
Respectivement deuxième et
quatrième pour leur premiè-
re saison en CFA, le FC Cham-

bly et l’US Roye-Noyon (USRN) ont
rendez-vous aujourd’hui (16 heu-
res) pour la reprise de l’entraîne-
ment.

À Chambly, cette reprise s’annon-
ce sous le signe du travail physi-
que. L’entraîneur Bruno Luzi étant
en vacances jusqu’à dimanche,
c’est son adjoint Florent Routier
qui dirigera les premières séances.
«Les joueurs ne vont pas toucher le
ballon tout de suite, assure le prési-
dent Fulvio Luzi. Sachant que chez
nous, il n’y a qu’un entraînement
par jour, même durant la reprise
puisque les joueurs travaillent le
matin. » Trois d’entre eux manque-
ront à l’appel aujourd’hui :
De Vipart, Besic et A. Traoré.

Comme, chaque année, la séance
sera ouverte par un discours du
président, qui confirmera l’ambi-
tion de jouer les premiers rôles.
« On ne va pas se cacher, poursuit
Luzi. On joue la montée. D’autant
que je pense qu’on est mieux armé,
que la saison dernière. On a fait le
travail durant l’intersaison, mainte-
nant, c’est aux joueurs de faire le
leur. Mais j’ai confiance en eux. »

Deux entraînements
par jour pour Roye-Noyon
Si la date de reprise est la même

et le travail physique également
au programme pour les
Royens-Noyonnais, le rythme
concocté par Sébastien Dailly est
plus soutenu.

« Jusqu’à notre premier match de
préparation (ndlr : contre Cham-
bly à Ressons-sur-Matz le same-
di 20 juillet), nous avons prévu
deux entraînements par jour et les
joueurs seront au repos les diman-
ches, détaille l’entraîneur-adjoint

Frédéric Pringuet. Le but est d’être
prêt le 17 août (date de la reprise
du championnat) pour dix mois de
compétition. Il faut charger les batte-
ries mais sans avoir de blessés. »
Aujourd’hui, la matinée sera réser-
vée aux séances athlétiques et
l’après-midi à la technique.

Il s’agira surtout d’une prise de
contact - «Et une petite mise en rou-
te quand même », précise Prin-
guet - avec la remise d’équipe-
ment et la traditionnelle pesée.
Tout cela sous les yeux du prési-
dent Philippe Lespine et de quel-
ques curieux.

W.I. et F.P.
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Conquise par le succès de la
première édition organisée en
août dernier, la Fédération fran-
çaise a renouvelé sa confiance
au Tennis Pompadour de Com-
piègne pour la seconde édition
de cette épreuve, inédite dans
l'Hexagone. La compétition
aura lieu vendredi, samedi et
dimanche, avec un tournoi en
simple et un en double sur la ter-
re battue compiégnoise.

Les meilleures joueuses natio-
nales seront là. Telle Charlotte
Famin, championne de France
en titre, et Christine Schoenn, sa
dauphine. Sans oublier la Picar-
de Sophie Fraïoli, instigatrice de

l'événement, originaire de Cré-

py-en-Valois et licenciée à Com-

piègne depuis trois ans. « Il n’y a

qu’une vingtaine de joueuses en

fauteuil qui font de la compéti-

tion. Aussi devaient-elles partici-

per à des tournois masculins,
expose Yvon Delarue, vice-prési-
dent du Tennis Pompadour,
chargé du tournoi. Lors de la pre-
mière édition, Christel Abt, entraî-
neur de l'équipe de France, était
venue et à travers elle, c'est la
Fédération qui avait été agréable-
ment surprise au point de nous
commander ce second open. »
D’ailleurs, Christel Abt sera enco-
re présente ce week-end où elle
assurera le réveil musculaire
des joueuses et l’échauffement.

De notre correspondant DAVID CARETTE
/ PROGRAMME
Vendredi et samedi : début des
rencontres à 10 heures.
Dimanche : finales simple et double
à partir de 10 heures.

Chambly et Roye-Noyon
sur la ligne de départ
Après Beauvais lundi, c’est au tour cet après-midi des deux autres
clubs de l’Oise de reprendre l’entraînement.

Sophie Fraïoli, finaliste l’an dernier,
organisatrice et concurrente redoutable.

ATHLÉTISME
Avec Maillard et Pires
En plus du combinard de la VGA Compiè-
gne Ronan Lecoeuche, deux athlètes
oisiens participeront ce week-end aux
championnats de France Élite au stade
Charléty à Paris. Il s'agit de Florent
Maillard (Sud-Oise) sur 800 mètres et
de Benjamin Pires (AC Cauffry LRL), qua-
lifié lui sur 1 500 mètres.

Les Oisiens en force
Les championnats de France cadets et
juniors auront lieu du 19 au 21 juillet à
Dijon. La délégation départementale y
sera pour le moins conséquente puis-
que 20 jeunes sont qualifiés, dont huit
de Sud-Oise.
LES ATHLETES DE L’OISE QUALIFIÉS

CADETTES
AC Cauffry LRL : Gwendoline Truffet (100 m, 200 m,
100 m haies).
VGA Compiègne : Margaux Desmoulins (400 m haies),
Marion Vauville (perche).
Saint-Leu : Laure Frenois (400 m et 400 m haies),
Manon Chaize (1 500 m), Estelle Koffi (hauteur,
longueur et poids).
Sud-Oise : Doriane Kouakou (200 m), Lucille Verdot
(perche).

CADETS
Sud-Oise : Aurélien Carbon (100 m), Dylan Barbier
(200 m et longueur).

JUNIORS FILLES
AC Cauffry LRL : Aurélie Vannereau (1 500 m).
VGA Compiègne : Alix Vallier (400 m haies), Wendy
Laurence (Marteau).
Sud-Oise : Florine Dubois (400 m haies).
Mouy ATAC : Cécile Naze (10 000 m marche), Elodie
Naze (1 500 m, 3 000 m et 2 000 m steeple).

JUNIORS
AC Cauffry LRL : Cheik Bah (hauteur).
Sud-Oise : Vincent Bendje (100 m, 400 m, 110 m haies,
400 m haies, longueur), Christopher Mabela (200 m et
triple saut), Quentin Largeas (110 m haies et 400 m
haies).

Six médailles
à Aubagne
Contrairement à ce que nous avions
annoncé dans notre édition de lundi, ce
ne sont pas quatre mais six médailles
que les Picards ont ramené des cham-
pionnats de France espoirs et natio-
naux à Aubagne. À celles de Malika Ser-
rière, Sandra Ribero Tavares, Yves
Renaux (or) et Boris Vain (argent),
s’ajoutent en effet celles de Pauline
Beauverger (Amiens UC), troisième du
marteau espoirs avec 55m31 et celle du
même métal pour Romain Denimal
(AUC). S’il a terminé 4e du 20km marche,
celui-ci est tout de même monté sur la
troisième marche du podium, égale-
ment occupée par un athlète espagnol.

TENNIS
Lucie Wargnier
bien partie
La Noyonnaise Lucie Wargnier a passé
lundi, en double comme en simple, le
premier tour de l’Open des jeunes -
BNP Paribas Cup du Stade Français à
Paris. Elle dispute aujourd’hui ses
deuxièmes tours, en simple face à Vale-
rya Deminova (Russie) et en double
avec l’Anglaise Francesca Jones contre
la paire russe tête de série N.1 Amina
Anshba - Elena Rybakinan.

Brocard revient
à Compiègne
Ancien joueur de l’AFC Compiègne
entre 2005 et 2008, Jérôme Brocard
(38 ans) vient de resigner une licence au
sein du club compiégnois. En tant
qu’entraîneur de l’équipe U18, qui évo-
lue au niveau ligue. Après son passage à
Compiègne, ce milieu offensif avait joué
une saison à Chantilly avant de débuter
sa carrière sur le banc à Saint-Just, à
l’époque en DH. Ne disposant pas alors
des diplômes requis, Brocard avait tra-
vaillé avec Pascal Poulain, son ancien
entraîneur à Compiègne. C’est d’ailleurs
se dernier qui l’a fait venir. « Pascal m’a
motivé, explique Brocard. Ensuite, le pro-
jet du nouvel entraîneur, Vincent
Mathey, m’a séduit. Avec les jeunes, on
débutera la saison par une phase de
brassage et selon nos résultats on évo-
luera ensuite soit en DH ou en PH. »

Ayache de retour
dans l’Oise
L’ancien milieu offensif de l’USM Senlis,
Karim Ayache, qui avait tenté en janvier
dernier, sa chance en D1 Algérienne, est
de retour dans l’Oise sans avoir réussi à
s’imposer. Après avoir hésité à revenir
dans le club senlisien, il a finalement
opté pour l’AFC Creil.

Huit renforts chez
les Compiégnoises
DIVISION 2 FÉMININE - L’US Compiègne
CO a fait son marché. Ainsi, huit nouvel-
les joueuses ont d’ores et déjà signé.
Aude Fays et Manon Carlier reviennent
au club après une saison en U19 au PSG.
Deux autres arrivent de clubs picards :
Élodie Boussard (Abbeville) et Léa Tellier
(Amiens). Sonia Pion (U19 Lyon), Claire
Das Neves (U19 Rouen), Pauline Main-
don (U19 Laval) et Blandine Bonneau
(Angers) se sont également engagées.
Côté départs, Mélanie Bonnay a signé à
Estrées-Saint-Denis tandis qu’Emilie Le
Goff et Ingrid Boyeldieu arrêtent.

Audition vendredi
pour Fresnoy
Fresnoy-le-Grand, relégué de Division
d’honneur en Promotion d’honneur suite
au contrôle de ses finances par la Com-
mission régionale de contrôle de la
Ligue de Picardie, plaidera sa cause
devant la Direction nationale du contrôle
de gestion (DNCG) vendredi. L’audition
des dirigeants axonais qui était initiale-
ment prévue hier a en effet été reportée,
le club n’ayant pas eu le temps de prépa-
rer sa défense.

Amiens s’incline
en amical
L’Amiens SC (National) s’est incliné 2-1
hier à Camon pour son premier match de
préparation face à une sélection de
l’Union nationale des footballeurs pro-
fessionnales (UNFP). L’entraîneur Fran-
cis de Taddeo a procédé à une large
revue d’effectif et officialisé la venue du
milieu Yohan Hautcoeur (31 ans) en pro-
venance de Châteauroux (L2).

g TENNIS EN FAUTEUIL OPEN FÉMININ

Paternotte (Roye-Noyon ; à gauche) et Laurent (Chambly) reprennent l’entraînement
aujourd’hui avec leurs équipes respectives. Ils se retrouveront en championnat. (Photo D.T.)
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