
Pour Beauvais, les tours de Cou-
pe de France se suivent et se res-
semblent. Tout du moins sur le
papier. En effet, après Ailly-sur-
Somme, alors leader de la DH, pla-
ce à Laon, qui a pris depuis la tête
de ce même championnat. Reste
à savoir si la similitude va se pro-
longer sur le terrain ce soir.

Car sur celui des Allygeois il y a
deux semaines, l’équipe d’Albert
Falette avait souffert pour
s’imposer (2-5 après prolonga-
tion). « Nous nous étions mis
nous-mêmes en difficulté avec de
grosses erreurs défensives », rap-

pelle l’entraîneur beauvaisien.

Avec Sidibé
Un problème récurrent depuis

le début de la saison. Jusqu’au

0-0 ramené de l’AC Amiens same-

di dernier en CFA. « On travaille

pour se donner des fondations plus

solides », répète Falette, lequel
compte aussi beaucoup sur le
renfortde Moussa Sidibé côté
droit. L’ex-Nîmois fait en effet sa
première apparition dans le grou-
pe.

Quoi qu’il en soit, l’opposition
s’annonce coriace. Les Laonnois
sont invaincus (six victoires et
un nul toutes compétitions
confondues) et ont inscrit
16 buts sur leurs quatre derniers
matches. « Mais face à nous, ils
vont sûrement jouer différemment
que d’habitude », pense Falette
qui a tout de même fait supervi-
ser l’équipe axonaise.

V.D.

Déjà en difficulté au tour précé-
dent à Vervins (Promotion
d’honneur), où elle a rempor-

té le plus court succès possible
(0-1), l’US Roye-Noyon (CFA) n’est
pas des plus confiantes avant son
déplacement demain (15 heures)
à Saint-Maximin (DH).

« Tous les éléments sont réunis
pour tomber dans le piège, lâche
l’entraîneur royen-noyonnais,
Sébastien Dailly. Nous avons la
chance de disputer ce 5e tour, car
c’est Vervins qui aurait dû passer vu
notre piètre prestation. Et si nous la
reproduisons, nous passerons à la
trappe. Alors j’espère que les joueurs
montreront un meilleur visage. Car
un beau parcours fait parler du club
et ça peut être une belle aventure. »

Au-delà de ce regard critique,
Roye-Noyon, invaincu cette saison
toutes compétitions confondues,
arrivera demain à Saint-Maximin
en grand favori, même si quelques
doutes planent sur l’équipe qui
sera alignée.

Ainsi l’attaquant Jérémy Vaury,
blessé à la cuisse, est forfait, alors
le gardien de but et capitaine, Joef-
frey Dauphy, touché au pied, était

hier incertain, tout comme Bertin
d’Avesnes (douleur au tibia) et
Diallo (gastro).

En revanche, Traoré, défenseur
central de retour de suspension, et
le nouvel arrivant, le latéral Eyme-
ric Maquinghem (AC Amiens),
pourraient être alignés.

Quoi qu’il en soit, à Saint-Maxi-
min on se réjouit d’accueillir le lea-
der du CFA, à l’image du capitaine
Nasser Ajouaou : « On sait que ce
sera difficile et on s’attend à produi-
re beaucoup d’efforts sans ballon.
Mais la pression n’est pas sur nos
épaules et ce match n’est que du

bonus ». La motivation des
Saint-maximinois est même décu-
plée par la piètre prestation (évo-
quée plus haut par Dailly), de
Roye-Noyon à Vervins.

«Vu la difficulté qu’ils ont rencon-
trée pour se qualifier contre une équi-
pe hiérarchiquement inférieure,
tout semble possible », avance ainsi
l’entraîneur Jean-Michel Lardier.

Ajouaou, qui fêtait ses 24 ans
hier, va encore plus loin : «C’est du
50-50 ! Chez nous, nous sommes dif-
ficiles à bouger. »

Sans Tall, suspendu, ni Rakotoma-
vo, qui n’a toujours pas repris, et
peut-être Darsoulant, gêné par
son genou, ceux qui ont sorti l’AFC
Compiègne (1-0) au 3e tour rêvent
maintenant de créer un véritable
exploit. Lequel les ferait entrer
dans l’histoire du club, l’US
Saint-Maximin n’ayant jamais
atteint le 6e tour de son histoire.

D.C. et F.P.

Estrées-Saint-Denis
a une carte à jouer
Quatre ans après avoir atteint le 6e tour
de la Coupe de France, Estrées-Saint-
Denis espère bien récidiver. Pour y par-
venir, les Dionysiens devront éliminer
Tergnier (Interdistricts), demain. « On
est confiant, car même s’il y a deux divi-
sions d’écart, ce tirage nous paraît abor-
dable, assure le président Philippe Bas-
tin, dont l’équipe est toujours invaincue.
On a déjà connu ce type de moment
dans le passé, et on espère bien y regoû-
ter. C’est un vrai coup de pub pour un
club de notre niveau. » N’ayant pas
encore affronté une équipe hiérarchi-
quement supérieure, Estrées comptera
notamment sur le talent de Morgan Lefe-
bvre, auteur de deux buts au tour précé-
dent face à Songeons (3-0), et sur un
groupe au complet, pour créer le pre-
mier véritable exploit de son parcours.

Creil arrive lancé
Auteurs d’un début de saison compli-
qué, les Creillois (DH) ont retrouvé le sou-
rire avant de se rendre aujourd’hui à
Breteuil (PH). Ils restent sur deux victoi-
res consécutives coupe et championnat
confondus (3-1 à Balagny, 2-1 face à
Méru).
« Avec les retours de blessure de Lou-
nis et Dia, et la qualification de N’Tépé,
on est bien plus compétitif qu’en début
de saison, notamment offensivement,
apprécie l’entraîneur Tamadjian Diakité.
On a retrouvé la confiance, et on ne fait
pas de différence entre les compéti-
tions. De toute façon, à Breteuil (ndlr :
relégué en fin de saison passée de DH
en PH), ce sera quasiment un match de
DH. »

/ ST-MAXIMIN (DH) - ROYE-NOYON (CFA)
Demain, 15 heures à Saint-Maximin,
stade Michel-Letellier.

Beauvais connaît le piège
/ LAON (DH) - BEAUVAIS (CFA)
Aujourd’hui, 18 à Laon, stade Levindrey.

Roye-Noyon attendu à Saint-Maximin
Si deux divisions les séparent, les favoris royens-noyonnais se rendent
sur la pointe des pieds chez des Saint-Maximinois sans complexe.

gFOOTBALL COUPE DE FRANCE (5e tour)

À Ailly, Heinry (à gauche) et Beauvais étaient passés difficilement. (Photo FRED DOUCHET)

CENDRILLON
Grandvilliers y croit
Avec Estrées-Saint-Denis (voir
ci-dessous), Grandvilliers (1re divi-
sion) est l’un des deux « Cen-
drillon » picard de la Coupe de
France. Les joueurs de l’ex-pro
Mathieu Verschuere reçoivent
demain Pont-Sainte-Maxence,
hiérarchiquement supérieur de
trois divisions (Promotion d’hon-
neur). Mais Pont a souffert aux
tours précédents contre d’autres
équipes de district (Étampes :
3-4 ; Clastres-Morcourt : 3-5
a.p.). Alors le GAC (Grandvilliers
AC) s’octroie quelques chances :
« Au moins 20 %, estime Vers-
chuere. Pour beaucoup de nos
joueurs, jouer un 5e tour, c’est
une première. L’essentiel est
donc qu’ils parviennent à rester
concentré surtout en début de
match. »
Un bel engouement pour cette
rencontre anime visiblement
Grandvilliers. « On espère au
moins 200 spectateurs, révèle
l’entraîneur. On va faire la fête
aussi avec tous les jeunes du
club qui seront tous là. »

gFOOTBALL COUPE DE FRANCE
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Après avoir sorti Compiègne (CFA2) au 3e tour (1-0), Ajouaou
et les Saint-Maximinois s’attaquent au leader du CFA, Roye-Noyon. (Photo D.C.)

« C’est du 50-50 ! Chez
nous, nous sommes
difficiles à bouger »
Nasser AJOUAOU

(capitaine de Saint-Maximin)
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