
1CHAMBLY EST CONFIANT Les
Camblysiens auront encore un
match, mercredi contre Com-

piègne (CFA2), pour peaufiner les
réglages, notamment offensifs.
« Comme il y a pas mal de nouveaux
joueurs, on manque encore un peu
d’automatisme, jugeait ainsi le
milieu John Popelard après le nul
de samedi à Dieppe (1-1). On a
quand même eu pas mal de situa-
tions. C’est la preuve qu’il y a du
potentiel, d’autant que l’on a gardé
une stabilité défensive. »

L’entraîneur Bruno Luzi fait le
même constat : « Offensivement,
notre potentiel ne s’exprime pas
encore. On cherche encore trop
l’action individuelle, alors que la
réponse est collective. Il nous reste
des axes de travail. »

Il n’empêche, toujours aussi soli-
de (trois buts encaissés en cinq
matches), Chambly a fait très bon-
ne impression durant sa prépara-
tion et semble vraiment en mesu-
re de justifier son ambition décla-
rée de jouer la montée en Natio-
nal. « On est confiant, souligne
Popelard. Surtout, on est mieux
armé que l’année dernière (2e) avec
un groupe plus large. »

Bientôt l’heure du départ pour Laurent (Chambly), Vanoukia (Beauvais) et Nazon (Roye-Noyon), de gauche à droite. (Photos D.T. et F.D.)

Séance à 8 heures !
Très en colère après la prestation de
ses joueurs, l’entra îneur de
l’US Roye-Noyon, Sébastien Dailly, a
convoqué ses joueurs ce matin à 8 heu-
res. Au programme, « le visionnage
du désastre », selon ses propres ter-
mes.

Abonnements
à l’US Roye-Noyon
L’US Roye-noyon a lancé sa campagne
d’abonnements. Le prix est de 60 ¤
pour l’ensemble des matches de cham-
pionnat à domicile (onze au total). Les
abonnements sont en vente à l’entrée
du stade André-Coël à Roye les jours de
match, ou au secrétariat du club toute la
semaine.
Renseignements : 06 18 49 27 70.

Sagouti petit à petit
Chouaib Sagouti, l’excellent milieu
offensif de l’AC Amiens, n’est entré
qu’en seconde période samedi face à
Compiègne. « Il avait été blessé à la
cuisse en fin de saison dernière et il a
pris un peu de retard dans la prépara-
tion. Il revient progressivement », indi-
que l’entraîneur amiénois Azouz
Hamdane. Même sans celui qui a rem-
porté le «Trophée du Courrier picard»
de meilleur joueur amateur en Picardie
2012-2013, l’équipe amiénoise a démon-
tré un gros potentiel offensif.

Makuma première
L’ancien Beauvaisien Ritchie Makuma,
qui a signé cette semaine à l’AC Amiens,
a fait ses débuts avec sa nouvelle équi-
pe samedi contre Compiègne. Il a joué
toute la seconde période en défense
centrale. « Je ne suis pas encore au
niveau que je veux être mais physique-
ment, les sensations sont bonnes. »
Makuma est resté sans club toute la sai-
son passée.

Mayuma a vu
l’AC Amiens
Dady Mayuma, qui a quitté l’AFC Com-
piègne à l’intersaison et a rejoint Auber-
villiers, est venu voir jouer son ancien-
n e é q u i p e , s a m e d i à L a
Croix-Saint-Ouen. Il a surtout pu voir à
l’œuvre l’AC Amiens, l’un de ses futurs
adversaires en championnat, qui s’est
imposé assez logiquement (2-0). Autre
présence remarquée, celle de Patrick
Vallée, l’ancien entraîneur compié-
gnois.

On y est presque...
La préparation touche à sa fin. Chambly et Roye-Noyon attaquent
le championnat samedi, Beauvais devra patienter une semaine de plus.

2BEAUVAIS ENCHAÎNE Trois
matches, trois victoires : c’est
le bilan de la semaine beauvai-

sienne. De toute évidence, l’équipe
d’Albert Falette monte en puissan-
ce, à l’image de son match de same-
di chez la réserve de l’Amiens SC
(CFA2). Une première mi-temps
poussive, avec toutefois un nou-
veau but de Ouedraogo, son qua-
trième en trois rencontres, puis
une seconde période plus offenive,
grâce notamment aux rentrées
des jeunes Henry et Bidouzo,
lequel a marqué le deuxième but
de son équipe (0-2).

« On a aussi bénéficié du fait qu’en
face, ils souffraient physiquement,
mais en rentrant, on s’est dit qu’il fal-
lait apporter du mouvement, indi-
que Bidouzo. On termine sur une
bonne note, et maintenant, on a tous
hâte que la saison commence. »

Sauf que les Beauvaisiens ne
reprendront pas samedi, du fait de
la liquidation judiciaire de Sedan
où ils devaient se rendre pour la
première journée. Pour l’instant,
Falette n’a pas trouvé de match
amical face à une équipe de CFA2.
Si la situation n’évolue pas, il orga-
nisera une opposition interne.

3ROYE-NOYON FINIT MAL Le
sixième et dernier match de
préparation de l’US Roye-

Noyon a mal tourné. Au-delà de la
défaite (0-1) contre Croix (CFA2),
c’est la manière qui a inquiété. Pas
de rythme, peu d’actions construi-
tes, aucune réaction, même après
avoir été remobilisés dans les ves-
tiaires par leur entraîneur Sébas-
tien Dailly. « Je ne nous ai jamais
vus aussi mauvais, lâchait le défen-
seur central Boubacar Traoré. Et ça
fait peur. »

L’une des recrues, l’expérimenté
Samir Bertin d’Avesnes, relativi-
sait : « C’était un non-match, mais
ça arrive de passer au travers. Ce
n’est qu’un match amical, il nous res-
te une semaine avant la reprise du
championnat, il faut se remettre au
travail et surtout en question. Je ne
suis pas plus inquiet que ça. »

Sébastien Dailly ne semble pas
partager son avis. Ses joueurs ont
déjà subi ses foudres dès la fin du
match. Un deuxième rappel est
prévu ce matin (lire par ailleurs). Il
est vrai que Roye-Noyon n’a gagné
qu’un seul match de préparation,
pour deux nuls et trois défaites.

W.I., E.F. et F.P.

NATIONAL (1re journée)
Hier
Colmar - AMIENS ................................................................ 3-1
Uzès-Pont-du-Gard - Fréjus-St-Raphaël .................... 1-0
Orléans - Luzenac ............................................................... 0-1
Bourg-Péronnas - Boulogne-sur-Mer ......................... 2-1
Carquefou - GFC Ajaccio .................................................... 1-2
Colomiers - Vannes ............................................................ 3-1
Dunkerque - Paris FC ........................................................ 0-0
Le Poiré-sur-Vie - Luçon ................................................. 0-0
Red Star - Strasbourg ....................................................... 0-0

PROCHAINE JOURNEE
Vendredi 16 août
20 heures AMIENS - Orléans, Carquefou - Colmar,
GFC Ajaccio - Fréjus-St-Raphaël, Luçon - Dunkerque,
Strasbourg - Uzès-Pont-du-Gard, Vannes - Red Star,
Paris FC - Colomiers, Luzenac - Bourg-Péronnas,
Boulogne-sur-Mer - Le Poiré-sur-Vie.

CLUB PAR CLUB i
AS BEAUVAIS (entraîneur : Albert Falette)
Arrivées : Pinoteau (Chambly), Ouedraogo (Jura-Sud),
N'Diaye (AC Amiens), Bidouzo (Créteil), Prieur et
Armoudon (Compiègne), Rodrigues (Drancy), Vanoukia
(Cherbourg), Laup (Orléans), Marra (Tirana, Albanie).
Ils restent : Mendes, Mercier, Heinry, Henrique,
Moutia-Poullé, Dobelle, Maison, Kitambala, Sangante,
Semiri, Henry, Ngwatala, Boulghalache, Mackiona (g).
Départs : Franchi (Trélissac), Janeszko (Roye-Noyon),
Pointeau (Compiègne), Montay (Les Herbiers), Besic et
Karagiannis (Chambly), Bouderbal (Bourg-Péronnas),
Inthasane (Epernay), Guezoui (Grenoble), Badra (arrêt),
Matutu (Mantes) Ferrand, Adeduji, Lourde, Louhoungou,
Soadrine, Soly.
MATCHES AMICAUX
Déjà joués
Quevilly (CFA) - BEAUVAIS ............................................... 0-0
Rouen (DH) - BEAUVAIS .................................................... 1-0
BEAUVAIS - Viry-Châtillon (CFA2) ................................. 5-1
BEAUVAIS - Dieppe (CFA) .................................................. 1-1
BEAUVAIS - Lens "b" (CFA) ................................................ 3-1
Sannois-Saint-Gratien (CFA) - BEAUVAIS .................... 1-2
Amiens "b" (CFA2) - BEAUVAIS ....................................... 0-2

FC CHAMBLY (entraîneur : Bruno Luzi)
Arrivées : Garel, Traoré et Marena (Poissy), Brisset
(Ivry), Cabit (Aubervilliers), Batubinsika (libre), Besic et
Karagiannis (Beauvais), Demetz (Crèvecoeur), Raddas
(Mantes).
Ils restent : Deberles, Doucouré, De Araujo, De Vipart,
Dovergne, Traoré, Barry, Ba, Salvador, Seck, Popelard,
Rodrigo, Manguele, Goergen, Brusco, Laurent, Dutruge,
Badirou, Poix, Dansoko.
Départs : Pinoteau (Beauvais), Bouyer (Issy),
Mazzocco (arrêt ?), Chabal, Mété, Baherlé.
MATCHES AMICAUX
Déjà joués
Dunkerque (National) - CHAMBLY .................................. 1-2
Roye-Noyon (CFA) - CHAMBLY ....................................... 0-3
CHAMBLY - Paris FC (National) ....................................... 0-0
Lens "b" (CFA) - CHAMBLY ................................................ 1-0
Dieppe (CFA) - CHAMBLY .................................................... 1-1
Mercredi 14 août
À Chambly contre Compiègne (CFA2).

US ROYE-NOYON (entraîneur : Sébastien Dailly)
Arrivées : Janeszko (Beauvais), Escande (Choisy-au-
Bac), Djiré (Paris FC), Nazon (Lorient), Bertin-d'Avesnes
(Calvi), Gohiri (Viry-Chatillon), Postel et Arzalaï
(Amiens), Vaury (Nesle), M.Diallo (sans club).
Ils restent : Dauphy, Lefèvre, Hernout, Cambrone,
Traoré, Dégardin, Diallo, Kisonga, Niang, Steppé.
Départs : Seidou (Lille, prêt à Mouscron, D2 belge),
Bochet (Coulommiers), Moulet (Le Pontet), Mawayé
(Trélissac), Lagarrigue (La Réunion), Etshimi (Paris FC),
De Parseval (Montargis), Douvillé (Abbeville),
N'Guessan, Devaux
MATCHES AMICAUX
Déjà joués
ROYE-NOYON - Chambly (CFA). ..................................... 0-3
ROYE-NOYON - Lille (b) (CFA) ......................................... 2-3
ROYE-NOYON - Sannois- Saint-Gratien (CFA). ............. 1-1
ROYE-NOYON - Amiens SC (National) ........................... 2-1
ROYE-NOYON - Aubervilliers (CFA) ................................. 1-1
ROYE-NOYON - Croix (CFA2) ............................................ 0-1

AC AMIENS (entraîneur : Azouz Hamdane)
Arrivées : Gningue (Louhans-Cuiseaux), Yatabaré
(Meaux), Aabid (Armentières), Beurton (Bry), Ben
Braham et Despois de Folleville (Red Star), Benaries et
Tagaye (Les Herbiers), Dilemfu (Amiens SC), Lebrun
(Camon), Makouma (sans club), D. Diarra
(Valenciennes).
Ils restent : Maquinghem, Martinez, Sagouti, Sankaré,
Keita, Matondo, Alpou, Ba, Collet, Bouras, Moreira.
Départs : Carney et Dié (Grande-Synthe), Ndiaye
(Beauvais), Chatalen (Ailly-sur-Somme), Lallagui
(Camon), Samb (Paris FC), Ziouziou, Niang, Ngoma,
Aït-Ahmed, Kouton.
MATCHES AMICAUX
Déjà joués
Dieppe (CFA) - AC AMIENS ............................................... 2-1
Boulogne (National) - AC AMIENS ................................. 2-0
AC AMIENS - Villemomble (CFA) ...................................... 1-0
Lille "b" (CFA) - AC AMIENS ............................................... 2-1
Grande-Synthe (CFA2) - AC AMIENS .............................. 0-1
Compiègne (CFA2) - AC AMIENS ..................................... 0-2

FOOTBALL
EXPRESS

g FOOTBALL CFA (matches amicaux)

PROGRAMME
1re journée
Samedi 17 août
17 heuresQuevilly - AC Amiens
18 heures CHAMBLY - Villemomble,
ROYE-NOYON - Drancy, Sannois Saint-Gratien - Ivry,
Dieppe - Aubervilliers, Lille (b) - Mantes,
Lens (b) - Paris SG (b).
Exempt : BEAUVAIS
2e journée
Samedi 24 août
16 heures Aubervilliers - ROYE-NOYON
17 heures Ivry - Dieppe
18 heures BEAUVAIS - Quevilly, Paris SG (b) - CHAMBLY,
AC AMIENS - Sannois Saint-Gratien, Drancy - Lille (b),
Mantes - Lens (b).
Exempt : Villemomble
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