-

pé sur coup franc Arnold Batu-
binsika, titulaire en l’absence de
Deberles qui ressentait une dou-
leur au pouce (0-1, 22e).

Les Camblysiens sont revenus
au score en toute fin de match,
suite à un penalty transformé
par l’une des recrues, l’atta-
quant Mickaël Brisset (1-1, 87e),
sur qui la faute avait d’ailleurs
été commise.

« Sur leur but, notre gardien est
mal placé : il reste derrière le mur,
souligne l’entraîneur Bruno
Luzi. On a de nouveau été mieux
en 2e période. Physiquement, on
sent que l’on monte en puissance.
Il reste à trouver la meilleure for-
mule et un onze type. »

Les Royens-Noyonnais de Nazon ont
livré un match médiocre hier. (Photo F.D.)

/ COMPIEGNE (CFA2) - AC AMIENS (CFA) 0-2
Mi-temps : 0-1
Spectateurs : 200. Arbitre : M. Ouabel.
BUTS - Sankaré (27e), Tagaye (89e).
COMPIEGNE : Legrand (Langelez 69e) - Mfita
(Ngambali 36e), Stokowski (Owomat 46e),
Gadio, Groune (Simon 61e) - Djimali (Aulon 61e),
Benmansour (Borgniet 61e) - Dourdainne,
Debève (Kleisch 61e), Christine (Ouazene 36e) -
Komenan.
AC AMIENS : Gningue - Martinez, Ba, Diarra
(Makuma 46e), Ben Braham - Alpou, Majondo,
Dilemfu (Sagouti 67e) - Sankaré (Tagaye 67e),
Despois de Folleville, Keita (Aabid 67e).

/ DIEPPE (CFA) - CHAMBLY (CFA) 1-1
Mi-temps : 1-0.
BUTS - Dieppe : Mortoire (22e) ;
Chambly : Brisset (87e sp).
CHAMBLY : Batubinsika - De Araujo, Traoré,
Doucouré, Dovergne - Popelard, Raddas,
Brusco - Marena, Brisset, Laurent.
Entrés en jeu : Karagiannis, Salvador, Ba,
Manguele, De Vipart, Seck.

/ ROYE-NOYON (CFA) - CROIX (CFA2) 0-1
Mi-temps : 0-1.
Spectateurs : 100. Arbitre : M. Grin.
BUT - De Arojo (25e).
ROYE-NOYON : Dauphy - Bertin d'Avesnes,
Paternotte, Traoré, P. Diallo (Kisonga 69e) -
Niang, Djiré, Gohiri (Escande 45e), Janeszko
(Nazon 14e), Steppé - Vaury (Janeszko 63e).

g FOOTBALL CFA (match amical)

Compiègne a souffert

Mercier a provoqué le premier but marqué par Ouedraogo hier. (Photo FRED DOUCHET)

Roye-Noyon inquiète
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