
Comme pressenti, rien n’a été
simple à Ailly-sur-Somme
pour Beauvais, poussé à la pro-

longation, en raison notamment
des « mêmes problèmes défensifs
qui nous obligent à courir après le
score », constatait une fois de plus
son entraîneur Albert Falette. Car
son équipe a encore été menée

Au départ, une touche rapide-
ment jouée pour Ngakosso dont le

centre frôle la transversale. Rodri-
gues, à nouveau titulaire dans les
buts, ne peut intervenir et Ndiaye
commet la faute sur Delot au
second poteau. Isambart tire le
penalty plein centre (1-0, 31e).

Jusque-là, Beauvais avait man-
qué de justesse technique, illustré
par les tentatives de Mercier (22e)
et le centre raté de Henry (25e).
Mais finissait par se reprendre
avant la mi-temps.

Une frappe de Mercier contrée
de la main lui offre un penalty qu’il
transforme (41e). Puis le même
Mercier plante une nouvelle ban-
derille sur une demi-volée avec
l’aide du poteau (1-2, 43e).

Première pour Ouedraogo
En seconde période, Ailly repart

avec de bonnes intentions. Delot,
lancé en profondeur, dribble Rodri-
gues mais s’excentre trop (47e). Ce

n’est que partie remise car Isam-
bart a ensuite le bon coup d’œil et
lance Ngakosso en première inten-
tion. En puissance, il fait la diffé-
rence et vient battre Rodrigues du
droit (2-2, 61e).

Beauvais pousse mais Heinry, de
la tête, trouve la transversale (72e)
avant une autre reprise à bout por-
tant de Sangante (88e). La prolonga-
tion n’est pas évitée.

Les Beauvaisiens vont finir tout
de même par respirer. Le coup
franc lointain de Mercier est
détourné sur le poteau par Chata-
len mais Ouedraogo, entré en jeu
en fin de seconde période, a suivi
pour marquer son premier but de
la saison (2-3, 97e).

Un nouveau penalty obtenu par
Henry et transformé cette fois par
Mendes (103e) suivi d’une frappe
du gauche de Prieur dans la lucar-
ne (105e) permettent de se mettre
définitivement à l’abri. Ouedraogo
réussit même un doublé en repre-
nant à l’entrée de la surface un bal-
lon qui traîne (120e). L’addition est
lourde pour Ailly-sur-Somme qui
a craqué physiquement.

« Je ne protège pas mes attaquants
mais ils marquent six buts, on ne
peut rien leur reprocher », lâchait
Falette, soulagé.

De notre correspondant
JÉRÔME LEVERT

A Vervins, Roye-Noyon est pas-
sé par la petite porte. Ce qui n’a
pas été du goût de son entraî-
neur Sébastien Dailly : « A partir
du moment où c’est Vervins qui
aurait dû se qualifier, c’est qu’il y
a problème. Cette qualification,

on la doit surtout à notre gardien
qui a effectué plusieurs arrêts déci-
sifs. »

Dauphy a sauvé en effet sou-
vent la mise (15e, 60e, 62e). Dailly
a pourtant cherché à secouer ses
joueurs dès la première
mi-temps. « Vous allez vous
réveiller, a-t-il notamment hur-
lé. Vous avez des jambes, il s’agi-
rait de les faire fonctionner. » Les
attaquants Janeszko et Vaury
étaient principalement visés.

Le leader du groupe A de CFA a
finalement trouvé son salut sur
une frappe des 16 mètres de Dji-
ré (74e).

De notre correspondant
JACKY LAMBORION

AILLY (DH) 2
BEAUVAIS (CFA) 6

Après prolongation
Mi-temps : 1-2.
Fin du temps règlementaire : 2-2.
Spectateurs : 250. Arbitre : M. Pluche.
BUTS - Ailly : Isambart (31e sp), Ngakosso
(61e) ; Beauvais : Mercier (41e sp, 43e),
Ouedraogo (97e, 120e), Mendes (103e sp),
Prieur (105e).
AVERTISSEMENTS - Ailly : Chappe (43e),
Lajoix (69e), Béral (80e) ; Beauvais :
Henrique (49e), Henry (101e),
Vanoukia (105e).
AILLY-SUR-SOMME : Chatalen, Lajoix,
Béral (Diaby, 101e), Chappe, Devillers,
M. Delcuse (Deparis, 73e), Devaux
(Dussuelle, 86e), Hallu, Isambart, Delot,
Ngakosso.
BEAUVAIS : Rodrigues - Sanganté,
Henrique, Vanoukia, Ndiaye (Dobelle,
82e), Bidouzo (Ouedraogo, 73e), Prieur,
Heinry, Mercier, Ngwatala (Mendes, 66e),
Henry.

gFOOTBALL COUPE DE FRANCE
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Djiré a marqué le but de Roye-Noyon sur le terrain de Vervins. (Photo L.C.)

Sueurs froides pour Beauvais
À Ailly-sur-Somme, chez une équipe de DH, les Beauvaisiens
n’ont réussi à faire la différence qu’au cours de la prolongation (6-2).

Sans Laup
Finaliste avec Quevilly il y a peu plus
d’un an, Anthony Laup n’a pas retrouvé
la Coupe de France hier à Ailly-sur-Som-
me. Le milieu offensif beauvaisien ne
figurait pas dans le groupe, puisque
l’entraîneur Albert Falette l’avait autori-
sé à s’absenter ce samedi pour des rai-
sons familiales.

Contrôle antidopage
à Ailly
Un contrôle antidopage a été effectué
hier après le match Ailly - Beauvais.
Prieur, Henry, Armoudon et Henrique
ont été tirés au sort à Beauvais alors
que les Aillygeois Hallu, Devaux et Dia-
by ont également passé le test.

Sous les yeux
d’Azouz Hamdane
Azouz Hamdane, l’entraîneur de
l’AC Amiens, était présent hier à
Ailly-sur-Somme et a ainsi supervisé
Beauvais, le prochain adversaire de
son équipe samedi en CFA au stade
Jean-Bouin. En attendant, les Amiénois
font leur entrée en Coupe de France
aujourd’hui avec un déplacement appa-
remment facile à Conty-Loeuilly, club
d’Interdistricts.

Wallemme
vers Chantilly
L’ancien professionnel Jean-Guy Wal-
lemme a assisté à la première
mi-temps du match Chantilly - Abbe-
ville. L’ex-entraîneur de Roye, Lens et
Auxerre, entre autres, réside toujours à
Chantilly et devrait prochainement
prendre une licence d’éducateur au club
cantilien. Tout en cherchant toujours un
poste d’entraîneur.

Roye-Noyon se contente d’un but
/ VERVINS (PH) - ROYE-NOYON (CFA) 0-1
Mi-temps : 0-0.
Spectateurs 216. Arbitre : M. Tian
BUT - Djiré (74e).
AVERTISSEMENTS - Vervins : S. Valeus (86e) ;
Roye-Noyon : Paternotte (57e).
VERVINS : Harboux, S. Valeus, Dagnicourt,
Lacoche, Appalincourt, Sauvage, Julien
(Lambret 67e), Petrossi, G. Anciaux, A. Valeus,
C. Anciaux (Malatray 79e).
ROYE-NOYON : Dauphy, Kisonga, P. Diallo,
Paternotte, Niang, Djiré, Dégardin (Akiohi, 65e)
Cambrone (Escande 79e), Vaury, Hernout,
Janeszko (Nazon (60e).

Mercier se heurte à Hallu mais réussira à marquer deux fois. (Photo FRED DOUCHET)
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RESULTATS ET PROGRAMME

Hier
Choisy-au-Bac (DH) - Chambly (CFA) ........................... 0 - 1
Chantilly (DH) - Abbeville (DH) ...................................... 3 -0
Saint-Riquier (1re div.) - Saint-Quentin (CFA2) ............ 1 - 3
Ailly-sur-Somme (DH) - Beauvais (CFA) ............... 2 - 6 ap
Ribécourt (PID) - Nesle (DH) ........................................... 1 - 5
Vervins (PH) - Roye-Noyon (CFA) ................................. 0 - 1
Corbie (1re div.) - Méru (DH) ............................................ 1 - 2
Aujourd’hui

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)

TIRAGE AU SORT

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.
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