
Les meilleures équipes picar-
des, en attendant l’Amiens SC
(National) au prochain tour,

entament leur parcours en Coupe
de France. Aujourd’hui pour
Roye-Noyon, Chambly et Beau-
v a i s . d e m a i n p o u r
l’AC Amiens. Diagnostics des ris-
ques encourus.

1GRAND DANGER : BEAUVAIS
Au regard de son début de sai-
son décevant et de ses pre-

miers soubresauts internes,
l’AS Beauvais-Oise ne respire pas
la sérénité au moment de jouer cet
après-midi (17 heures) à Ailly-
sur-Somme qui, après un exercice
cauchemardesque en CFA2, se
refait une santé en DH (trois victoi-
res en quatre journées). « Nous ne
sommes pas au point en champion-
nat, concède l’entraîneur beauvai-
sien Albert Falette. J’espère que la
Coupe, où la sanction est immédiate,
va nous permettre d’avancer. »

Les Aillygeois ont certes concédé
leur première défaite de la saison à
Choisy-au-Bac dimanche dernier
(1-0), mais forts d’un véritable sou-
tien populaire, d’une motivation
extrême, de plusieurs joueurs
capables de faire la différence,
comme Ngakosso, Isambart ou le
gardien, Chatalen, et du souvenir
d’une première confrontation frus-
trante (défaite 2-0 à Ailly le
1er novembre 2008 au 6e tour, avec
deux buts beauvaisiens en secon-
de mi-temps), les conditions du
piège parfait menacent clairement
Beauvais. Le défenseur aillygeois
Nicolas Pailleux ne dit pas autre
chose : « Ce n’est pas une équipe qui
survole son championnat et le temps
va jouer en notre faveur pour les fai-
re douter. On ne va pas faire de com-

plexe d’infériorité. » L’ASBO est pré-
venue !

2 PETIT DANGER : CHAMBLY
À Choisy-au-Bac (DH), le

décor est planté et Mickael
Faria l’annonce : « On va probable-
ment jouer la meilleure équipe en
Picardie ». De quoi ôter toute pres-
sion à ses joueurs cet après-midi
(16 heures) ? « Il n'y a pas d'appré-
hension particulière. Une défaite
paraîtrait logique et tout autre résul-

tat serait un exploit », répond
l’entraîneur cosacien qui sait ce
qui l’attend : « Défensivement, nous
n'aurons pas droit à la moindre
erreur. »

En revanche, en estimant que
« Chambly va arriver libéré, sans
nous craindre particulièrement »,
Faria s’avance peut-être un peu
vite, si l’on en croît le propos de
son homologue camblysien, Bruno
Luzi : « Choisy n'est pas un bon tira-
ge. C'est une équipe athlétique, avec

beaucoup d'ex-Compiégnois ; une
belle DH en confiance qui n'a pas
encore pris de but. Bref, c'est un guê-
pier.. »

3FAIBLE DANGER : ROYE-
NOYON Éliminés dès leur
entrée en lice la saison passée

à Fresnoy-le-Grand (2-0) les
Royens- Noyonnais, leaders en
CFA, ont une revanche à prendre
en Coupe de France. L’entraîneur
Sébastien Dailly le rappelle avant

de se confronter aujourd’hui (19
heures) à Vervins (PH) « Nous avi-
ons fait honte au club, j’espère que
ceux qui sont encore là s’en souvien-
nent et qu’ils l’ont retenu. Ne pas pas-
ser aujourd’hui, avec tout le respect
que j’ai pour Vervins, serait une fau-
te professionnelle. »

D’ailleurs à Vervins, l’entraîneur
Frédéric Tellier fait profil bas : « On
va tout faire pour prendre le moins
de buts possibles... » En sachant que
l’an dernier au 5e tour, Vervins
avait tout de même poussé à la pro-
longation Compiègne (vainqueur
3-0) alors en CFA.

4AUCUN DANGER : AC AMIENS
Certes l’AC Amiens marque

le pas en CFA (deux défaites
de rang). Mais à Conty-Loeuilly,
timide en Interdistricts (un nul,
une défaite), la qualité et l’expé-
rience des Amiénois, devraient suf-
fire demain après-midi (15 heu-
res) à juguler la motivation de
leurs adversaires inférieurs de qua-
tre divisions. Un gouffre.

PH.G. (avec R.N, F.P. et D.C.)

/ Le tirage au sort des matches
du cinquième tour se déroulera
jeudi 3 octobre à 19 heures dans la
salle polyvalente (1er étage) du Crédit
Agricole Brie Picardie à Amiens,
500 rue Saint-Fuscien. Les matches
auront lieu les 12 ou 13 octobre.

/ Invaincu cette saison (voir notre
édition d’hier), le gardien de but de
Choisy-au-Bac, Sullivan Birck « se
plaint d'une douleur à la cheville »
annonce Faria, l’entraîneur. De fait,
Jean-Baptiste Descamps, le portier
de la réserve, est convoqué.

TIRAGE DU 5e TOUR JEUDI 3 OCTOBRE À AMIENS

Le plus grand danger,
c’est pour Beauvais
Les quatre clubs picards du CFA entrent en lice ce week-end. Avec plus ou moins
de soucis à se faire chez leurs hôtes, qui les attendent tous en rêvant d’exploit.

LA PHRASE
« Si on n'a pas l'esprit Coupe, ça peut
vite s'arrêter. Or, je ne sais pas encore
si le groupe a cet esprit, car on a eu
du mal à se mettre dedans (sic)
en début de saison »
Bruno LUZI, entraîneur du FC Chambly

Ouedraogo, toujours en quête d’un but cette saison, et les Beauvaisiens peuvent s’attendre à un match compliqué à Ailly-sur-Somme. (Photo D.T.)

LE CHIFFRE

341C’est le nombre de
clubs picards engagés
en Coupe de France

cette saison. Un nouveau record
car il y en avait 337 l’an dernier.
Coût de l’engagement : 55¤.

g FOOTBALL COUPE DE FRANCE (4e tour)

LE PROGRAMME DU 4e TOUR
Aujourd’hui

16 heures Choisy-au-Bac (DH) - Chambly (CFA)
Chantilly (DH) - Abbeville (DH)

Saint-Riquier (1re div.) - Saint-Quentin (CFA2)
17 heures Ailly-sur-Somme (DH) - Beauvais (CFA)

17 h 30 Ribécourt (PID) - Nesle (DH)
19 heures Vervins (PH) - Roye-Noyon (CFA)

19 h 30 Corbie (1re div.) - Méru (DH)
Demain

15 heures Balagny (DH) - Creil (DH)
Grandfresnoy (PH) - Saint-Maximin (DH)

Saint-Just (Exc.) - Fouquenies (Exc.)
Estrées-St-Denis (1re div.) - Songeons (1re div.)

Vaumoise (5e div.) - Chauny (PH)
Senlis (DH) - Buire-Hirson (PH)

Crépy-en-Valois (PID) - Itancourt-Neuville (PH)
Grandvilliers (1re div.) - Saint-Valéry (1re div.)

Marchelepot (2e div.) - Breteuil (PH)
Arsenal Beautor (PID) - Chevrières (PH)

Clastres-Morcourt (Prom. 1re div.) - Pont (PH)
Montdidier (Exc.) - Auneuil (1re div.)

Conty-Loeuilly (PID) - AC Amiens (CFA)
Evoissons (Prom. 1re div.) - Mers (Exc.)

Fère-en-Tardenois (PID) - Folembray (PID)
Harly (1re div.) - Villeneuve (PH)
Nibas (1re div.) - Soissons (PID)

Salouël (Prom. 1re div.) - Guignicourt (PID)
Laon (DH) - Camon (DH)

SPORTS
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