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VENDREDI 21 AOÛT 2015

PS1--
■ Sports Hérault

●BÉZIERS ............................ 1
●STRASBOURG ................ 2

À Béziers, stade de la
Méditerranée. Mi-temps : 0-1.
Arbitrage de Willy Delajod.
Environ 2 500 personnes.

But pour Béziers : Fortuné (82e).

Buts pour Strasbourg : N’Doye
(38e), Blayac (72e).
Cartons jaunes à Béziers : Kembolo
(25e), Lina (33e), Fortuné (89e). À
Strasbourg : Lienard (47e).

Béziers : Idir - Cesar (cap),
Kembolo, Soukouna (Testud, 78e),
Ramon - Fortuné, Cabit, Temmar
(Gavory, 58e), Lina - Mazzei,
Atassi.

Strasbourg : Ndour - Grimm (cap),
Belahmeur (Kante, 70e), Lienard,
Blayac (Bahoken, 83e) - Oukidja,
Ndoye, Salmier, Saad - Marester,
Sabo.

Dans un stade de la Méditerra-
née dédié pour l’heure au bal-
lon rond, la belle affiche an-
noncée semble très vite de-
voir tenir ses promesses. Le
jeu est vif et engagé, et les Bi-
terrois totalement décom-
plexés face à des Stasbour-
geaois astucieux qui jouent le
contre.
Première occasion franche, le
tir cadré de Liénard qu’Idir

sort d’une claquette magistra-
le à la 7e. Le pressing des visi-
teurs s’intensifie. Vaillam-
ment, Béziers joue ses bal-
lons, mais ils sont rares. À la
18e, on craint le pire : Blayac a
trompé Idir, mais il est signalé
hors-jeu.
Le jeu va ensuite s’équilibrer.

Béziers obtient un corner
après un tir contré de Ramon,
mais il reste lettre morte, de
même que la belle frappe
d’Atassi peu après. Soukouna,
qui a échappé à la défense du
Racing, perdra de peu son
duel face au goal.
Malgré ce, c’est Strasbourg

qui va logiquement ouvrir le
score à la 38e, sur une tête pi-
quée de N’Doye qui a grillé la
défense biterroise (0-1).
À la reprise, Temmar enflam-
me le stade, mais son ballon
est au-dessus de la transversa-
le, preuve toutefois que Bé-
ziers ne se décourage pas. Por-
tés par leur public, les Biter-
rois se donnent corps et âme,
tandis que Strasbourg semble
se contenter de gérer son
avance, mais les cages de N
Dour demeurent imperméa-
bles.
Contre le cours du jeu, sur
une bévue de la défense,
Blayac double la mise pour le
Racing (0-2). Pour l’ASB, c’est
un vrai coup sur la tête, car
grâce à ce cadeau, les visi-
teurs se sont mis à l’abri d’une
possible égalisation.
Et là, la Méditerranée prend
feu: Fortuné, sur un une-deux
avec Testud, marque le but
tant attendu (2-1). Strasbourg
joue la montre. Un dernier
coup franc, un ultime arrêt de
N Dour, et Béziers reste avec
le sentiment d’être passé tout
prés d’un gros coup.

ISABELLE BARTHES

redac.beziers@midilibre.com

FOOTBALL National ❘ 3e journée ❘ Béziers s’incline face à Strasbourg

Après avoir fait escale, ce jeu-
di, à Saint-Pargoire, la tournée
départementale été 2015 d’Hé-
rault sport prendra fin ce ven-
dredi, à Saint-Jean-de-Buèges.
Démarrée le 8 juillet dernier à
Pignan, cette manifestation a
connu 33 étapes - autant dans
l’arrière-pays que sur le litto-
ral - et a visité pas moins de
32 communes. Avec un panel

d’activités accessibles à toutes
et à tous, jeunes et moins jeu-
nes ont pu faire du sport et ce,
dans la plus grande conviviali-
té, autrement dit sans esprit
de compétition. Juste pour la
découverte et le plaisir.

◗ Ce vendredi 21 août

à Saint-Jean-de-Buèges, pré du

Prieur : volley-ball et baby-gym, de

10h à 12h30 et 15h à 18h. Gratuit.

I
l fut un temps où le pilote de vitesse
de talent passait dans la catégorie su-
périeure si ses résultats étaient là,
tout simplement. Le parcours, même

s’il devenait de plus en plus difficile,
était alors assez prévisible et se dérou-
lait uniquement sur des circuits de
l’Hexagone. Tout cela est bien fini. De-
puis quelques années, les problèmes de
budget sont tels que chaque saison qui
s’annonce devient un casse-tête. Le ta-
lent sur la piste ne suffit plus. Il faut aus-
si savoir dénicher les rares opportuni-
tés.

L’apprentissage en Espagne

Sur ce chapitre, Thibaut Gourin et
Jean-Michel, son père qui l’accompagne
dans tous les paddocks, pourraient être
intarissables. Pour Thibaut, champion
de France promos 125 cc en 2010 et cin-
quième du superbike 125 cc l’année sui-
vante, tout s’est compliqué en 2012 avec
l’arrivée en 600 Pirelli. Depuis, le pilote
de Lattes s’est affirmé et a progressé,
malgré les incertitudes. «Cette année, je
devais faire le championnat d’Europe
600 cc, explique-t-il. Mais un problème
d’inscription m’a barré la route. J’ai
participé à la deuxième manche du
championnat de France, à Nogaro, où
j’ai gagné les deux courses. Pourtant,
j’ai finalement opté, avec mon coach,
Adrien Morillas, pour le championnat

d’Espagne. Le niveau y est supérieur et
on y apprend de nouveaux circuits.»
Dans ce championnat ibérique, Thibaut
Gourin ne pourra que faire des coups
d’éclat. Absent de la première épreuve,
le pilote Yamaha a beaucoup travaillé à
Jerez et Alcaraz, puis il a brillé sur le cir-
cuit d’Aragon, fin juillet. «Ce fut une
très bonne course, confirme-t-il. Cin-
quième en qualification, je suis parti
dans le bon groupe et j’ai terminé cin-
quième, dans la roue de motos nette-
ment plus rapides que la mienne. Im-
possible de faire mieux avec mon maté-
riel. Il reste trois épreuves dans ce
championnat très relevé. Je n’ai pas
d’objectif mais je veux seulement me
rapprocher des hommes de tête. Cette
saison est pour moi une transition...»

Intégrer une structure

Cette transition s’achèvera peut-être
très vite. Lundi prochain, Thibaut Gou-
rin fera des tests sur le bitume d’Albi,
pour un team qui envisage de l’intégrer
en vue du championnat d’Europe 2016.

Même si elle n’est pas unique, l’opportu-
nité est intéressante. «En quittant la
France, nous nous sommes rendu
compte que notre structure réduite
(mon père, un mécanicien et moi)
n’était plus adaptée face à des équipes
qui débarquent sur les circuits euro-
péens avec un semi-remorque de maté-
riel, un manager, un kiné, etc. Notre
approche minimaliste, un peu à la fa-
çon des années 1970, est incompatible
avec des résultats de haut niveau. En
2016, il faudra être dans un gros team.
C’est la seule issue. »
Pour préparer l’avenir, quelle que soit la
conclusion des essais de lundi, Thibaut
Gourin intégrera le Creps de Toulon, en
septembre, pour préparer un diplôme
d’État d’entraîneur moto. «Je veux res-
ter dans ce milieu, avoue-t-il. Et mon-
ter, plus tard, un team et une école de
pilotage.» En attendant, la rentrée de
Thibaut, c’est lundi.

JEAN ATTARD

sports.montpellier@midilibre.com

Retour au championnat, ce
week-end, après la coupure
Coupe de France qui a couron-
né les équipes de Vendémian
et Cournonsec sur la terre de
Cazouls-d’Hérault.
Ce vendredi, à 21 h30, Cour-
nonterral, 4e de N1, recevra Gi-
gnac, deuxième au général à
sept longueurs. Les coéqui-
piers de Gautier Vidal comp-
tent le même nombre de
points (50) que Vendémian
qui, dans le même temps, se
déplacera à Florensac. Troisiè-
mes, les Vendémianais ont un
match en moins puisque leur
duel à Notre-Dame-de-Lon-
dres, il y a quinze jours, a été
interrompu par la pluie.
Samedi, Cazouls-d’Hérault et
Notre-Dame-de-Londres ac-
cueilleront, à 17 h, deux équi-
pes mal en point pour le main-
tien, respectivement
Viols-le-Fort et Pignan. Dans
le ventre mou de la N1, Cour-

nonsec et Montarnaud se ren-
contreront dimanche, à 17 h.
En Nationale 2, Aniane, le lea-
der, voudra se relancer à Cour-
nonterral (dimanche, à 17 h)
après son revers à Mon-
ceaux-sur-Dordogne.
Les autres matches : ce ven-
dredi à 21 h 30, Jacou reçoit
Poussan; samedi, à 15 h, Mon-
ceaux-sur-Dordogne - Saint-
Georges d’Orques et, diman-
che, à 15 h, Les Pennes-Mira-
beau - Notre-Dame-de-Lon-
dres et Cournonsec - Vendé-
mian.
Chez les filles, le suspense res-
te entier à deux journées de la
fin. Poussan, qui a deux
points d’avance sur Cazouls-
d’Hérault, se déplace précisé-
ment chez son dauphin quand
les Londraines recevront
Cournonsec, deux formations
qui sont à trois longueurs du
leader. Matches dimanche, à
17 h.

OMNISPORTS Tournée Hérault sport

L’ASB a encore beaucoup à apprendre
Les Biterrois sont tout de même passés très près d’un score d’égalité.

MOTO Vitesse ❘ Il jouera peut-être son avenir dans trois jours TAMBOURIN En Nationales

Grâce à sa large victoire
sur Grabels (13-4), Pignan
reste en tête de la poule A.
Notre-Dame-de-Londres est
en embuscade, alors que les
deux équipes se rencontrent
lors de la dernière journée.

En poule B, Usclas-d’Hérault
a mis fin aux espoirs de
Viols-le-Fort, lors de cette
13e journée, par une victoire
nette (13-6) sur le terrain
des Violains. En bas de

classement, Jacou pourrait
profiter du fait que ses deux
adversaires directs pour la
descente (Saint-Georges-
d’Orques et Gignac-la-
Nerthe) auront des matches
difficiles contre les deux
premiers. En Hérault 2,
poule A, Vendémian, après
ses deux succès sur
Viols-le-Fort et Gignac, s’est
qualifié en finale de la
poule A. Dans la B, c’est
Florensac qui tient la corde.

■ N’Doye a ouvert la marque pour Strasbourg en 1re mi-temps.  Ph. A. GAUTHIER

■ Le pilote de Lattes a beaucoup progressé.

La rentrée de Thibaut Gourin
L’Héraultais est repéré par une grosse équipe. Tests et “négos” en vue...

■ Notre-Dame-de-Londres a une revanche à prendre face à Cournonsec.  N. H.

Clap de fin pour 2015

■ Jeudi à Saint-Pargoire, les petits se sont initiés à l’haltérophilie.  H. D. R.

Championnats de l’Hérault

■ Thibaut Gourin dans le grand bain espagnol. De nouvelles perspectives européennes en 2016.

Le suspense reste
entier en série féminine


