
La tendance de l’été laissait ima-
giner qu’au moment de leurs
retrouvailles au cœur de

l’automne, sept mois après un
match qui a fait date la saison pas-
sée (lire ci-dessous), Roye-Noyon
et Beauvais seraient dans des posi-
t ions inverses à cel les
d’aujourd’hui. Car la préparation
beauvaisienne avait été aussi
convaincante (une défaite en huit
matches) que celle des
Royens-Noyonnais inquiétante
(une victoire en six matches).

Or, contre toute attente, appuyé
sur une base défensive solide (trois
buts encaissés), Roye-Noyon s’est
hissé à la première place sans avoir
connu la défaite en neuf matches,
toutes compétitions confondues.
Inversement, Beauvais prend trop
de buts et perd souvent (déjà trois

fois en six matches).
Bref, le rapport de forces penche

en faveur du club du Santerre affilié
au District Oise, lequel ne pouvait
pas trouver meilleur moment pour
inaugurer sa toute nouvelle tribune
(lire notre édition d’hier) qui « doit
nous donner un élan supplémentai-
re », espère son entraîneur Sébas-
tien Dailly.

Philippe Lespine :
« Beauvais reste le favori »
Le nul obtenu à Chambly lors de la

journée précédente (1-1) a démon-
tré les capacités de Roye-Noyon à
tenir le choc. Pour autant, son prési-
dent Philippe Lespine continue de
faire profil bas, en jouant la carte de
la modestie. « Pour moi, Beauvais res-
te le favori. Nous, on ne pense qu’au
maintien. »

Même refrain chez Dailly : « Nous
ne jouons pas dans la même cour
qu’eux. Beauvais n’a rien à faire en
CFA et a tout pour aller au-dessus. »

Sauf que les Beauvaisiens n’en
prennent pas le chemin. En cas de
revers, ils se retrouveraient même
à dix points de la tête. « Mais quoi
qu’il arrive, le championnat sera enco-
re long, refuse de s’inquiéter leur
entraîneur Albert Falette. Et puis, on
compte un match en moins. C’est vrai
que pour l’instant, nous ne sommes
pas au rendez-vous. L’équipe est tou-
tefois entrée dans une phase à peu
près positive. »

Elle reste en effet sur trois mat-
ches sans défaite, avec ses deux dif-
ficiles qualifications en Coupe de
France après prolongation, à
Ailly-sur-Somme (2-5) et à Laon
(1-2), et un nul à l’AC Amiens en
CFA (0-0). « C’est mieux mais encore
insuffisant, constate le milieu offen-
sif Jonathan Mendes. Il va falloir sur-
tout se remettre à gagner. Il faut
même que l’on gagne à Roye ! »

D’autant que l’enjeu du match
n’est pas seulement mathémati-
que. Il est aussi psychologique,
puisque dès samedi prochain, les
deux équipes se retrouveront, cette
fois à Beauvais, en Coupe de France.
La dynamique sera-t-elle encore la
même d’ici là ? Réponse ce soir.

VINCENT DESMARETZ (avec F.P.)

CFA
EXPRESS

ROYE-NOYON
BEAUVAIS

Aujourd’hui, 18 heures à Roye,
stade André-Coël. Arbitre : M. Da Cunha.
ROYE-NOYON : Dauphy (c), Lefebvre -
Bertin d’Avesnes, Paternotte, Traoré,
P. Diallo, Maquinghem - Hernout, Djiré,
Niang, Cambrone, Steppé, Dégardin,
Akichi - Janeszko, Vaury, Nazon.
BEAUVAIS : Pinoteau, Mackiona - Sidibé,
Vanoukia, Henrique, Dobelle, Sanganté -
Heinry (c), Prieur, Armoudon, Mercier,
Mendes, Sémiri, Laup - Ouedraogo,
Henry.

L’AC Amiens
avec sa recrue
Privé de Makuma, victime d’une
contracture, et toujours de Keita qui
souffre d’une hernie discale, Azouz
Hamdane, l’entraîneur de l’AC Amiens,
pourra compter à Villemomble sur sa
dernière recrue, l’attaquant Toumany
Sambou (ex-la Vitréenne).
« Il va vite et il est très bon technique-
ment. C’est le profil que je recherchais.
Maintenant, j’espère qu’à Villemomble,
on arrivera à reproduire ce qu’on a fait
face à Beauvais (0-0), mais en étant
plus efficace offensivement. Je pense
qu’on se trouve sur la bonne voie et
qu’on va finir par marquer. »

Chambly au repos
Exempts de cette journée, les Cambly-
siens devaient disputer un match ami-
cal à Evry (CFA2) aujourd’hui, finale-
ment annulé. « On aurait été trop court
en effectif, dit l’entraîneur Bruno Luzi.
juste.Plusieurs joueurs avaient des
petits soucis physiques. Et puis, il fallait
renforcer la réserve qui joue un match
important en DH (contre Balagny). »

Pas de tribune pour
le Collectif isarien
Compte tenu des incidents de la saison
passée, les supporters du Collectif isa-
rien, qui ont organisé un déplacement
en bus, seront strictement surveillés.
« Il y aura cinq ou six stadiers pour les
encadrer, indique le président beauvai-
sien Alain Piquant. Et nous avons averti
Roye-Noyon que nous comptions les
isoler dans le stade afin d’éviter des pro-
vocations. » En ce sens, l’accès de la tou-
te nouvelle tribune du stade
André-Coël, inaugurée à 17 heures, leur
sera interdit.

Janeszko motivé
Parmi l’effectif de Roye-Noyon figurent
quatre joueurs passés par Beauvais :
Dauphy, Bertin d’Avesnes, Vaury et
Janeszko. Lequel semble particulière-
ment motivé : « C'est un match que
j'attendais et je suis revanchard car je
veux leur prouver qu'ils se sont trom-
pés en ne me gardant pas en fin de sai-
son dernière. »

Des absents à Beauvais
Alors qu’à Roye-Noyon, la seule incerti-
tude, pour raisons personnelles, concer-
ne l’attaquant Gohiri, Beauvais déplore
plusieurs absents. Aux blessés de lon-
gue date (Moutia-Poullé, Maison) se
sont ajoutés le gardien Jessy Rodri-
gues, toujours gêné par une douleur à
un mollet, et l’arrière gauche Mame
Ndiaye. Il souffre d’une élongation à
une cuisse depuis le match de la semai-
ne passée à Laon.

Une minute de silence
pour Bruno Metsu
Avant le coup d’envoi, une minute de
silence sera observée en la mémoire de
Bruno Metsu, l’ex-joueur et entraîneur
de l’AS Beauvais décédé cette semaine.
Albert Falette aura également une gros-
se pensée pour lui : « Je l’avais eu com-
me entraîneur à Sedan, c’est un person-
nage qui m’a beaucoup marqué ».

Pas dans une même dynamique
Inattendu leader invaincu, Roye-Noyon est en position de force pour
recevoir des Beauvaisiens loin de justifier leurs ambitions de montée.

gFOOTBALL CFA (8e journée)

/ VILLEMOMBLE-AC AMIENS.
Aujourd’hui, 18 heures à Villemomble,
stade Georges-Pompidou. Arbitre : M. Naas.
AMIENS : Gningue et Yattabaré - Martinez,
Ben Braham, Ba, Bouras, Diarra - Matondo,
Sagouti (c), Tagaye, Alpou, Aabid - Sankaré,
Despois, Lebrun, Dilemfu.
VILLEMOMBLE : Ndingha, Gavant - Pakombe,
Mazarin, Penel (c), Gazeau, Hamme - Kamara,
Chebbi, Baouz, Kharbouchi - Kébé, Gagnon,
Ebuya, Salmier, Kiaku.

LES AUTRES POINTS

Il y a quelques mois, Guillaume Heinry et Beauvais avaient passé une très mauvaise soirée sur la pelouse royenne (4-1),
débordés par Jean-Baptiste Paternotte et ses coéquipiers. (Photo DOMINIQUE TOUCHART)

La dernière venue de l’AS Beauvais à Roye le 2 mars dernier avait mal
tourné. Y compris en tribune où les supporters du Collectif isarien
avaient causé des débordements de toutes sortes. Sur le terrain, avec
une nette défaite (4-1) et trois expulsés, les Beauvaisiens avaient été
« humiliés », comme le dit aujourd’hui le président Alain Piquant, lequel
a rappelé ce « très mauvais souvenir » aux joueurs cette semaine à
l’entraînement et compte sur un sentiment de « revanche ». Même si
dans l’effectif actuel, il n’y a que trois rescapés à avoir vécu ce naufra-
ge : Heinry, Mercier et Mendes. « Mais les autres joueurs sont au courant
de ce qui s’est passé là-bas, indique ce dernier. Personnellement, je suis
revanchard. Pas question de passer au travers cette fois. »

En tout cas, à Roye-Noyon, Sébastien Dailly promet de « l’engagement ».
Beauvais ne l’avait pas supporté il y a quelques mois.

LE CHIFFRE
0 Depuis le début de la saison,

l’AS Beauvais n’a pas encore reçu
le moindre carton rouge, alors
qu’elle en avait récolté... dix
la saison passé, dont trois à Roye !

PROGRAMME ET CLASSEMENT
Aujourd’hui

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

18 heures ROYE-NOYON - BEAUVAIS
Villemomble - AC AMIENS

Lens (b) - Quevilly
Lille (b) - Sannois-St-Gratien

Mantes-la-Ville - Aubervilliers

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 ROYE-NOYON 20 7 3 4 0 9 3 +6
2 Sannois-St-Gratien 20 7 4 1 2 9 7 +2
3 Quevilly 19 7 3 3 1 8 4 +4
4 Ivry 19 7 4 0 3 10 9 +1
5 CHAMBLY 18 7 3 2 2 9 7 +2
6 Paris SG (b) 17 6 3 2 1 11 7 +4
7 AC AMIENS 17 7 3 1 3 7 6 +1
8 Mantes-la-Ville 17 6 3 2 1 5 4 +1
9 Lille (b) 16 6 2 4 0 12 5 +7

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

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 2 novembre
17 heures Quevilly - CHAMBLY, Ivry - Mantes-la-Ville.
18 heures BEAUVAIS - Villemomble,
AC AMIENS -Paris SG (b), Aubervilliers -Drancy,
Dieppe -Lille (b), Sannois-St-Gratien -Lens (b).

Et Beauvais avait explosé...
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