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BIARRITZ. .................................18 
BEZIERS. .....................................9 
 
Stade Aguilera. 
Mi-temps 0-9. 
Spectateurs : 5 597. 
Arbitre : M. Clave. 
Pour Biarritz : 2 essais Delai (57e), 
Arrate (64e) ; 1 transformation 
Bernard (64e) ; 2 pénalités Bernard 
(43e, 48e). 
Pour Béziers : 3 pénalités Munroe 
(9e, 30e, 40e). 
Cartons jaunes à Biarritz : Tawalo 
(11e, jeu dangereux), Assi (39e, fautes 
répétées). 
Carton jaune à Béziers : Chevtchenko 
(50e antijeu). 
Carton rouge à Biarritz : Singer (76e 
bagarre). 
BIARRITZ : X. Lucu – Delai, Dachary, 
Arrate, Tawolo (Mendiague 60e) – (o) 
Bernard (Fortassin 77e), (m) 
Loustaunau (Etcheverry 24e) – De 
Coninck, Manu (Giudicelli 44e-49e 
puis Soqeta 63e), Guiry (cap) – Hewitt 
(Singer 65e), Bastien – Assi, 
Chambord (Peyresblanques 71e), 
Synaeghel (Lourdelet 71e). 
BEZIERS : Peyras Loustalet – Max, 
Puletua, Chevtchenko (Iona 59e), 
Touizni – (o) Munroe (Suchier 52e), 
(m) Blanc (Valentine 66e) – Massot, 
Viiga, Barrere (cap) – Maamry 
(Desroches 51e), Marie – Kouider 
(Manukula 66e), Marco Pena (Fualau 
26e), Moreira (Wardi 53e). 
 

Passés tout près de la 
victoire à Bayonne 
vendredi dernier (27-
23), les Héraultais 

revenaient au Pays basque 
en confiance, pour repro-
duire la même performance 
à Biarritz. Mais peut-être 
pas pour réussir un copié-
collé de nouveau si frus-
trant… 
Comme contre l’Aviron, les 
Héraultais, malgré dix chan-
gements au coup d’envoi, ont 
archi dominé le premier acte, 
notamment en mêlée, provo-
quant même deux cartons 
jaunes pour les locaux. 
Sauf que les joueurs des deux 
David, Aucagne et Gérard, en 
ont trop peu profité face à un 
BO apathique, resté fanny en 

première mi-temps, comme 
lors du second acte à Carcas-
sonne jeudi dernier. 
Les trois pénalités de Munroe 
permettaient aux Biterrois de 
virer en tête mais c’était un 
moindre mal après un échec 
au pied (6e) et plusieurs occa-
sions franches (26e et 32e). 

Chevtchenko,  
le tournant 
Comme Bayonne, le BO reve-
nait des vestiaires avec de 
meilleures intentions. Ber-
nard récompensait les siens 
par deux coups de pied (3-9, 
43e puis 6-9, 48e). 
Au moment même où Chevt-
chenko était exclu dix minu-

tes pour une faute devant son 
en-but. 

Deuxième défaite  
de rang 
Les locaux en profitaient et, 
après une magnifique diago-
nale au pied de Bernard, 
Delai marquait le premier 
essai du BO cette saison (11-
9, 56e), alors que c’était la 
seule équipe encore vierge 
dans ce domaine. 
Des 22 m, Suchier manquait 
alors de remettre les siens 
devant (62e) et le BO s’envo-
lait à la suite d’une contre-
attaque. Arrate tapait à sui-
vre pour lui-même et devance 
Puletua qui n’arrive pas à 

aplatir (18-9, 64e). La messe 
était alors dite. Les deux équi-
pes chercheront bien à mar-
quer un essai pour arracher 
un bonus… mais personne 
n’y arrivera, malgré la supé-
rioté des visiteurs après le 
carton rouge de Singer. 
Les Biterrois enchaînent une 
deuxième défaite de rang au 
Pays basque, la sixième con-
sécutive contre Biarritz. Il 
faudra faire mieux vendredi 
contre Aurillac, qui a écrasé 
Carcassonne hier (41-10) 
pour espérer renouer avec le 
succès et recoller au wagon 
de tête. 

MAXIME KLEIN

Un air de déjà vu pour l’ASBH
Championnat de France/Pro D2/3e journéeRUGBY A XV

■ Comme vendredi dernier à Bayonne, les Biterrois se sont inclinés.  MAXPPP

Devant à la pause, l’ASBH s’est incliné vendredi au Pays basque.

BOULOGNE-SUR-MER ...................1 
BEZIERS ........................................1 
Mi-temps : (0-0). 
Spectateurs : Environ 2 500. 
Arbitre : M. Vernice. 
But pour Boulogne : 
Koné (65e). 
But pour Béziers : 
Kanté (79e). 
Avertissements à Boulogne-sur-Mer : 
Kaboré (6e), Lina (78e). 
Avertissements à Béziers : 
Diakota (76e). 
BOULOGNE-SUR-MER : Reulet – Senne-
ville, Lina (cap), Camara, Duterte – Kabo-
ré (Scheidler, 82e), Alla – Livolant (Agou-
non, 73e), El-Hamzaoui, Niakaté (Thil, 90e) 
– Koné. Entraîneur : O. Frapolli. 
BEZIERS : Novaes (cap) – Taillan, O. Kan-
té, Atassi, Lapis – Diakota, Kembolo (A. 
Kanté, 73e), Elissalt (Lingani, 90+1) – 
Savane (Sissoko, 66e), Rabillard, Beusnard. 
Entraîneur : M. Chabert. 
 
Dominer n’est pas gagné. L’AS 
Béziers en a fait l’amère expé-
rience à Boulogne-sur-Mer 
vendredi soir. De loin l’équipe 
la plus séduisante, les Biter-
rois pourront regretter de ne 
pas avoir tué le match dès la 
première mi-temps. Menés 

contre le cours du jeu, ils 
auront au moins eu les res-
sources mentales pour revenir 
au score par Ousmane Kanté. 
C’est une première période de 
gala qu’ont livré les joueurs de 
Mathieu Chabert : propres 
dans les relances, parvenant à 
se sortir du pressing boulon-
nais à tout instant, se dépla-
çant entre les lignes, tout fut 
parfait ou presque. En face, 
Paul Reulet se mettait en évi-
dence comme sur les frappes 
de Elissalt (14e) ou Beusnard 
(30e). Boulogne jouait à con-
tre-temps en permanence et 
pouvait s’estimer franchement 
heureux de regagner les ves-
tiaires sur un score nul et 
vierge. 
Boulogne se réorganisait en 
densifiant son milieu de ter-
rain et la partie s’équilibrait. 
El-Hamzaoui profitait d’une 
perte de balle de Kembolo 
pour solliciter Novaes. Ous-
mane Kanté sollicitait une nou-
velle fois Reulet sur corner et 
le gardien claquait la balle puis 
la sortait du pied. A la 64e, 

Ellisalt avait la balle du 1-0 : 
centre de Taillan, Reulet trop 
court ne pouvait se saisir du 
ballon. L’attaquant biterrois 
fixait et envoyait une mine...au 
dessus. Sur l’action suivante, 
Livolant débordait très facile-
ment et Koné giclait au pre-
mier poteau pour battre 
Novaes (1-0, 65e). 
Boulogne menait au score con-
tre le cours du jeu. Mais, 
Béziers avait du cœur. Faute 

de Lina à l’entrée des 16, coup 
franc puissant de Sissoko relâ-
ché par Reulet et Kanté était 
le plus prompt pour égaliser 
(1-1, 79e). Chaque équipe avait 
une balle de match dans les 10 
dernières minutes mais ni 
Koné ni Sissoko ne trouvaient 
le cadre. 
Avec 8 points en 5 matchs, 
Béziers pointe à la 6e place. 
 

BRUNO WATTECAMPS

Béziers méritait bien mieux
Championnat de France/National/5e journée/FOOTBALL

■ Dominer n’est pas gagner.  ARCHIVES M.B.

Assurément, c’est encore 
à Cournonterral que se 
tiendra l’affiche du week-
end du championnat de 
Nationale 1 masculine. 
Après s’être inclinés, 
dimanche dernier, sur 
l’ultime balle de match 
face au leader Cazouls-
d’Hérault (12-13), les Cour-
nonterralais, bon troisiè-
mes au classement, vont 
tout tenter pour accrocher 
Vendémian, le dauphin de 
Cazouls, 
Si Cournonterral renouve-
lait sa prestation de diman-
che dernier et accrochait 
Vendémian, nul doute que 
la lutte pour la deuxième 
place qualificative pour la 
Coupe d’Europe devien-
drait acharnée. Mais Ven-
démian, vainqueur à l’aller 
(13-7), ne doit pas se lais-
ser décramponner par 
Cazouls, qui devrait 
s’imposer ce samedi à 
Notre-Dame... 

TAMBOURIN

■ Lévis (Cournonterral).

N1 masculine : 
Vendémian à 
Courrnonterral

LE PROGRAMME 
N1 masculine (17e journée) : 
Florensac - Cournonsec (joué le 
vendredi 1er septembre à 21 h). 
Samedi 2 septembre à 16 h : 
Gignac - Monceaux-sur-Dordogne ; 
Notre-Dame - Cazouls-d’Hérault.  
Dimanche 3 septembre à 16 h : 
Cournonterral - Vendémian. 
Exempt : Poussan.  
Match avancé de la 18e journée 
dimanche 3 septembre à 15 h : 
Florensac - Monceaux/Dordogne. 

N2 masculine (21e journée) : 
Cournonterral - Saint-Georges-
d’Orques (joué 
vendredi 1er septembre à 21 h).  
Samedi 2 septembre à 21 h : 
Poussan - Florensac.  
Dimanche 3 septembre à 14 h : 
Notre-Dame-de-Londres - 
Les Pennes-Mirabeau. À 17 h : 
Cournonsec - Cazouls-d’Hérault. 
Exempts : Viols-le-Fort  
et Vendémian. 

N1 féminine (poule des 
championnes 5e journée) : 
Vendémian - Cournonsec (joué 
vendredi 1er septembre à 21 h 30). 
Dimanche 3 septembre à 17 h : 
Grabels - Notre-Dame-de-Londres.

Les finales du champion-
nat de l’Hérault 2017 de 
tambourin auront lieu ce 
dimanche 3 septembre à 
Pignan, sur le terrain du 
parc du château de 
Turenne. Voici l’ordre 
des rencontres. 
11 h, finale 
Hérault 3 masculins : 
Lavérune - Monceaux-
sur-Dordogne ; 
15 h, finale 
Hérault 2 masculins : 
Cournonterral - Vendé-
mian ; 
17 h, finale 
Hérault 1 masculins : 
Aniane - Notre-Dame.

Finales du 
championnat 
de l’Hérault

FOOTBALL 
NATIONAL 2 

- Fréjus/Saint-Raphaël - 
Paulhan/Pézenas, samedi, 
19 h, stade Louis-Hon, 
Saint-Raphaël ; 
- Martigues - FC Sète, 
samedi, 20 h, stade Francis-
Turcan, Martigues. 
NATIONAL 3 
- Agde - Luzenac, samedi, 
18 h, stade Louis-Sanguin, 
Agde ; 
- Fabrègues - Nîmes 
Olympique II, samedi, 17 h, 
stade Joseph-Jeanton, 
Fabrègues ; 
- Montpellier HSC II - 
Castanet, samedi, 18 h, 
stade Ouattara, Grammont, 
Montpellier. 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Albi - Montpellier HSC, 
dimanche, 15 h, stade 
Maurice-Rigaud, Albi.  
RÉGIONAL 1 (DH) 
- AS Béziers II - Aigues-
Mortes, samedi, 20 h, stade 
Sauclières, Béziers ; 
- Albères/Argelès - Lattes, 
dimanche, 15 h, stade du 
Marasquer, Argelès-sur-Mer ; 
- ESC Montferrier - Palavas, 
dimanche, 16 h, stade 
Ernest-Brousse, Montferrier-
sur-Lez ; 
- Pays-d’Uzès - Castelnau/ 
Le Crès, dimanche, 17 h, 
stade Louis-Pautex, Uzès.  
RÉGIONAL 2 (DHR) 
- Petit-Bard - Saint-André, 
dimanche, 15 h, stade 
Rachid-Malla, Montpellier ; 
- Balaruc-les-Bains -  
FC Sète II, dimanche, 15 h, 
stade municipal, Balaruc ; 
- Chusclan/Laudun -  
La Clermontaise, dimanche, 
15 h, stade Ludovic-
Labeaume, Chusclan ; 
- Pignan - Nîmes Chemin-
Bas, dimanche, 15 h, stade 
Lucien-Vidal, Pignan ; 
- US Béziers - Arceaux 
Montpellier, dimanche, 15 h, 
stade Gayonne 3, Béziers ; 
- Nîmes Soleil Levant - 
Fabrègues II, dimanche, 
15 h, stade Marcel-Rouvière, 
Nîmes ; 
- Vendargues - Alès II, 
dimanche, 15 h, stade 
Guillaume-Dides, 
Vendargues ; 
- Gignac - GC Lunel, 
dimanche, 15 h, stade  
Guy-Paulet, Gignac ; 
- SC Cers/Portiragnes - 
Frontignan, dimanche, 15 h, 
stade municipal, 
Portiragnes ; 
- Rousson - Mèze, 
dimanche, 15 h, stade 
Laurent Blanc, Rousson.

COUPE  
DE FRANCE 

3e tour (les 9 et 10 septembre) : 
Le tirage au sort du 3e tour de 
Coupe de France concernant les 
clubs héraultais a donné les 
oppositions suivantes :  
Frontignan - Lattes ; 
Alaric/Puichéric - Castelnau/ 
Le Crès ; 
Sainte-Eulalie - Baillargues/SBV ; 
Prades-le-Lez - Vendargues ; 
Perpignan OC - Palavas ; 
Montblanc - Fabrègues ; 
GC Lunel - Aigues-Mortes ; 
Arsenal Croix-d’Argent - Alès ; 
Balaruc-les-Bains -  
La Clermontaise ; 
Corneilhan/Lignan - Mèze ; 
Le Grau-du-Roi - Arceaux 
Montpellier ; 
Cers/Portiragnes - Mende ; 
Lavérune - Albères/Argelès ; 
Carcassonne - Pignan ; 
FC Cévennes Alès - Saint-Gély- 
du-Fesc ; 
Badaroux - Canet ; 
Saint-Christol-lès-Alès - Agde ; 
Roujan/Caux - 
Cazouls/Maraussan/Maureilhan ; 
Vaunage - Saint-Clément/ 
Montferrier.


