
Samedi dernier contre Auber-
villiers (victoire 1-0), le gar-
dien camblysien Quen-

tin Deberles a été pour la première
fois titulaire en CFA. Il le sera de
nouveau aujourd’hui au Camp des
loges, face au Paris-SG (b).

La saison dernière, ce pur produit
camblysien n’avait joué qu’une
dizaine de minutes, à Mantes, lors-
que Pinoteau s’est blessé. Il avait,
de fait, participé activement à la
montée de la réserve en Division
d’honneur, comme l’année précé-
dente pour l’équipe première de
CFA2 en CFA.

Cette saison, son entraîneur
Bruno Luzi n’a pas hésité à lui refai-
re confiance. «Regarder Xavier Pino-

teau l’a fait progresser, assure-t-il.
Notamment au niveau de la lecture
du jeu et de la concentration. Sur sa
ligne, il est peut-être meilleur que
Xavier. Il a bien commencé, car il a
préservé notre victoire contre Auber-
villiers en étant décisif deux fois dans
les derniers instants. »

Pas forcément revanchard, Deber-
les espère profiter de cette opportu-
nité pour briller. Avec un objectif
très ambitieux : faire aussi bien que
Pinoteau, qui n’avait concédé que
14 buts la saison passée. Cela avait
permis à Chambly d’être la meilleu-
re défense tous championnats de

France confondus. «Ce sera difficile,
mais j’y pense, sourit Deberles
(23 ans). Déjà, je ne regrette pas
d’être resté la saison dernière, car
maintenant ça paie, même si c’était
difficile à vivre. Je savais depuis la fin
de saison dernière que je serais titulai-
re. Forcément je suis en confiance. Je
sens que je progresse, même si par
rapport à Xavier, je n’ai pas eu de véri-
table formation. J’ai un peu appris "à
l’arrache". »

Même si Lucas signe, « ça ne
changerait pas les choses »
Il continue donc sa progression à

Chambly, même si cette saison, son
club ne dispose pas, pour l’instant,
d’un entraîneur des gardiens (Luc
Hernu tenait ce rôle l’an passé). «On
s’autogère au niveau du spécifique,
avec Ermin Besic et Arnold Batubinsi-
ka » poursuit Deberles.

Depuis quelques jours, l’ancien
Beauvaisien Stéphane Lucas, qui
s’entraîne à Chambly, leur fait aussi
partager son expérience. « Il va
peut-être signer, mais ça ne change-
rait pas les choses » affirme à ce sujet
Luzi, comme une nouvelle preuve
de confiance envers Deberles. «Si je
confirme mon premier match, on ne
perdra pas contre Paris. Ce serait
important pour la confiance, car cet-
te saison, on sait qu’on peut marquer
à n’importe quel moment. »

De notre correspondant WALTER IGNASIAK

PARIS SG (b)
CHAMBLY

Aujourd’hui, 18 heures,
à Saint-Germain-en-Laye, stade Georges
Lefèvre. Arbitre : M. Guillemain.
PARIS SG : Maignan, Diaw – Atlan (c),
Bourdin, Arrondel, Traoré, Lambèse -
Coman, Pereira, El Baillal, Bambock,
Lacazette, Kebano - Coulibaly, Nkomb
Nkomb, 16e à désigner.
CHAMBLY : Deberles, Batubinsika -
De Araujo, I. Traoré, De Vipart (c),
Dovergne, Ba - Rodrigo, Salvador,
Popelard, Brusco, Garel, Raddas - Brisset,
Laurent, Karagiannis.

Rodrigo de retour
Malade la semaine dernière, Eduardo
Rodrigo sera de retour dans le groupe
camblysien à la place de Maréna. Autre
changement, le gardien remplaçant
sera cette fois Arnold Batubinsika, puis-
qu’Ermin Besic jouait hier soir avec la
réserve en DH à Abbeville.

En live sur Internet
Le match de Chambly au Paris SG (b)
sera visible en direct sur internet,
retransmis via le site Foot-National.
Par ailleurs, et comme la saison derniè-
re, vous pourrez suivre chaque
week-end l’évolution des scores des
matches picards de CFA. Rendez-vous
sur notre s i te (www.cour-
rier-picard.fr/sports) aujourd’hui à par-
tir de 18 heures.

L’ACA dans l’inconnu
Battus à Quevilly en ouverture (1-0), les
Amiénois espèrent changer la donne
devant leur public face au promu San-
nois-Saint-Gratien : « Je ne sais pas
grand-chose sur cette équipe », assure
l’entraîneur Azouz Hamdane.

g FOOTBALL CFA (2e journée)

PROGRAMME ET CLASSEMENT
Aujourd’hui

16 heures Aubervilliers - ROYE-NOYON
17 heures Drancy - Lille (b)

Ivry - Dieppe
18 heures Paris SG (b) - CHAMBLY

BEAUVAIS - Quevilly
AC AMIENS - Sannois-Saint-Gratien

Mantes-la-Ville - Lens (b)
Exempt : Villemomble

CLUBS Pt. J. G. N. P. p. c. Dif
1 ROYE-NOYON 4 1 1 0 0 3 0 +3
2 Lille (b) 4 1 1 0 0 2 0 +2
3 PSG (b) 4 1 1 0 0 2 1 +1
4 CHAMBLY 4 1 1 0 0 1 0 +1
- Dieppe 4 1 1 0 0 1 0 +1
- Quevilly 4 1 1 0 0 1 0 +1
- Sannois-St-Gratien 4 1 1 0 0 1 0 +1
8 Lens (b) 1 1 0 0 1 1 2 -1
9 AC AMIENS 1 1 0 0 1 0 1 -1
- Aubervilliers 1 1 0 0 1 0 1 -1
- Ivry 1 1 0 0 1 0 1 -1
- Villemomble 1 1 0 0 1 0 1 -1

13 Mantes-la-Ville 1 1 0 0 1 0 2 -2
14 Drancy 1 1 0 0 1 0 3 -3
15 BEAUVAIS 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 31 août
17 heures Quevilly - Villemomble
18 heures CHAMBLY - Mantes-la-Ville,
Sannois-Saint-Gratien - BEAUVAIS,
Lille (b) - ROYE-NOYON, Dieppe - AC AMIENS
Aubervilliers - Ivry, Lens (b) - Drancy.
Exempt : Paris SG (b)

La saison est à peine commen-

cée, et l’US Roye-Noyon est en

pénurie de joueurs, et notam-

ment de milieux de terrain. En

plus de Dégardin (3 matches) et

Akichi (4), Sébastien Dailly a

appris hier la suspension pour

trois rencontres d’Abdoulaye
Djiré, pour un carton rouge reçu
en match amical. Les faits se
sont déroulés lors du dernier
m a t c h a m i c a l d e s
Royens-Noyonnais, perdu 1-0
face à Croix. « Je ne veux pas géné-
raliser, parce qu’avant ça, on a eu
des arbitres picards très bons.
Mais là, c’est incompréhensible.
Monsieur Grin a provoqué mes
joueurs, Djiré a répondu, chose
qu’il n’avait pas à faire, il a été sor-
ti, c’est tout. Mais après le match,
l’arbitre m’a dit qu’il ne ferait pas
de rapport, finalement il en fait
un sans prévenir, et j’ai appris
aujourd’hui (ndlr : hier) que

j’avais mon joueur suspendu.
Quand il y a un souci sur les ami-
caux, les arbitres nous deman-
dent de sortir les joueurs, sans car-
ton, mais pas lui. On est le seul
club en France dans ce cas. »

Furieux, l’entraîneur de
l’USRN a choisi une solution
radicale : ne plus jouer de
matchs de préparation en Picar-
die. Il ne fera pas appel (« pour
qu’il prenne le double, ce n’est pas
la peine ! »)

Certains attaquants risquent
en tout cas de redescendre d’un
cran, aujourd’hui pour le dépla-
cement à Aubervilliers.

E. F.

Quentin Deberles revient plus fort
Numéro 2 la saison dernière, derrière Xavier Pinoteau, le gardien Quentin
Deberles a retrouvé sa place de titulaire et assure avoir progressé.

Actuellement blessé, Djiré sera
de toute façon suspendu trois matches.

/ AC AMIENS - SANNOIS-SAINT-GRATIEN
Aujourd’hui, 18 heures à Amiens,
stade Jean-Bouin. Arbitre : M. Crampon.
AC AMIENS : Gningue et Yatabaré -
Maquinghem, Martinez, Ba, Ben Braham,
Makuma - Sagouti , Matondo, Alpou, Sankaré,
Dilemfu, Tagaye ou Beurton ou Lebrun - Aabid,
Keïta, Despois de Folleville.
SANNOIS-SAINT-GRATIEN : Catrin, Corbon -
Fofana, Ouehi, Alibert, Sert, N. Koné,
Tomasevic - Yosri, Razzak, D. Koné,
Pierre-Charles - Regragui, Ribadera, Pancrate.

/ AUBERVILLIERS - ROYE-NOYON
Aujourd’hui, 16 heures, à La Courneuve,
Parc des Sports. Arbitre : M. Flament.
AUBERVILLIERS : Adiceam - Afkir, Chahboune,
Karaaslan, Traoré - Aguini, Izem,
Kingue-Milla, Mayuma, Bouabdellaoui,
Kibikula - Niakaté, Valcin, Saïd, Boulila
ou Zelmati, 16e à désigner.
ROYE-NOYON : Dauphy et Lefevre - P. Diallo,
Paternotte, Traoré, Bertin-d'Avesnes,
Escande - Cambrone, Nazon, Steppé, Niang,
Hernout, M. Diallo - Janeszko, Vaury, Kisonga.
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Quentin Deberles espère faire aussi bien que son ancien coéquipier Xavier Pinoteau,
qui avait encaissé seulement quatorze buts la saison dernière. (Photo D.T.)

LE CHIFFRE
12 La première journée n’avait pas

été très prolifique avec seulement
12 buts inscrits. C’est le plus faible
total des quatre groupes de CFA.
Mais il n’y a pas eu de 0-0.

Un casse-tête pour Sébastien Dailly
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