
SPORTS HÉRAULT midilibre.fr 

samedi 12 août 2017

BÉZIERS. .........................................1 
CONCARNEAU. ...............................0 
Au stade de Sauclières. 
Mi-temps : 1 à 0. 
Temps doux. Arbitre : M. Lissorgue. 900 
spectateurs. 
But pour Béziers : Elissalt (22e). 
Avertissements à Béziers : 
Taillan (35e), O. Kanté (55e) ; à 
Concarneau : Jannez (34e), Id Azza 
(39e), Gegousse (66e), Nsimba (77e). 
BEZIERS : Novaës- Taillan, O. Kanté, 
Atassi, Lapis- Soukouna, Gbegnon, 
Kembolo, Rabillard-Sissoko (A. Kanté 
77e), Elissalt (Herelle, 77e). 
CONCARNEAU : Guivarch-Nsimba, 
Jannez, Toupin, Irep- Geran (Donisa 60e), 
Edjouma, Gegousse-Kore, Lasimant 
(Drouglazet 74e), Id Azza. 

Et de deux ! En battant 
Concarneau (1-0), 
Béziers a signé un 
deuxième succès de 

rang dans une partie qui a été 
longue à se dessiner. On a, en 
effet, mis longtemps à se 
dévoiler, du côté de 
Sauclières. À commencer 
dans le camp biterrois, où la 
pression était palpable, les 
Héraultais voulant bonifier la 
victoire acquise, le week-end 
précédent, aux Herbiers. 
Mais, aussi, à Concarneau, où 
les Finistériens avaient lancé 
l’opération commando, desti-
née à faire oublier l’échec, 
concédé, à domicile, face à 
Laval. Du coup, même s’ils se 
montraient très vite un peu 
plus entreprenants, les 
Biterrois ne parvenaient pas à 
prendre à mal des Bretons, 
bien organisés défensivement. 
Béziers trouvait toutefois la 

faille, Elissalt bonifiant un bal-
lon repoussé par la défense 
adverse (22e). 
Toujours dominateurs, les 
Héraultais s’offraient même un 
festival après la demi-heure de 
jeu et à plusieurs reprises, Gui-
varch suait à grosses gouttes, 
mais s’en sortait sur le fil. 
Concarneau réagissait. Les 
Concarnois étaient toutefois 
maladroits dans le dernier 
geste. Gegousse (38e) se mon-
trait dangereux, mais Novaës, 
le gardien de Béziers, sortait le 
ballon en corner. De quoi relan-
cer le camp breton qui finissait 
la première période sur les cha-

peaux de roue. 
À la reprise, l’ASB insistait 
encore. Le camp héraultais ne 
trouvait toujours pas la clef, à 
l’image du tir de Rabillard, pas-
sant au-dessus des cages de 
Guivarch (65e). La suite était un 
peu plus débridée, Concarneau 
jouant son va-tout et Béziers 
tentant d’enfoncer le clou. Les 
occasions étaient partagées, 
mais d’un côté comme de 
l’autre, les portiers faisaient le 
métier. Béziers était malgré 
tout plus incisif et Concarneau, 
qui manquait autant de jus-
tesse, devait cravacher. 
Id Azza ratait l’égalisation en 

profitant d’un cafouillage de la 
défense biterroise (81e), son tir 
filant à côté des cages de 
Novaës. La fin était difficile 
pour les deux camps. Les 
joueurs respectifs accusaient 
le coup physiquement. Bien ser-
vi par Herelle, Gbegnon man-
quait toutefois l’estocade, Gui-
varch, faisant des prouesses. 
Une ultime action pour des 
Biterrois qui tenaient la bara-
que, coupant l’herbe sous les 
pieds de Bretons qui jetaient, 
en vain, leur va-tout dans la 
bataille. 
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La passe de deux pour Béziers
Championnat de France / National / 2e journéeFOOTBALL

■ Le Biterrois Victor Elissalt a inscrit le premier but de la partie.  PHOTO PIERRE SALIBA

Vainqueurs aux Herbiers, les Biterrois continuent sur leur lancée.

Exit le championnat de 
France CFA et place au 
National 2 qui démarre ce 
week-end. Avec dans le 
groupe A, deux représentants 
héraultais au lieu de trois, l’an 
passé. 

Le maintien  
comme objectif 
Si le FC Sète s’est maintenu 
in extremis, la saison der-
nière, Paulhan/Pézenas, qui 

était premier relégable, a fina-
lement été repêché. En revan-
che, la réserve du Montpel-
lier Hérault qui était juste der-
rière, n’a pas pu éviter la 
descente en National 3 (ex-
CFA 2) tout comme l’équipe 
vauclusienne du Pontet.  
Le FC Sète et Paulhan/Péze-
nas voudront donc se faire un 
peu moins peur cette saison. 
Même avec quelques renforts 
à la clé comme le Biterrois 

Assoumin à Sète ou l’Aga-
thois Anthony Villa à Paul-
han/Pézenas, c’est le main-
tien qui sera avant tout le mot 
d’ordre. 
Dans cette poule, que Rodez 
a quitté à l’intersaison pour 
accéder en National, on 
retrouve au rang des nou-
veautés les promus de CFA 2 
comme le Stade Bordelais et 
Grasse. 
Outre ces deux promus, Ber-

gerac, qui avait terminé 3e du 
groupe A de CFA l’an passé 
avec les équipes de l’Ouest, 
est reversé maintenant dans 
le Sud et fera figure de grand 
favori pour la course en tête 
au même titre que Fré-
jus/Saint-Raphaël voire Mont-
de-Marsan ou Toulon. 

◗ Ce samedi 12 août à 18 h : 
Marignane - Paulhan/Pézenas 
et FC Sète - Hyères.

Sète et Paulhan/Pézenas en lice
Le championnat de National 2 (ex-CFA) démarre ce samediFOOTBALL

Ce long week-end du 15 août 
va servir de support à la 
Coupe de France dames et 
messieurs et c’est le terrain 
Joseph-Géniès à Cournon-
sec, qui, cette année, sera le 
théâtre de cette compétition 
millésimée 2017. Les demi-
finales dames ouvriront le 
bal ce samedi. 

Cournonsec à domicile 
Justement, chez les dames, 
Cournonsec, tenant du titre, 
aimerait bien récidiver et qui 
plus est, à domicile. Mais voi-
là que sur leur route se 
trouve, en demi-finale, un 
obstacle de taille avec Notre-
Dame-de-Londres. Les Lon-
draines de Nadège Charles 
sont actuellement en tête de 
la poule des championnes et 
Cournonsec reste sur une 
défaite à domicile, le 6 août 
dernier, face à Vendémian 
(8-13). 
En phase régulière de Natio-

nale 1 Masculine, Cournon-
sec l’avait emporté à Notre-
Dame (8-13) et lors du match 
retour, les Cournonsecoises 
s’étaient aussi imposées (13-
11). De quoi donner des rai-
sons d’espérer à Delphine 
Goud et ses partenaires pour 
pouvoir jouer le 15 août la 
finale à domicile. 
La deuxième demi-finale 
opposera Vendémian, 
l’équipe en forme du 
moment, au Petit Poucet 
Lavérune. Mais les Lavéru-
noises peuvent créer la sur-
prise car dans leurs rangs, 
quelques joueuses ont évo-
lué au niveau national. À sui-
vre... 

H.D.R. 

◗ Coupe de France demi-finales 
dames : ce samedi 12 août à 
Cournonsec. À 15 h, 
Vendémian - Lavérune et à 
17 h : Cournonsec - Notre-
Dame-de-Londres.

De belles affiches  
pour les demi-finales

Coupe de France damesTAMBOURIN

■ Les Cournonsecoises veulent briller à domicile.  HDR

Après les dames, le samedi, les messieurs disputeront, 
toujours à Cournonsec, les demi-finales de la Coupe 
de France, ce dimanche 13 août. 
La première demi-finale, à 15 h, mettra aux prises 
l’équipe surprise de Monceaux-sur-Dordogne à celle de 
Cazouls-d’Hérault, actuellement en tête du champion-
nat. Et à partir de 17 h, c’est Vendémian, le dauphin de 
Cazouls, qui en découdra face à Cournonterral.

Ce dimanche aussi

Le week-end dernier, les 
coursiers de l’Hérault et 
du Gard était de sortie 
pour le 15e tour Causse 
Aigoual Cévennes et Pays 
de Sommières, une course 
en trois étapes, organisée 
par le Montpellier Langue-
doc Cyclisme et qui 
regroupe les meilleurs 
juniors français. Les deux 
responsables des comités 
de l’Hérault et du Gard, 
Olivier Bedène et Yann 
Lequeux, ont constitué 
une sélection composée 
de Romain Arcangeli, Tris-
tan Arnaud (tous deux de 
Nîmes Cyclisme), Florian 
De Marans (VS du Grand 
Alès), Quentin Cavaillé 
(EC Anduze), Julien Marin 
(VC Védasien) et Maxime 
Poma (MC Pradéens). 
Ce dernier, justement, a 
remporté le prix de la 
combativité et une 7e 
place lors de l’étape con-
tre-la-montre. Au général, 
c’est le Nîmois Romain 

Arcangeli qui est le mieux 
placé (18e) et notons la 
belle performance du 
vététiste Quentin Cavaillé 
qui termine honorable-
ment au cœur du peloton 
tout comme le Védasien 
Julien Marin qui s’est bat-
tu jusqu’au bout pour ter-
miner l’épreuve. Les 
moins chanceux ont été 
Florian De Marans, chute 
lors de la première étape 
et fracture du poignet, ain-
si que Tristan Arnaud vic-
time d’une insolation.

Maxime Poma a été le 
coureur le plus combatif

Tour Causses CévennesCYCLISME

■ Le Pradéen Maxime Poma


