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Le rallye de l’Hérault reporté
Initialement programmé ce samedi au départ de BédarieuxAUTO

Les intempéries qui ont sévi ces derniers jours sur la région en sont la cause.

RED STAR ....................................0 
BÉZIERS .......................................1 
Stade Bauer. Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Rosier. 
But pour Béziers : Sissoko (28e). 
Avertissement à Red Star : Ferreira 
(43e). 
Avertissements à Béziers : Rabillard 
(26e), Savane (72e), Sissoko (80e), Mace-
do Novaes (90e+2). 
RED STAR : Renot – Ferreira, Derrien, Sy, 
Satu – Sylvestre, Lefebvre (Baradji, 70e), 
Teuma – Diallo (Toudic, 55e), Keita (Sané, 
63e), Mhirsi. 
BÉZIERS : Novaes – Taillan, Atassi (Linga-
ni, 46e), O. Kanté, Savane – Rabillard, 
Gbegnon, Nouri, A. Kanté – Ellisalt (Colin, 
66e), Sissoko. 
 
Alignant un troisième succès 
de rang, l’ASB consolide sa 
place dans le Top 5. Si on 
parle que de maintien dans les 

rangs biterrois, cette victoire 
chez le troisième donne quel-
ques perspectives réjouissan-
tes. « Je suis fier de la soli-
darité des joueurs, on prend 
de l’air sur la zone rouge », 
retenait l’entraîneur Mathieu 
Chabert. 
Sur le synthétique de Bauer, 
sa troupe peinait dans un pre-
mier temps à relever le défi 
athlétique et physique des 
Audoniens. Toutefois, l’ASB 
était à deux doigts de déblo-
quer le compteur par un lob 
d’Ellisalt des 40 mètres. Pre-
nait clairement le contrôle 
des opérations, la formation 
héraultaise multipliait les 
offensives, à l’instar d’une tête 
d’Atassi hors-cadre (23e), 
sans pour autant mettre à mal 
la deuxième défense la plus 

imperméable de la division. À 
force de mettre à mal le bloc 
francilien, les Biterrois trou-
vaient la juste récompense de 
ses efforts, quand le centre de 
Rabillard trouvait la tête vic-
torieuse de Sissoko (0-1, 28e). 

Novaes a sorti   
le grand jeu 
Piqué au vif, le Red Star n’arri-
vait pas vraiment à se mettre 
en situation, obligé de tenter 
de loin ou sur coup de pied 
arrêté. Sur l’un deux, la com-
binaison fut presque 
gagnante, mais Lefebvre ratait 
sa frappe (38e). 
Revenus avec des intentions 
nettement plus entreprenan-
tes au retour des vestiaires, 
les Franciliens campaient 
dans le camp héraultais. La 

défense biterroise restait irré-
prochable, semant ainsi le 
doute dans le camp audonien. 
Privés de munitions, les 
artilleurs héraultais mettaient 
du cœur à l’ouvrage défensi-
vement pour repousser les 
tentatives adverses, qui se fai-
saient de plus en plus mena-
çantes (61e, 66e). Replié dans 
son camp, Béziers passait son 
temps à défendre, sans pour 
autant baisser pavillon. La 
frappe de peu à côté de Syl-
vestre donnait un vent de fris-
son aux Biterrois (72e). 
Héroïque par trois fois (81e, 
88e, 90e+2), Novaes gardait 
sa cage inviolée pour permet-
tre à l’ASB de revenir à seu-
lement un point du podium. 

THOMAS LOISEL

Béziers s’impose au Red Star
Championnat de France / National / 24e journée / À Saint-OuenFOOTBALL

AGENDA 

● FOOTBALL  
NATIONAL 2 
- Tarbes - Paulhan/Pézenas, samedi, 18 h,  
stade Maurice-Trelut, Tarbes ; 
- Olympique de Marseille II - FC Sète, samedi, 18 h,  
stade Sévan, Marseille (12e). 
NATIONAL 3 
- Luzenac - Agde, samedi, 18 h, stade Paul-Fedou, Luzenac. 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE (PLAY-DOWN) 
- Montpellier HB II - Semur-en-Auxois, samedi, 20 h 30, 
gymnase René-Bougnol, Montpellier ; 
- Frontignan - Epinal, samedi, 20 h 30, Ferrari, Frontignan.  
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Prades-le-Lez - Marignane, samedi, 21 h, halle des sports, 
Prades-le-Lez ; 
-Teyran - Hyères, samedi, 19 h, gymnase Bezon, Teyran. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Jacou - Antibes, samedi, 20 h, salle Spinosi, Montpellier ; 
- Frontignan - Narbonne, samedi, 18 h, salle Henri-Ferrari, 
Frontignan. 
NATIONALE 3 FÉMININE 
- La Crau - Clermont/Salagou, samedi, 20 h 30, gymnase 
L’Estagnol, La Crau.  
 

● BASKET-BALL 
LIGUE FÉMININE 
- Nantes/Rezé - Lattes/Montpellier, samedi, 20 h, gymnase 
Mangin-Beaulieu, Nantes.  
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Agde - Nord-Ardèche, samedi, 20 h, palais des sports, 
Agde ; 
- Castelnau - Fos, samedi, 20 h, Chaban-Delmas,  
Castelnau-le-Lez ; 
- Saint-Vallier - Frontignan, samedi, 20 h, gymnase  
Les Deux Rives, Saint-Vallier. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Lattes/Montpellier II - Voiron, samedi, 17 h 15,  
salle des sports, Lattes. 
 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A MASCULINE 
- Tourcoing - Montpellier Avuc, samedi, 19 h, gymnase  
Léo-Lagrange, Tourcoing. 
LIGUE A FÉMININE 
- Béziers - Saint-Raphaël, samedi, 20 h 30, Le Four-à-Chaux, 
Béziers. 
ÉLITE MASCULINE (PLAY-OFF) 
- Amiens - CNVB, samedi, 20 h, Coliseum, Amiens. 
NATIONALE 2 MASCULINE 
- Brive - Le Crès, samedi, 20 h, Rollinat, Brive. 
- Asbam - Arago Sète II, dimanche, 16 h, Les Arts, Montpellier. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Mauguio - La Rochette, samedi, 20 h 30, Beugnot, 
Mauguio ; 
- Béziers - Paris Camou, dimanche, 16 h, Four-à-Chaux, 
Béziers. 
- Asbam - Gruissan, dimanche, 14 h, Les Arts, Montpellier. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Perpignan - Montpellier Avuc II, dimanche, 16 h,  
gymnase André-Alsina, Perpignan ; 
- Balma - Clermont, dimanche, 15 h, Collège, Balma ; 
- Agde - Toulouse OAC/Tuc III, dimanche, 15 h,  
gymnase Charrin, Agde ; 
- Croix-d’Argent - Saint-Étienne, dimanche, 15 h,  
gymnase Alain-Colas, Montpellier. 
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Lattes - Sainte-Maxime, dimanche, 15 h, Safer, Maurin ; 
- SMUC - Le Bousquet/Bédarieux, samedi, 19 h 30,  
gymnase de la Rose, Fuveau ; 
- Cagnes - Le Crès, dimanche, 14 h, salle Jules-Verne,  
Cagnes-sur-Mer.

Les finales des coupes de 
l’Hérault en salle auront lieu ce 
samedi 3 mars au gymnase 
Mireille-Bessière, à Montpellier. 
Coupe de l’Hérault mes-
sieurs (finale à 19 h) : ce 
sera une réédition de la finale 
européenne 2018 puisque Flo-
rensac et Cournonterral-Fabrè-
gues vont à nouveau en décou-
dre pour le titre. La saison der-
nière, Cournonterral-Fabrègues 
s’était imposé face à Mèze et, 
cette année, ces deux mêmes 
équipes se sont rencontrées en 
demi-finale. Cournonterral-
Fabrègues a pris le meilleur sur 
Mèze (13-3) et s’est donc à nou-

veau qualifié pour la finale. En 
cas de nouvelle victoire, ce 
samedi, sur Florensac, les 
Cournonterralais seraient les 
détenteurs du titre pour la troi-
sième année consécutive. 
Dans l’autre demi-finale, Flo-
rensac a battu Paulhan (13-6). 
Après avoir fini deuxième du 
championnat de l’Hérault et 
vice-champion d’Europe, Flo-
rensac aimerait bien mettre la 
main sur un trophée cette sai-
son. Cette finale de coupe de 
l’Hérault est l’avant-dernière 
opportunité de rafler la mise 
avant la dernière journée du 
championnat de France, les 10 

et 11 mars aux Pennes (13). 
Coupe de l’Hérault dames 
(finale à 17 h 30) : Paulhan, 
tombeur de Notre-Dame en 
demi-finale (13-3), rencontrera 
Poussan, qui a éliminé Floren-
sac (13-4). Les Londraines, 
tenantes du titre, ne seront 
donc pas en finale et Paulhan 
continue sur sa lancée du 
championnat de France. 
Les Poussanaises, de leur côté, 
iront pour la deuxième fois en 
finale de cette compétition. La 
coupe de l’Hérault est le seul 
trophée en salle que les fémi-
nines de Poussan n’ont jamais 
remporté.

Coupe Hérault : les finales
Ce samedi au gymnase Bessière, à MontpellierTAMBOURIN

Finale Hérault 3 mascu-
lin : le vainqueur de la 
poule A, Paulhan, rencontrera 
celui de la poule B, Mèze, lors 
de la finale programmée ce 
samedi 3 mars à 15 h au gym-
nase Mireille-Bessière, à Mont-
pellier. 
Finale Hérault 2 mascu-
lin : le vainqueur de la 
poule A, Aigues-Vives, rencon-
trera celui de la poule B, Jacou, 
lors de la finale programmée 
ce samedi 3 mars à 16 h au 
gymnase Mireille-Bessière, à 
Montpellier. Suivront les fina-
les de coupe (lire ci-contre).

TAMBOURIN

Ce samedi, finales 
Hérault 2 et 3 
messieurs

C  e samedi à Béda-
rieux, le rallye de 
l’Hérault devait don-
ner le coup d’envoi 

de la saison des rallyes auto-
mobiles dans la ligue Occita-
nie Méditerranée. 
Las, les répercussions des 
aléas météorologiques de ces 
derniers jours ont contraint 
les organisateurs de ce 3e ral-
lye de l’Hérault - Grand Orb 

à jeter l’éponge vendredi 
matin, la mort dans l’âme... 

La sécurité des pilotes 
en question 
« Étant donné les événe-
ments climatiques défavora-
bles qui se sont succédé sur 
le secteur de notre épreuve et 
l’impossibilité d’avoir à nos 
côtés les pompiers, gendar-
mes et service de l’équipe-

ment, naturellement mobi-
lisés à d’autre tâches sur 
l’ensemble du département, 
nous ne pouvions plus assu-
rer les conditions de sécuri-
té indispensables à une telle 
compétition », officialise 
Alain Szafarczyk, le président 
de l’Asa Hérault, l’association 
par ailleurs organisatrice du 
critérium des Cévennes. 
Les amateurs de sports méca-

niques se consoleront en 
notant que le rallye n’est pas 
annulé mais simplement 
reporté à une date ultérieure. 
Laquelle sera prochainement 
arrêtée en concertation avec 
les communes concernées et 
les instances dirigeantes du 
sport automobile régional. 

JACQUES FURET 
sports.montpellier@midilibre.com

■ À l’image du pilote héraultais Benjamin Cardenas, l’épreuve attendait, ce week-end, une centaine d’équipages.  J. F.

À la suite des intempéries survenues dans la région, 
toutes les rencontres de Ligue du 2 au 4 mars (adul-
tes, jeunes et féminines) devant se dérouler sur le ter-
ritoire de l’Hérault, du Gard et de la Lozère sont annu-
lées et reprogrammées à une date ultérieure. Sont 
donc impactées en Régional 1 les rencontres suivan-
tes concernant les clubs héraultais : Castelnau/ 
Le Crès - Aigues-Mortes, Frontignan - Lattes, 
Bagnols/Pont - Palavas et AS Béziers II - ESC Montfer-
rier. En Régional 2 poule A : Saint-André - La Clermon-
taise, FC Sète II - Arceaux Montpellier, Balaruc - Pignan 
et Petit-Bard - US Béziers. En Régional 2, poule B : 
Alès II - GC Lunel, Anduze - Mèze, Nîmes Soleil  
Levant - Gignac, Vendargues - Rousson et AFL  
Mende II - Cers/Portiragnes. 
Au niveau du District de l’Hérault, toutes les rencontres 
programmées du 2 au 4 mars en animations, jeunes, 
seniors, féminines et vétérans sont annulées et seront 
remises à un autre jour.

Pas de rencontres de 
football ce week-end


