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FC SÈTE ...........................................0 
COLOMIERS ....................................0 
Stade Louis-Michel 
Environ 500 spectateurs 
Arbitre : M Zolota 
Avertissements : Kembolo (34e), Diarra 
(47e) à Sète, Michelet (85e), Keita (88e) 
à Colomiers 
Expulsion : Isola (45e+1) à Sète 
SÈTE : Pappalardo, Leveque (Bentayeb, 
64e), Jean-Pierre, Diarra, Balp, Isola, Kassa 
(Diaby, 82e), Kembolo, Yagousseti (Cols, 
46e), Orsattoni, Testud. 
COLOMIERS : Goryl, Vena Diambu, Miche-
let, Leoni, Seydi, Ventrice, Garric (Cardina-
li, 71e), Insou, Caddy (Keita, 82e), Fichten, 
Ranieri (Coffi, 60e). 
 

L eader du championnat 
après trois journées, le 
FC Sète a été tenu en 
échec à domicile par 

une équipe de Colomiers sans 
grand génie. La faute à un 
regrettable manque de finition 
et à un carton rouge vite sorti 
de la poche juste avant la mi-
temps. 
Rapidement, les visiteurs se 
montraient dangereux avec un 
ballon qui finissait sa course sur 
Caddy, lequel tergiversait trop 
à l’entrée de la surface (7e). 
Cela dit, cette première période 

allait être Sétoise. La première 
action arrivait au quart d’heure 
de jeu avec Leveque qui cen-
trait vers Testud, lequel remi-
sait vers Isola dont la frappe 
était captée par Goryl (13e). Les 
locaux poussaient, à l’image de 
Yagousseti qui frappait puis 
centrait (16e), ou encore de 
Testud dont la tête était déviée 
(de la main) par Leoni (17e). 
Orsattoni perçait ensuite plein 
axe, puis décalait Kassa dans 
la surface. Las, la frappe du 
Sétois était trop écrasée pour 
inquiéter Goryl (22e). 
Les Sétois allaient de l’avant et 
pratiquaient un beau football. 
Seul problème, la finition n’était 
pas au rendez-vous. C’était le 
cas sur une frappe de Kassa 
(21e) ou lors d’une intervention 
de Goryl dans les pieds de Tes-
tud (27e). Peu avant la pause, 
sur un contre rondement mené, 
Kassa centrait vers Yagousseti 
qui plaçait sa tête au-dessus de 
la barre (40e). 
Une première période que les 
Héraultais auront dominé de la 
tête et des épaules. Sans mar-
quer. Et elle s’achevait dans la 
douleur, avec un carton rouge 
destiné à Isola à la dernière 

seconde... 
Un coup du sort qui changeait 
quelque peu la donne en 
seconde mi-temps. Réduits à 
dix, les hommes de Nicolas 
Guibal continuaient à se mon-
trer offensifs, mais en moins 
dangereux... Et en face, les 
Columérins avaient du mal à 
profiter de leur avantage numé-

rique. À l’heure de jeu, Fichten 
parvenait quand même à entrer 
dans la surface sétoise mais 
Pappalardo veillait parfaite-
ment au grain (58e). Les deux 
équipes quittaient donc le ter-
rain sur un match nul, qui n’en 
a certainement arrangé qu’une... 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

MURET ...........................................3 
AGDE ..............................................3 
Mi-temps : 1-2. 
Arbitre : M. Dutour assisté de MM. Freitas 
et Samir. 
Buts pour Muret : Lubasa (45e), Aït Had 
(51e), Vergnhes (85e). 
Buts pour Agde : Michel (22e), Leboeuf 
(24e, 50e). 
Avertissements à Agde : Michel (47e), 
Rachid (58e), Sanchez (62e), Leboeuf 
(76e). 
AGDE : Gabet – Rachid, Sanchez, Nelson, 
Ahaytar, Michel, Peyriguey (Selva, 75e), 
Leboeuf, Cloix, Marin, Abdourahmane (cap., 
Mongory, 79e). 
Entr. : Lionel Richard. 
 
« On devait gagner. Au final, 
on se fait cueillir sur coups de 
pied arrêtés. C’est incompré-
hensible. » Hier soir en Haute-
Garonne, Lionel Richard, le 
coach agathois, pouvait diffici-
lement masquer sa frustration. 
Pourtant, ses protégés sem-
blaient bien partis pour décro-
cher leur premier succès grâce 
à Michel (reprise du gauche 
dans la surface, 0-1, 22e) et un 

doublé de Leboeuf (frappe à 
ras de terre dans la zone de 
vérité côté droit après avoir évi-
té la sortie du gardien, 0-2, 24e 
– tir croisé dans la surface côté 
droit avec l’aide du montant 
gauche, 1-3, 50e). Mais par 
manque de concentration, ils 
laissaient les Muretains reve-
nir dans la partie. « Après un 
tel scénario, ce résultat est 
bien évidemment une énorme 
déception. Tout avait bien 
démarré. Dans le jeu, nous 
n’avons été inquiétés qu’à une 
seule reprise. Malheureuse-
ment, les garçons n’ont pas été 
assez rigoureux », déplorait 
l’entraîneur héraultais. 
Juste avant la pause, Lubasa 
réduisait la marque (1-2, 45e). 
Par la suite, Aït Had sanction-
nait sur un tir à ras de terre (2-
3, 51e). Enfin, à la réception 
d’un coup franc, Vergnhes éga-
lisait d’un superbe ciseau (3-3, 
85e). « Il va vite falloir corriger 
nos lacunes », prévenait Lionel 
Richard. Prochain rendez-vous 
samedi prochain à Fabrègues.

Agde peut s’en vouloir
National 3/3e journéeFOOTBALL

BEAUCAIRE .....................................1 
MONTPELLIER HSC II ......................2 
Stade Schneider. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Cavailles. 
But pour Beaucaire : Benmeziane (49e). 
Buts pour MHSC II : Ammour (55e), Vidal 
(88e). 
Avertissement à Beaucaire : Fabre A. 
(90e+1). 
Avertissement à MHSC II : Sanson (40e). 
 
La réserve de MHSC et ses sept 
pros (Bertaud, Vidal, Poaty, 
Passi B., Piriz, Porsan-Cle-
mente, Sanson K.), affronter des 
Gardois qui, ont un temps espé-
ré puis tenu avant de craquer 
(1-2). 
Dominateur dès l’entame, le 
MHSC monopolisait le ballon. 
Killian Sanson mettait Vera à 
contribution sur coup-franc 
(17e). Peu de temps après, Piriz 
voyait sa frappe s’écraser sur la 
transversale (25e). 
Seul Benasri, coté gardois, 
remuant à gauche, et Barkane, 
un ton au dessus technique-
ment, réussissaient à perturber 
la défense du MHSC. À la pause, 

le détour par les vestiaires était 
fatal aux Montpelliérains qui 
semblaient... y être restés.  
Dès la reprise, Braik glissait un 
ballon à Benmeziane dans la 
surface. Le reste appartenait à 
la classe de l’attaquant du Stade, 
ouvrant le score et le compteur-
but du Stade cette saison (1-0, 
49e). 
La joie des Beaucairois était de 
courte durée. Sanson, encore 
lui, mettait le feu dans la 
défense gardoise. Sa frappe, 
repoussée par Vera, atterrissait 
dans les pieds de Ammour qui 
égalisait (1-1, 55e). Tout était 
alors à refaire pour Beaucaire. 
Sur corner, Ammour trouvait 
Vidal au second poteau. Oublié 
par la défense gardoise, ce der-
nier en profitait pour donner la 
victoire aux siens (1-2, 88e). 
Romain Pitau, le coach du 
MHSC, ce matin 4e avec 5 
points, se montrait, « satisfait 
de la réaction de l’équipe en 
étant menée et qui a eu la force 
de caractère d’aller chercher la 
victoire à la fin. »

Un MHSC à réaction
National 3/3e journéeFOOTBALL

Les intentions étaient bien là...
Championnat de France / National 2 / Groupe B / 4e journéeFOOTBALL

■ Sétois et Columérins n’ont pas réussi à se départager. J.B.

LA CLERMONTAISE ....................5 
LUC-PRIMAUBE ..........................1 
Stade de l’Estagnol. Mi-temps : 3-1. 
Arbitre : M. Robin Chapapria. 
Buts pour Clermont : Mussot (8e), 
Bouida (19e), Grynberg (20e, 50e, 
75e). 
Pour Luc-Primaube : Lavergne (37e). 
Avertissements à Luc-Primaube : 
K. Diaby (37e), Roda (79e). 
LA CLERMONTAISE : Gasc, Ledun, 
Cioli, Domenech, Sowinski, Duhau-
Marmon (cap.), Bouida, Eddahbi, 
Grynberg, Mussot, Redoulès (Munoz, 
Benfehrat, Briollet). Ent. : J.B. Reboul. 
LUC-PRIMAUBE : Izard, Renaud, 
Camilleri, Bonnefous, Lebreil (cap.), 
M. Diaby, K. Diaby, Rahibe, Bastide, 
Cailhol, Hermet (Brunet, Lavergne, 
Roda). Ent. : Paolo Teixera. 

Les Héraultais prenaient vite 

les choses en main. Sur le tir 
d’Eddahbi, Izard était sauvé 
par sa transversale mais Mus-
sot qui avait suivi ouvrait le 
score (1-0, 8e). Sur corner, le 
buteur déviait ensuite un bal-
lon pour Bouida qui doublait 
la mise (2-0, 19e). Les Héraul-
tais enfonçaient le clou dans 
la minute suivante sur un 
contrôle dans la surface, 
enchaîné d’une volée sublime 
de Grynberg (3-0, 20e). Et à 
la pause fraîcheur, la partie 
était déjà pliée, même si un 
relâchement permettait aux 
Aveyronnais d’entretenir 
l’espoir. Sur un long ballon, 

Bastide perdait son duel avec 
Gasc, puis le gardien claquait 
la frappe d’Hermet, avant de 
s’incliner sur le tir croisé de 
Lavergne qui venait d’entrer 
en jeu (3-1, 37e). À la reprise, 
Grynberg d’une frappe sèche 
de 20 mètres redonnait trois 
buts d’avance à son équipe 
avec l’aide du poteau (4-1, 
50e). L’attaquant exploitait 
enfin une erreur de la défense 
centrale Aveyronnaise pour 
venir battre Izard, et s’offrir 
un triplé (5-1, 75e). 

A.M. 
amendez@midilibre.com

Le carton de La Clermontaise
Régional 1/Poule C / 2e journée/Samedi face à Luc-PrimaubeFOOTBALL

■ Le triplé pour Grynberg A.M.

VENDEMIAN .............................13 
CAZOULS-D’HERAULT ..............10 
Vendémian. Stade Hélian-Coste.  
Arbitre : M. Oujarti. 
Evolution du score : 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 
2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 4-7, 4-8, 5-
8, 6-8, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 
11-10, 12-10, 13-10.  
Durée de jeu : 2h45’. 
VENDEMIAN : Alexandre Pierron 
(cap.) et  Florian Palau (fond); Gaëtan 
Delaporte (tiers); Antonin Gay et 
Nicolas Archimbeau (corde). 
Remplaçant : Matthieu Salles. 
CAZOULS-D’HERAULT : Jérémy 
Hernandez (cap.) et Guillaume 
Nougaret (fond); Didier Causse (tiers); 
Florent Sanchez et Gautier Escrig 
(corde). Remplaçant : Julien Sanchez. 

Certes, il fallait que Vendé-
mian l’emporte, ce samedi à 
domicile, pour enfin succé-
der à Cazouls-d’Hérault au 
palmarès du championnat de 
France. Mais Dieu que la 
guerre de succession fut 
éprouvante !  

Guerre de succession 
éprouvante 
Car Cazouls-d’Hérault, qui 
n’avait plus rien à espérer 
dans ce championnat 2018, 
excepté un beau sursaut 

d’orgueil pour bien finir la sai-
son, a fait mieux que résister 
en menant au score pendant 
plus de deux heures de jeu 
avant de craquer sur la fin.   
En effet, Vendémian ne pren-
dra l’avantage qu’au 19e jeu 
(10-9) avant de se faire rejoin-
dre à 10-10 puis prendre le 
large juste après. Des Vendé-
mianais qui ont  terminé la 
partie en véritables cham-
pions mais qui ont bien joué 
avec le feu la plupart du 
temps (Cazouls remportant 
notamment cinq jeux à 45 
partout). Des Vendémianais 
qui ont paru tétanisés par 
l’enjeu durant une bonne par-
tie des débats et qui n’ont pas 
eu leur rendement habituel à 
l’image d’un Gaëtan Dela-
porte d’ordinaire plus incisif. 
Mais l’important, finalement, 
c’était de s’imposer. Même 
dans la douleur. Reste à 
triompher de Cournonsec le 
8 septembre à domicile, pour 
bien fêter le titre 2018 ! 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

Vendémian, mené, finit 
très fort... en champion

Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ Vendémian peut enfin laisser éclater sa joie !  HDR  

RESULTATS ET CLASSEMENTS
N1 Masculine - play-off 5e journée (samedi 1er septembre à 16h) :   
Vendémian, 13 -  Cazouls-d’Hérault, 10 et Cournonsec, 6 - Cournonterral, 13.  
Classement : 1. Vendémian, 18 points, 5 matchs; 2. Cournonterral, 16 pts, 5m; 3. 
Cazouls-d’Hérault, 11 pts, 5 m.; 4. Cournonsec, 5 pts, 5 m.  
 

N1 Masculine - poule de maintien 5e journée (samedi 1er septembre à 
15h) : Monceaux-sur-Dordogne, 13 -  Florensac, 6. (Joué hier soir à 21h30) : 
Poussan - Gignac. Classement : 1.  Monceaux-sur-Dordogne, 18 points, 5 
matches ; 2. Gignac, 12 pts, 4 m.; 3. Florensac, 11 pts, 5 m; 4.Poussan, 4 pts, 4m. 
 
Nationale 1 féminine - poule des championnes 4e journée :  
Vendémian, 13 - Poussan, 9 (joué le vendredi soir à 21h30). 
5e journée (dimanche 2 septembre à 17h) : Cournonsec - Vendémian et Notre-
Dame-de-Londres - Poussan.  
Classement : 1.Notre-Dame-de-Londres, 11 points, 4 matches ; 2. Cournonsec, 
10 points, 4 matches ; 3. Vendémian, 10 pts, 4 m ;  4. Poussan, 9 pts, 4 m. 
 

Nationale 2 Masculine - Poule d’accession - 9e journée (dimanche 2 
septembre à 17 h): Cazouls-d’Hérault - Notre-Dame-de-Londres; Cournonsec - 
Vendémian. Exempt : Cournonterral.  
En match avancé de la 10e journée :  Cournonterral, 13 - Vendémian, 2. 
Classement : 1. Cournonterral, 27 points, 8 matches; 2. Cazouls-d’Hérault 22 pts, 
7 m.; 3. Notre-Dame-de-Londres, 19 pts, 6 m. ; 4. Vendémian, 11 pts, 7 m.; 5. 
Cournonsec, 6pts, 6 m. 
Résultats de la 8e journée : Notre-Dame-de-Londres, 12 - Cournonterral, 13 et 
Cournonsec, 9 - Cazouls-d’Hérault, 13. Exempt : Vendémian.   

Nationale 2 poule de maintien (8e journée) : Poussan, 13 - Les Pennes-
Mirabeau, 10; Montarnaud, 13 - Usclas-d’Hérault, 9. Exempt :  Viols-le-Fort. 
Classement : 1. Usclas-d’Hérault 25 points, 8 matches; 2. Montarnaud, 23 pts, 
7m.; 3. Poussan 16pts, 7 m.; 4. Les Pennes-Mirabeau, 15pts, 7m.; 5. Viols-le-Fort, 
11 pts, 7 m. 
9e journée : Montarnaud, 13 -  Viols-le-Fort, 6 (joué vendredi soir à 21h30); 
samedi 1er septembre à 16 h : Usclas-d’Hérault, 13 - Poussan, 11. 

Le championnat de Nationale 2 Masculine et plus parti-
culièrement la poule d’accession est en passe de livrer 
son verdict pour la saison 2018. A savoir, que l’équipe 
réserve de Cournonterral est quasi-championne puis-
qu’en match avancé de la 10e et dernière journée, elle 
a battu Vendémian II (13-2). N’ayant plus de rencontres 
à disputer (elle est exempte pour la 9e journée, ce week-
end), Cournonterral II reste sous la menace de Notre-
Dame II à qui il reste deux matchs à disputer. Mais même 
en cas d’égalité, c’est Cournonterral II qui resterait devant.   

N2M: Cournonterral II 
quasi champion


