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AGENDA 

● FOOTBALL 
NATIONAL 
- Rodez- Béziers, samedi, 15 h, stade Paul-Lignon, Rodez.  
NATIONAL 2 
- Paulhan/Pézenas - Fréjus/Saint-Raphaël, samedi, 18 h, stade 
des Laures, Paulhan ; 
- FC Sète - Martigues, samedi, 18 h, stade Louis-Michel, Sète. 
NATIONAL 3 
- Luzenac - Agde, samedi, 18 h, stade Paul-Fedou, Luzenac ; 
- Castanet - Montpellier HSC II, samedi, 18 h 30, complexe 
sportif Lautard, Castanet-Tolosan ; 
- Nîmes Olympique II - Fabrègues, samedi, 18 h, complexe 
sportif La Bastide, Nîmes.  
RÉGIONAL 1 (DH) 
- Albères/Argelès - Palavas, dimanche, 15 h, stade du 
Marasquer, Argelès-sur-Mer ; 
- Frontignan - Castelnau/Le Crès, dimanche, 15 h, stade Lucien-
Jean, Frontignan ;  
- Uchaud - Lattes, dimanche, 15 h, stade municipal, Uchaud ; 
- ESC Montferrier - Saint-Estève, dimanche, 15 h, stade Ernest-
Brousse, Montferrier-sur-Lez ;  
- AS Béziers II - Carcassonne, dimanche, 15 h, stade de 
Sauclières, Béziers. 
RÉGIONAL 2 (DHR) 
- Aimargues - Balaruc, dimanche, 15 h, stade René-Dupont, 
Aimargues ; 
- Saint-André - FC Sète II, dimanche, 15 h, stade Sangonis, 
Saint-André-de-Sangonis ; 
- Nîmes Chemin-Bas - US Béziers, dimanche, 15 h 30, stade 
Saint-Stanislas, Nîmes ; 
- Arceaux Montpellier - Saint-Privat, dimanche, 16 h, stade 
Louis-Combette, Montpellier ; 
- La Clermontaise - Petit-Bard, dimanche, 15 h, complexe de 
l’Estagnol, Clermont-l’Hérault ; 
- Pignan - Chusclan/Laudun, dimanche, 15 h, stade Lucien-
Vidal, Pignan ; 
- Mèze - Mende II, dimanche, 15 h, stade Le Sesquier, Mèze ; 
- Gignac - Rousson, dimanche, 15 h, stade Paulet, Gignac ; 
- Anduze - Fabrègues II, dimanche, 15 h, stade Langlas, 
Anduze ; 
- Vendargues (exempt) ; 
- GC Lunel - Cers/Portiragnes, dimanche, 15 h, stade Fernand-
Brunel, Lunel. 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Lyon - Montpellier HSC, lundi, 21 h, stade Groupama, Décines. 
 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE 
- Montpellier HB II - Saint-Etienne, samedi, 19 h, gymnase 
René-Bougnol, Montpellier ; 
- Frontignan - Bagnols, samedi, 20 h 30, Ferrari, Frontignan.  
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Teyran - Prades/Lez, samedi, 19 h, gymnase Bezon, Teyran. 
 

● BASKET-BALL 
LIGUE FÉMININE 
- Tarbes - Lattes/Montpellier, samedi, 20 h, Palais des Sports, 
Tarbes.  
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Montélimar - Agde, samedi, 20 h, Les Alexis, Montélimar ; 
- Lyon - Castelnau, samedi, 20 h, Paul-Bert, Pierre-Bénite ; 
- Frontignan - Avignon, samedi, 20 h, R.-Arnaud, Frontignan. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Aix/Venelles - Lattes/Montpellier II, samedi, 17 h 15, salle 
polyvalente, Venelles. 
 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A MASCULINE 
- Montpellier Avuc - Tours, samedi, 20 h, Chaban-Delmas, 
Castelnau-le-Lez ; 
- Arago Sète - Chaumont, samedi, 19 h 30, Le Barrou, Sète.  
LIGUE A FÉMININE 
- Vandoeuvre - Béziers, samedi, 20 h, Palais des Sports, 
Vandœuvre-lès-Nancy.  
ÉLITE MASCULINE 
- CNVB - Harnes, samedi, 16 h, Creps, Montpellier ; 
NATIONALE 2 MASCULINE 
- Tours II - Asba Montpellier, dimanche, 15 h, Grenon, Tours ; 
- Le Crès - Arago Sète II, dimanche, 16 h, J.-Moulin, Le Crès ; 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- JSA Bordeaux - Béziers II, samedi, 19 h, gymnase Maîtrejean, 
Bordeaux ; 
- SC 9e - Asba Montpellier, dimanche, 13 h, Valeyre, Paris ; 
- Villejuif - Mauguio, samedi, 20 h 30, Daniel-Fery, Villejuif ; 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Croix-d’Argent (exempt) ; 
- Agde - Moulins, dimanche, 14 h, gymnase Charrin, Agde ; 
- Montpellier Avuc II - Clermont, dimanche, 15 h, Coubertin, 
Montpellier. 
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Nice - Le Bousquet/B., dimanche, 14 h, Palmeira, Nice ; 
- Le Crès - Ste-Maxime, dimanche, 14 h, J.-Moulin, Le Crès ;  
- Lattes - Avignon, samedi, 20 h, Safer, Maurin. 
WATER-POLO 
PRO A MASCULINE 
- Aix-en-Provence - Sète, samedi, 20 h, piscine Sainte-Victoire, 
Venelles ; 
- Montpellier WP - Nice, match annulé, Nice radié.

AURILLAC. ...................................24 
BEZIERS. ......................................14 
Stade Jean-Alric. Mi-temps : 6-0. 
Arbitre : M. Clavé (Armagnac-Bigorre). 
Pour Aurillac : 2 Essais Briatte (52e), Nou-
haillaguet (64e) ; 4 Pénalités (12e, 27e, 
56e, 61e) et 1 Transformations (52e) 
Segonds. 
Pour Béziers : 2 Essais Touizni (43e), Vii-
ga (48e) ; 2 Transformations (43e, 48e) 
Munro. 
Cartons jaunes à Aurillac : Boisset (29e), 
Salles (70e). 
Carton jaune à Béziers : Barrère (79e). 
AURILLAC : Salles ; Fajfrowski (Cassan, 
61e), Lilomaiava, Luatua, Waqaliva ; (o) 
Segonds (Petitjean, 76e), (m) Boisset (cap., 
Bouyssou, 76e) ; Briatte, Maninoa, Nou-
haillaguet ; Granouillet (Maituku, 67e), 
Hézard (Edwards, 72e) ; Alves (Taukeia-
ho, 49e), Catanzano (Rieu, 52e), Seyrolle 
(Escur, 52e). 
BÉZIERS : Porical ; Gmir, Douglas (Chevt-
chenko, 59e), Nawaqatabu, Touizni (Ballu, 
61e) ; (o) Munro, (m) Valentine (Blanc, 
61e) ; Best (cap.), Viiga (Massot, 57e), Bar-
rère ; Maamry (Desroche, 49e), Lokotui ; 
El Fakir (Manukula, 40e), Fualau (Marco 
Pena, 31e), Fernandes (Wardi, 40e). 
 

P artis dans le Cantal 
avec des ambitions, 
les Biterrois sont tom-
bés sur une équipe 

d’Aurillac qui n’avait pas le 
droit à l’erreur et qui a livré un 
match solide. Un voyage à vide 
qui n’arrange pas les affaires 
de l’ASBH. 
Face à des Aurillacois très 
agressifs, les Biterrois ont dû 

livrer bataille dès les premiè-
res secondes. Bien entrés dans 
la partie, les Cantaliens 
ouvraient la marque grâce à 
une pénalité de Joris Segonds 
(3-0, 12e) juste avant que 
Lachie Munro ne laisse trois 
points en route (15e). 
Pas assez pour refroidir l’ASBH 
malgré la neige mais Jonathan 
Best et ses hommes se cas-
saient les dents sur une solide 
défense cantalienne même 
réduite à 14 après le jaune reçu 
par Paul Boisset (29e). Entre-
temps, Joris Segonds avait 
ajouté une pénalité (6-0, 27e) 

et permettait à Aurillac de tour-
ner en tête à la mi-temps. 

Béziers revient le 
couteau entre les dents 
Après une première période 
terne et qui se résumait à une 
sorte de bataille rangée, 
Béziers reprenait tambour bat-
tant et il ne fallait que trois peti-
tes minutes à Morad Touizni 
pour offrir l’avantage aux siens 
(6-7, 43e). Dans la foulée, les 
Biterrois tentaient d’enfoncer 
le clou et profitaient du désor-
dre semé dans la défense 
aurillacoise pour envoyer 

Tyrone Viiga à dame (6-14, 
48e). Deux essais qui piquaient 
au vif le Stade Aurillacois. 
Dominateurs, les Cantaliens 
revenaient vite dans la partie 
avec un essai de Briatte qui 
transperçait la défense de 
l’ASBH en plein cœur (13-14, 
52e). 
Installés dans le camp biter-
rois, les Aurillacois reprenaient 
les devants grâce à deux péna-
lités de Joris Segonds (16-14, 
56e puis 19-14, 61e) juste avant 
que Favien Nouhaillaguet ne 
donne un avantage définitif 
aux siens (24-14, 64e).

Béziers est tombé sur plus fort
Pro D2 / 22e journée / L’ASBH battue à Aurillac, vendredi (24-14)RUGBY À XV

■ Malgré la puissance du talonneur Steve Fualau, l’ASBH revient bredouille. PHOTO PQR

Les Biterrois ont chuté dans le froid cantalien face à une solide équipe aurillacoise.

CLERMONT (R2) ...........................4 
PAYS D’UZÈS (R1) .......................0 
Complexe de l’Estagnol. 
Mi-temps : 2-0. 
Arbitre : Maximilien Demoustier. 
Buts : Mas (6e, 35e), Babin (55e), 
Benfehrat (63e sp). 
Avertissements à Clermont : 
Raizer (20e), Cantier (27e). 
Avertissement à Pays d’Uzès : Breka 
(13e). 
LA CLERMONTAISE : Gasc, Cantier, 
Cioli, Domenech, Sowinski, Duhau-
Marmon, Raizer, Eddahbi, Babin, Mas, 
Mussot (Benferhat, Groc, Allenne). 
PAYS D’UZÈS : Cazalet, Tixier, De 
Franco, Bangoura, Mathieu, Le Drean, 
Moustoifa, Keita, Guider, Breka, Ferreira 
(Aslouj, Moya). 

La Clermontaise mettait du 
rythme dès le coup d’envoi et 
débordait son adversaire. Sur 
un débordement de Mussot, 
Raizer, au second poteau, 
croisait trop sa volée. L’équipe 
obtenait ensuite un coup-
franc à vingt mètres, plein 
axe, que Mas, déjà auteur des 
deux coup-francs victorieux 
en championnat quelques 
jours plus tôt à Saint-Privat, 
expédiait au fond des filets (1-
0, 6e). 
Cantier débordait et centrait 
pour Mussot qui coupait la tra-

jectoire mais Cazalet, attentif, 
détournait la balle en corner, 
avant d’intervenir encore sur 
le tir en force en angle fermé 
de Cantier dans une première 
moitié de match compliquée 
pour les visiteurs qui per-
daient Breka, blessé à la che-
ville. 
Oublié au second poteau, 
Babin, en force, écrasait la 
balle sur la transversale et 
Mussot était accroché à 
l’entrée de la surface ; du gau-
che, Mas envoyait la balle 
dans la lucarne (2-0, 35e). C’est 
Babin, de la tête, sur un centre 
d’Eddahbi, qui pliait l’affaire 
avant l’heure de jeu (3-0, 55e). 
Le calvaire d’Uzès se poursui-
vait quand Mathieu fauchait 
Mussot dans la surface, con-
cédant un penalty transformé 
par Benfehrat (4-0, 63e). Caza-
let repoussait ensuite la 
lourde frappe de trente mètres 
de Sowinski, puis détournait 
la reprise à bout portant de 
Babin pour éviter une plus 
lourde défaite à Pays d’Uzès. 

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com

La Clermontaise efficace
Coupe d’Occitanie / 8esFOOTBALL

NÎMES SOLEIL L. (R2) .................2 
AS BÉZIERS II (R.1) .....................2 
Stade Rouvière. Arbitre : M. Angoula. 
Nimes Soleil Levant se qualifie 7 tirs 
au but à 6. 
Buts pour Nîmes : Tadjiri (56e), 
Hassani (76e sp) ; Pour Béziers : 
Mazgouti (87e), Bodouch (88e). 
Avertissements à Nîmes : Arcène 

(54e), Dia (85e) ; A Béziers : Sairafy 
(73e), Raba (75e). 

Mené 2-0 à la 87e, Béziers a 
finalement arraché la prolon-
gation avant de s’incliner 
dans une séance de tirs au 
but à suspense, où les Héraul-
tais ont raté la balle de match.

L’AS Béziers éliminée

Hérault 1 Masculin : 
Cournonterral-Fabrègues est 
sacré champion à l’issue de 
cette 14e et dernière journée. 
Florensac II termine 
deuxième et, par sa victoire 
sur Montarnaud (13-4), relè-
gue ces derniers en série infé-
rieure. Florensac I complète 
le podium malgré sa défaite 
contre Paulhan (13-9). Les 
Paulhanais terminent 4e. 
Hérault 2 Masculin : 
poule A : Florensac est en 
tête grâce à sa nouvelle vic-
toire sur Bessan (13-5). Paul-
han a battu Mèze I (13-6). 
Poule B : Jacou bat Montar-
naud (13-5) et reste en tête. 
Lavérune 1 est troisième 
grâce à sa victoire sur Flo-
rensac (13-6). Poussan est 
deuxième malgré deux mat-
ches de retard. 
Hérault 1 Féminin : 
l’équipe de Notre-Dame-de-
Londres a donc été sacrée 
championne lors de la der-
nière journée. Les Londrai-
nes ont bénéficié de l’aide de 

Paulhan I, vainqueur de 
Poussan I (13-9), lors de cette 
ultime journée. La route vers 
le titre a été difficile pour 
Notre-Dame. 
Bien que championnes, les 
Londraines ne sont pas par-
venues à battre les Poussa-
naises, leurs dauphines. En 
effet, Poussan I a battu par 
deux fois l’équipe féminine 
du TC Londonien (13-10 et 
13-12) lors de cette saison. 
Notre-Dame a dû compter 
sur deux autres équipes du 
championnat pour ravir le 
titre : Mèze, qui a battu Pous-
san I lors de la 9e journée 
(13-10), et Paulhan I, vain-
queur de Poussan (13-9) lors 
de la 14e et dernière journée. 
Hérault 2 Féminin : 
poule d’accession (3e jour-
née) : 
Mèze, 13 - Teyran, 10 ;  
Bessan, 13 - Cournonterral-
Fabrègues, 2. 
Poule de maintien (3e jour-
née) : Bessan, 6 - Poussan, 
13.

Cournon./Fabrègues et 
Notre-Dame champions

Championnat en salleTAMBOURIN

Le premier des trois plateaux comptant pour le champion-
nat de France de tambourin en salle 2018, dames et mes-
sieurs, aura lieu ces samedi et dimanche à Lunel, au gym-
nase et à la halle situés rue des Olympiades. Début des 
compétitions ce matin à partir de 10 h, et demain, dès 
9 h. L’Hérault sera représenté, chez les messieurs, par Flo-
rensac et Paulhan. Et chez les dames par Paulhan, Pous-
san et Notre-Dame-de-Londres.

Les “France” à Lunel


