
Un deuxième Diallo
à Roye-Noyon
Après Pape Diallo, déjà au club la saison
dernière, l’US Roye-Noyon vient de fai-
re signer un second Diallo. Il s’agit de
l’Ivoirien Mohammed Diallo, dit « Diali-
to ». Âgé de 30 ans, ce milieu offensif,
qui a été international, était sans club la
saison dernière. Il y a deux ans, il avait
quitté le FC Nantes peu après avoir
signé par manque de temps de jeu et
avait rejoint le Gazélec Ajaccio.

Etiemble vers
Carquefou
L'ancien brillant milieu offensif de Com-
piègne, Sébastien Etiemble, qui évoluait
à Quevilly la saison passée, a quitté la
Normandie. Il vient de faire deux essais
avec Carquefou (National) où il pourrait
donc rejoindre l'ex-Camblysien Lassa-
na Doucouré.

L’AC Amiens débute
par une défaite
Quatrième équipe picarde du groupe A
de CFA, l’AC Amiens a débuté sa campa-
gne de matches amicaux par une défai-
te hier à Dieppe. Les Normands, qui font
aussi partie du groupe de Beauvais,
Chambly et Roye-Noyon, se sont impo-
sés 3-1.

L’Amiens SC
à vitesse réduite
Opposé hier soir, pour son quatrième
match amical, au Paris FC, futur adver-
saire en National, l’Amiens SC a réalisé
la prestation la moins convaincante
depuis le début de sa préparation. À
domicile, les Amiénois se sont inclinés
2-1, en ayant pourtant répondu à
l’ouverture du score parisienne.

On connaissait le FC Chambly
avec une solidité défensive à
toute épreuve. Mais après le

mercato et de nombreuses recrues
offensives, les Camblysiens ont
montré, hier à Ressons-sur-Matz
face à l’US Roye-Noyon, qu’ils
savaient maintenant aussi l’empor-
ter largement (3-0) en affichant
une grande puissance offensive.

«On a fait le recrutement pour », sou-
rait l’entraîneur Bruno Luzi.

Et c’est justement l’une des
recrues qui, en dix minutes lors de
la première période (12e, 18e et
21e), a tué le match : Mickaël Bris-
set (ex-Ivry), pourtant très incer-
tain pour cette rencontre après
une douleur à la hanche ressentie

avant le match amical de mercredi
contre Dunkerque (National) à
Bray-Dunes (victoire 2-1).

« C’était tout de même compliqué
pour les joueurs, avec le ramadan et
la chaleur, constatait Luzi. Ces mat-
ches nous servent de support athléti-
que et ça a encore été le cas. Pour le
jeu, on ne demande rien aux joueurs,

ils le font eux-mêmes. »

Force est de constater que les
Camblysiens ont réussi, du moins
en première période, à se trouver
sur le terrain et à aller de l’avant.

Si Chambly se montrait ainsi déjà
très à l’aise, dans la construction
notamment, cela n’a pas été le cas
des Royens-Noyonnais. Ces der-

niers, qui certes jouaient hier leur
première rencontre amicale, ont
manqué de combativité et
d’envie à l’instar des deux Diallo,
Pape (déjà au club) et Mohammed,
qui vient tout juste de signer à
l’USRN (lire ci-dessous).

Du boulot à Roye-Noyon
« Nous avons fait une entame de

match catastrophique en manquant
vraiment de détermination, admet-
tait, déçu, l’entraîneur Sébastien
Dailly. Il y avait un écart entre les
deux équipes et ça doit nous interpel-
ler. Il est clair que nous ne jouons pas
dans la même cour. Il y avait de la
fatigue évidemment, mais le mental
des joueurs est faible. Ça ne me res-
semble pas et il y a beaucoup de bou-
lot à faire. »

En seconde période, avec deux
compositions d’équipe différentes
de chaque côté, les débats étaient
plus équilibrés. Chambly faisait de
nouveau « du Chambly » en ser-
rant bien sa défense. Roye-Noyon
parvenait tout de même à se procu-
rer quelques occasions mais
Nazon (65e, 68e) ou encore Cambro-
ne (80e) ne trouvaient pas la faille.

De notre correspondant
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À Ressons-sur-Matz

ROYE-NOYON 0
CHAMBLY 3

Mi-temps : 0-3.
BUTS - Brisset (12e, 18e, 21e).
*Première mi-temps
ROYE-NOYON : Dauphy - Bertin
d’Avesnes, Niang, B. Traoré, P. Diallo
(Escande 42e) - Djiré, Hernout, D. Diallo
(Cambrone 43e), Steppé - Vaury,
Janeszko.
CHAMBLY : Deberles - De Araujo,
I. Traoré, De Vipart, Dovergne - Rodrigo,
Brusco, Raddas, Marena - Garel, Brisset.
*Seconde mi-temps
ROYE-NOYON : Lefebvre - Bertin
d’Avesnes, Paternotte, B. Traoré (Arzalai
70e), Escande - Degardin, Bossekota,
Gohiri, El Aris - Nazon, Cambrone.
CHAMBLY : Batubinsika - Doucouré,
Barry, Ba, Seck - Salvador, Menguele,
Poix, Karagiannis - Laurent, Badirou.

Quevilly et Beauvais se sont
neutralisés hier pour ce premier
match amical de l’intersaison de
deux équipes appelées à se
retrouver en championnat.

Les occasions de but n’ont pas
été nombreuses et les gardiens,
en particulier Rodrigues (Beau-
vais) en seconde mi-temps sur
un coup franc qui prenait la
direction de la lucarne ; et son

vis-à-vis normand face à une
frappe d’Ouedraogo, ont fait le
nécessaire pour garder leur cage
inviolée.

« Ce fut un bon match de reprise,
estime Albert Falette, l’entraî-
neur beauvaisien. Je n’attendais
pas de miracle pour cette premiè-
re, mais j’ai quand même vu des
choses intéressantes avec notam-
ment un jeu fluide durant 20-25
minutes en première période et
encore un peu en seconde. Chacun
a eu son temps de jeu et il n’y a pas
eu de "bobos", donc tout va bien ».

Des joueurs à l’essai
Un arrière latéral, Cédric

Jean-Etienne (ex-Orléans), vu à
droite en 1re mi-temps et à gau-

che ensuite, a été mis à l’essai. Il
pourrait être recruté si Mou-
tia-Poullé doit être opéré suite à
sa blessure de fin de saison pas-
sée. Moutia-Poullé sera fixé en
début de semaine. Deux autres
joueurs n’appartenant pas à
l’effectif beauvaisien ont disputé
ce match, Rouamba et…
l’ex-capitaine de l’ASBO en Natio-
nal, Makuma, tous deux sans
club et qui s’entraînent avec
Beauvais depuis la reprise.

L’AS Beauvais disputera mer-
c r e d i ( 1 8 h e u r e s ) à
Saint-Aubin-en-Bray son 2e

match de préparation face à
Rouen, qui va reprendre la sai-
son en DH après avoir subi les
foudres de la DNCG.

Chambly offensif, l’USRN sans envie
Hier, pour son deuxième match de préparation, Chambly a montré sa puissance offensive
avec un triplé du nouveau venu Brisset. En face, Roye-Noyon a trop vite manqué d’envie.

A Neufchâtel-en-Bray
/ QUEVILLY – BEAUVAIS 0-0
BEAUVAIS : (première mi-temps) Pinoteau –
Jean-Etienne, Vanoukia, Henrique, N’Diaye –
Heinry, Juxhin – Laup, Mercier, Ngwatala –
Henry ; (seconde mi-temps) Rodrigues –
Rouamba, Vanoukia (Henrique 63e) , Makuma,
Jean-Etienne - Semiri, Prieur, Armoudon,
Mendes – Ouedraogo, Bidouzo.

gFOOTBALL CFA (match amical)

Un bon vieux 0-0 de reprise
g FOOTBALL CFA (match amical)

Avec un triplé, le néo Camblysien Mickael Brisset (en rouge) a battu à lui seul le Roye-Noyon de Traoré (de face) et Hernout. (Photo FRED DOUCHET)
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