
COULISSES

AULNOYE
– Arrivées : Aurélien Séoudi et
Rémy Dubreucq (Maubeuge),
Loïc Détrait (Cambrai).
– Départs : Wilfried Delgéhier
(Hautmont), Mohamed Essa-
noussi (?), Geoffrey Mouillière
(Berlaimont), Loïc Jacquin (Ber-
laimont).

DUNKERQUE B
– Départs : Comyn (Grande-
Synthe), Taquet (Malo), Bruy-
naert (Gravelines), Bailleu (?),
Cabassud (Tarbes).
– Intègrent le groupe CFA : Pol-
let, P. Huysman, Verreecque.

EMPLETTES
En matière de recrutement, le
club d’Aulnoye-Aymeries a fait
ses achats dans le « com-
merce » voisin, nommé
l’US Maubeuge. Les achats ne
sont pas terminés : un gardien
sera enrôlé prochainement.

CAMBRAI

Ça bouge déjà pas mal à
l’AC Cambrai. Il est probable
que Paul Palisse se dirige
vers Saint-Amand (DH). Sa-
chant que Loïc Détrait a déjà
signé à Aulnoye (CFA2). Au
rayon des arrivées, on note
les signatures de l’ancien
Douaisien Loïc Fievet, de l’A-
mandinois François Flamma
et du Finésien Romain Tain-
mont. En attendant d’autres
belles signatures. Ça promet
pour la saison prochaine !

LE PORTEL
– Arrivées : Lucas Dessery
(Boulogne), Mathieu Labbé et
Nicolas Bréfort (Marck), Marcq
et Mohamed Aïtlafkih (Aiglons
Boulogne) pour l’équipe ré-
serve.
– Départs : Jo Gomez (Calais),
Thomas Dachicourt (Saint-
Omer), Maxime Filliette (Le Tou-
quet), Emerick Marcotte (Bour-
thes), Quentin François (arrêt).

SAINT-AMAND
– Arrivées : Medhi Belallij (Bou-
logne), Carvalo Nelson (Fei-
gnies).
– Départs : François Fiamma
(Cambrai), Yann Michon (?),
Mathias Badache (?), Romain
Trouvé (?), Jéremy Nowak (?).

AIRE-SUR-LA-LYS
– Arrivées : François Szyska
(Lens), Stéphane Clément (Bé-
thune), Thomas Lesuisse
(Bailleul), Jean-Marc Darrou
(Bailleul), Mickaël Navaux (Bé-
thune).

– Départs : Vergne (Béthune),
Dikka, Kouadio et Eloire (Saint-
Omer), Gossey (?), Galloo (?).

C’
EST au terme de la
saison 2004-2005
que l’OS Aire, beau

champion de la Promotion A
(avec 12 points d’avance sur Éta-
ples, second), avait accédé à la Di-
vis ion d’Honneur. En
2011-2012, les Airois jouaient
donc pour la septième fois consé-
cutive à ce niveau, terminant à
la sixième place… pour la qua-
trième fois !

Alors, forcément, si l’on se réfère
au résultat de l’année dernière,
celui de 2011-2012 peut sem-
bler décevant. Mais, compte tenu
des nombreux aléas de la saison
écoulée (blessures, dont celle de
Salim Hachemi, marquant sans
doute la fin de sa carrière, départ
de Kamel Marek, cartons rou-
ges, etc.), le résultat final appa-
raît tout à fait logique.
En fait, ce qui n’a pas permis aux
Airois de se mêler à la lutte pour

les premières places, ce sont les
nuls : 11 en 26 rencontres !
S’il reconnaît que ses joueurs
n’ont pas failli dans l’engage-
ment, Carmelo Cannetti, l’entraî-
neur, avoue qu’il « s’attendait à
mieux, par rapport à l’effectif dont
nous disposions. Je pense qu’on pou-
vait viser la troisième place, à éga-
lité avec les Cambrésiens. Compte
tenu des pépins rencontrés, on dira
que notre saison a été somme toute
satisfaisante ! ».

Alors, même si le club airois de-
vra compter avec des départs im-
portants (Vergne, Dikka, Koua-
dio, Gossey…), l’arrivée de nou-
veaux jeunes joueurs promet-
teurs permet d’espérer de bons ré-
sultats. En particulier le retour
de Thomas Lason, si son associa-
tion avec Emelson Do Rosario
fonctionne dans le secteur offen-
sif. Et, comme la meilleure dé-
fense c’est l’attaque, les suppor-
ters airois peuvent rêver t
R.V.

L ES Cambrésiens ont effec-
tué une saison pleine en
championnat, avec une

belle seconde place (ex-aequo
avec Dunkerque B). Sans oublier
la Coupe de La Ligue, il y a tout
juste une semaine.
Enfin, l’entraîneur acéiste a pu
passer une saison sans stress,
après deux années à se battre
pour ne pas descendre. « Nous
avons un budget moyen et le club a
réussi à composer un groupe se-
niors de qualité. Nous finissons
meilleure défense et cela me fait plai-

sir. Le groupe a été exemplaire du-
rant toute l’année. Bien sûr, quand
on est en haut de l’affiche, on attire
l’attention des autres clubs. J’ai an-
ticipé quelques départs, mais je le ré-
pète, je veux garder l’ossature de
mon équipe pour vraiment la renfor-
cer pour la saison prochaine. J’ai
vécu une saison passionnante, avec
en plus la montée de notre B en
PHR. »
Il est clair que, cette saison,
l’ACC a retrouvé une identité… à
bonifier maintenant pour une
ambition plus forte. t
DAVID LAMOURET

É QUIPE joueuse et portée
vers le jeu, Saint-Amand
a failli par un manque

d’efficacité. Frédéric Persoon n’a
jamais cédé aux sirènes d’un
schéma restrictif.

Avec un banc parfois amoindri,
il était difficile de répéter les per-
formances. Pour combler ce man-
que, le technicien amandinois a
profité de l’état d’esprit exem-
plaire de ses troupes pour mainte-
nir une dynamique qui s’est pro-
gressivement essoufflée vers fé-
vrier. Mais il en fallait bien plus
pour déstabiliser cette formation,

animée par une détermination
qui lui a permis de se hisser à la
cinquième place.
Avec ce genre de saison, il est
fort à parier que Saint Amand
aura du coffre lors du prochain
exercice. « La saison a été difficile.
Je pense qu’on méritait un peu
mieux. Sur le plan du jeu, le
contenu a souvent été satisfaisant.
Mon équipe a montré des lacunes
sur le plan offensif, résume Frédé-
ric Persoon. Il y a quelques dé-
parts, mais notre recrutement va es-
sentiellement s’appuyer sur des sec-
teurs où nous avions des difficul-
tés. » t
HUGO MAUREL

R
AREMENT une équipe
de DH aura fait autant
cavalier seul que la for-

mation d’Aulnoye-Aymeries
cette saison.

Les hommes de Johan Jacques-
son se sont emparés de la place
de leader, en octobre, après une
victoire au Portel (0-1). Après
avoir perdu cette place, suite à la
déroute contre Saint-Amand
(0-3), Aulnoye s’est imposé dans
la première manche du derby à

Maubeuge (1-2), Stevance re-
trouvant par la même occasion
le chemin des filets, et Rachid
Biri, en bon capitaine et en maes-
tro du milieu de terrain, fut élu, à
l’unanimité, homme du match.
Après la trêve, Cambrai, battu à
Aulnoye (2-1), a rapidement
compris que les Aulnésiens se-
raient des candidats sérieux au ti-
tre. Dunkerque aussi, et à ses dé-
pens, quelques semaines plus
tard, en mordant la poussière
caoutchoutée du synthétique du

stade Ernest Labrosse, après
avoir pourtant mené au score
(0-1). Mais le duo Frizzarin-Ste-
vance, encore lui, a inversé la
tendance (2-1).
Après cette victoire, Johan Jac-
quesson pouvait commencer à
acheter quelques billets pour le
train en direction de la CFA 2.
Un train express, avec aux com-
mandes de la locomotive, pour la
saison 2012-2013, un coach
conforté dans ses fonctions. t

YVES BETHEGNIES
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À LA tête de l’équipe ré-
serve de l’USLD, Nicolas
Huysman n’avait pas ca-

ché que sa formation n’avait
qu’un objectif, le maintien… Au
final, ses ouailles ont fait bien
mieux, finissant dauphins der-
rière les intouchables Aulné-
siens.
Les jeunes Dunkerquois ont donc
surpris. C’est durant la phase al-
ler que les ambitions furent à la
hausse. Longtemps sur les talons
d’Aulnoye, les Dunkerquois per-
dirent pied ensuite. Le manque

d’expérience, surtout à domicile
(six victoires contre neuf à l’exté-
rieur), joua des mauvais tours
aux joueurs de Jean-Charles Del-
grange (celui-ci ayant pris la
suite de Nicolas Huysman au
mois de février). Les jeunes, dont
trois rejoindront le groupe CFA à
la rentrée, ont donc fait bonne fi-
gure. Il faut également souligner
la bonne tenue des joueurs évo-
luant en CFA qui firent un pas-
sage en équipe réserve et furent à
la base du classement de la for-
mation dunkerquoise. t
ALAIN BEYAERT

A PRÈS le presque cavalier
seul des Portelois la sai-
son dernière en DHR, les

Maritimes avaient pour priorité,
à l’occasion de leur retour parmi
l’élite de la Ligue, le maintien et
accessoirement un « bon » par-
cours en Coupe de France.
Des objectifs atteints sinon dépas-
sés, puisque le Stade termine à
une très honorable quatrième
place et a disputé les soixante-
quatrièmes de finale de l’épreuve
reine en tant qu’ultime représen-
tant de la Ligue.
Après un départ en fanfare, trois
succès et un partage des points,

les Maritimes ont connu un coup
de moins bien en octobre avant
de repartir du bon pied, malgré le
fait de jouer sur deux tableaux
jusque début décembre. Après
une longue période d’inactivité
forcée qui leur sera comme à
d’autres préjudiciable jusqu’à mi-
mars, ils ont su ensuite, malgré
les blessures et suspensions, s’ac-
crocher à une quatrième place
loin d’être usurpée.
Seule ombre au tableau d’une sai-
son remarquable, le « divorce »
entre le président Michel Vigne-
ron et le co-entraîneur Raphaël
Beaugrand. t
HERVÉ GRENIER

Le « kop » aulnésien est aux anges.
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