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PS1-- ■ Sports Hérault
AGENDA

FOOTBALL
Division 1 Féminine
- Montpellier - Guingamp, diman-
che, 15 h, terrain Mama-Ouattara,
Grammont, Montpellier.
Coupe de France (4e tour)
- Saint-Paulet - Fabrègues, diman-
che, 15h, stade Jean-François-Mon-
net, Saint-Paulet-de-Caisson.
- Beaucaire - Agde, dimanche, 15 h,
stade Ph.-Schneider, Beaucaire ;
- Saint-Clément/Montferrier - Gi-
gnac, dimanche, 16 h 30, stade Er-
nest-Brousse, Montferrier-sur-Lez ;
- Frontignan - Lattes, dimanche,
15 h, stade Lucien-Jean, Frontignan
- Palavas - Carcassonne, samedi,
16 h30, stade L.-Baumes, Palavas.
- La Clermontaise - FU Narbonne, di-
manche, 15 h, stade de l’Estagnol,
Clermont-l’Hérault ;
- US Béziers - Castelnau/Le Crès, di-
manche, 15 h, Gayonne 3, Béziers ;
- Puissalicon/Magalas - Conques, di-
manche, 15 h, Arboury, Magalas ;
- Pointe-Courte Sète - Anduze, di-
manche, 15 h, stade Bayrou, Sète ;
- Saint-Jean-de-Védas - Saint-Pri-
vat, dimanche, 15 h, stade Étienne-
Vidal, Saint-Jean-de-Védas ;
- Canet-en-Roussillon - FC Sète, sa-
medi, 19 h, stade Saint-Michel, Ca-
net-en-Roussillon ;
- Saint-Gilles - Paulhan/Pézenas, di-
manche, 15 h, stade de l’Espeyran,
Saint-Gilles.
Coupe de la Région (32e de finale)
- Aimargues - Atlas Paillade, diman-
che, 15 h, stade René-Dupont,
Aimargues ;
- Montarnaud - Saint-André-de-San-
gonis, dimanche, 15 h, stade Sour-
ce de l’Avy, Grabels ;
- Vergèze - GC Lunel, dimanche,
15 h, stade Perrier, Vergèze ;
- UFC Narbonne - Fabrègues II, di-
manche, 15 h, parc des Sports et de
l’Amitié, Narbonne ;
- Balaruc - Perpignan Bas-Vernet, di-
manche, 15h, stade municipal, Bala-
ruc-les-Bains ;
- Rousson - Petit-Bard, dimanche,
15 h, stade Laurent-Blanc, Rous-
son ;
- Stade Mèze FC - FC Sète II, diman-
che, 15 h, stade Sesquiers, Mèze.

HANDBALL
Nationale 1 Masculine
- Montpellier HB II - Villefranche-
Beaujolais, samedi, 19 h, gymnase
René-Bougnol, Montpellier.
Coupe de France (messieurs)
- Frontignan - Avignon, samedi,
20 h, salle Henri-Ferrari, Frontignan.
Coupe de France (dames)
- HBF3M - Le Pouzin, samedi, 20 h,
gymnase Spinosi, Montpellier ;
- Clermont-Narbonne, samedi,
20 h 45, centre omnisports,
Clermont-l’Hérault.

BASKET-BALL
Nationale 3 Masculine
- Menton - Frontignan, samedi,
20 h, gymnase Caréi, Menton ;
- Agde - Fos-sur-Mer, samedi, 20 h,
palais des sports, Agde.
Nationale 2 Féminine
- Stade Laurentin - Lattes-Montpel-
lier II, samedi, 17 h, gymnase An-
dré-Carton, Saint-Laurent-du-Var.

VOLLEY-BALL
Nationale 2 Masculine
- Mérignac - Asba Montpellier, di-
manche, 16 h, gymnase Léo-Lagran-
ge, Mérignac ;
- Montpellier Avuc II - Royan-Sain-
tes, dimanche, 15 h, Coubertin,
Montpellier ;
- Arago Sète II - Arles, dimanche,
15 h, Louis-Marty, Sète.
Nationale 2 Féminine
- Illac - Asba Montpellier, diman-
che, 16 h, Pierre-Favre, Illac ;
- Mauguio - Puygouzon, dimanche,
15 h, Jean-Paul-Beugnot, Mauguio ;
- Béziers II - Pau, dimanche, 15 h,
Four-à-Chaux, Béziers.

COURSE PÉDESTRE
Le 27e Duo des Lavagnes
Cette épreuve aura lieu ce dimanche
25 septembre à Montpeyroux.
Cette course pédestre de 18 km, est
un contre-la-montre en duo, limité
à 150 équipes. Les départs s’éche-
lonneront dès 9 h 30 et jusqu’à
10 h 40. Infos : www.tempscour-
se.com

CYCLISME
11e chrono de l’Aqueduc FSGT
Cette épreuve, qui aura lieu ce di-
manche 25 septembre à Teyran,
consiste en une boucle de 30 km à
effectuer par équipe de 2, 3 ou en in-
dividuel. Horaires : 13 h 30, premier
départ, de la zone artisanale puis
chaque minute. Renseignements :
Régis Rolland, 06 20 69 38 09 et re-
gis.rolland@peugeot.com

●CONCARNEAU ................ 2
●BÉZIERS ............................ 1
Stade Guy Piriou
Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 2311.
Arbitre : M. Dzubanowski.
Buts pour Concarneau : Illien
(64e), Damessi (86e).
But pour Béziers : Lina (52e sp).
Avertissements à Concarneau :
Damessi (14e), Drouglazet (59e),
Cabon (61e), Fadhloun (79e).
Avertissements à Béziers :
Ephestion (28e), Kodjia (55e),
Atassi (85e), Yohou (87e).
CONCARNEAU : Seznec - Nsimba,
Jannez, Cabon, Toupin - Richetin,
Drouglazet (Fadhloun, 70e), Illien,
Gégousse (Idazza, 58e) - Damessi,
Dutournier (Koré, 63e). Entraîneur :
Nicolas Cloarec.
BÉZIERS : Novaes - Lomar, Lina,
Yohou - Gavory, Kodjia, Aabid
(Bueno, 53e), Ramon (Akichi, 61e)
Assoumin - Ephestion (Atassi,
76e), Soukouna. Entraîneur :
Mathieu Chabert.

Les Biterrois sont les pre-
miers à avoir marqué un but à
Concarneau mais ça ne les
consolera pas de leur défaite
sur le terrain du leader qui a
senti passer le vent du boulet.
Le nul aurait été mérité et Ma-
thieu Chabert avait vraiment
du mal à encaisser le coup.
L’entraîneur de l’AS Béziers
n’a d’ailleurs pas fini le match
sur son banc de touche car
l’arbitre l’a expulsé alors que
les deux équipes jouaient cinq
minutes de temps additionnel.
Cinq minutes qui n’ont pas suf-
fi aux Biterrois pour arracher
l’égalisation.

Un penalty de Lina
Mathieu Chabert l’avait vrai-
ment mauvaise : «On est les
premiers à marquer un but à
Concarneau mais ça ne me
console pas du tout de la dé-

faite car sur l’égalisation des
Concarnois, il y a deux fau-
tes flagrantes sur mes
joueurs. Je n’ai pas l’habitu-
de de me cacher derrière des
décisions des arbitres mais
je pense vraiment que l’on
avait fait le plus dur en
ouvrant le score.»
Sur un penalty pleine lucarne
de Lina pour une faute de
Nsimba sur Gavory (0-1, 52e).
Après une première mi-temps
durant laquelle les deux équi-
pes jouèrent vraiment à fleu-
rets mouchetés, la seconde pé-
riode avait démarré plein pot.
D’abord par cette ouverture
du score qui glaça un peu un
public tout surpris de se re-
trouver mené au score. Puis
par la réaction concarnoise.
Car les Thoniers ne voulaient
pas en rester là.
Et c’est Jannez, leur capitaine,

qui montra l’exemple en s’of-
frant une montée rageuse
dont Illien profita pour égali-
ser d’une superbe frappe des
vingt mètres (1-1, 64e). Super-
be mais tellement dure à en-
caisser pour Mathieu Chabert.

Long le voyage retour
Et l’entraîneur de l’AS Béziers
n’avait pas encore tout vu. Car
les Concarnois allaient finale-
ment réussir, chez eux, un qua-
tre (victoires) à la suite, à une
dizaine de minutes de la fin du
temps réglementaire.
Une tête piquée d’Idazza
aurait pu servir d’avertisse-
ment sans frais (81e). Mais la
facture arriva sur un centre de
Richetin que Jannez remit de
la tête à Damessi (2-1, 86e). Le
voyage retour des Biterrois
s’annonçait très long.

DENIS VERGOS

FOOTBALL Championnat de France ❘ National ❘ 8e journée

Ce samedi, à Cazouls-d’Hé-
rault (15 h), aura lieu le pre-
mier acte de la finale du cham-
pionnat de France de Nationa-
le 1 Masculine de tambourin.
Un premier acte, une finale al-
ler, où Cazouls-d’Hérault,
deuxième de la phase réguliè-
re, tentera de prendre une op-
tion, sur son terrain, face à
Vendémian. Les Vendémia-
nais, premiers du classement,
font figure de favoris puisque
la finale retour se déroulera
chez eux le 1er octobre et égale-
ment le lendemain pour la bel-
le éventuelle.

Cazouls champion en titre
Mais Cazouls-d’Hérault, cham-
pion en titre, a un trophée à dé-
fendre. Même si la saison ca-
zouline 2016 a été en dent de
scie avec la blessure du tiers
Julien Sanchez, ce dernier est
revenu dans la dernière ligne
droite et a été l’un des artisans
de la qualification des siens en
demi-finale face à Cournonter-
ral (13-11) le 17 septembre der-
nier. Alors qu’au même mo-
ment, Vendémian ne faisait
qu’une bouchée de Notre-Da-
me-de-Londres (13-2). Vendé-
mian, par ailleurs détenteur de
la Coupe de France, vise aussi
un doublé. Doublé qui passe
nécessairement par la recon-
quête d’un titre de champion
qui le fuit depuis sept ans. Voi-
là une finale qui promet !
◗ Samedi à Cazouls-d’Hérault,
finale aller Cazouls-d’Hérault -
Vendémian (stade Esparos, 15h).

Le dernier week-end de sep-
tembre est pour tous les ama-
teurs de rando VTT l’occasion
de faire la Salagou mania dont
on fêtera, ce dimanche, dès
8h, la 8e édition.
Plusieurs circuits, au départ
des rives du lac du Salagou cô-
té Clermont-l’Hérault, sont au
menu. À 8h, départ sur le cir-
cuit ultra (enchaînement de
toutes les boucles). De 8h à
9h, départ des circuits expert
et baroudeur. De 9h à 10h, dé-
part des circuits sportif
(35 km) et classique (25 km).
De 10h à 11h, départ du cir-
cuit familial (12 km) et de la
randonnée pédestre avec gui-
de (sur réservation). À 12h, ar-
rivée des premiers partici-
pants et ravitaillement et bu-
vette à l’arrivée avec service
du repas pour les participants
(sur réservation) de 12 h à
15h30. La fermeture de tous
les circuits se fera à 15 h.
◗ Infos : vtt@rocevasion.net
www.salagoumania.fr

●BÉZIERS .......................................... 36
●ALBI ................................................... 15
Au stade de la Méditerranée.
Mi-temps : 12 à 12.
Temps doux. Terrain correct.
Spectateurs : 5 246.
Arbitre : Gasnier (Pays Catalan).
Pour Béziers : 3 essais de Munro (56e), Blanc
(63e), Lomidze (80e) ; 5 pénalités (5e, 9e,
19e, 35e, 62e), 3 transformations de Munro.
Pour Albi : 5 pénalités (3e, 15e, 26e, 29e,
54e) de Perraux.
Cartons jaunes à Béziers : Niko (2e, antijeu),
Meïté (29e) ; à Albi : Bisman (7e, antijeu),
Sheklashvili (brutalité)
Évolution du score : 0-3, 3-3, 6-3, 6-6, 9-6,
9-9, 9-12, 12-12 (mt), 12-15, 19-15, 22-15,
29-15, 36-15.
BÉZIERS : Suchier (Max 67e) - Gmir, Puletua,
Chevtchenko (Iona 53e), Niko - (o) Munro -
(m) Valentine (Blanc 62e) - Ramoneda
(Lomidze 62e), Meïté, Massot - Battye (cap.
Cerqueira 61e), Lokotui - Kouider (Tarus 53e),
Fualau (Phalip 53e), Lafon (Manukula 29e,
puis Lafon 74e).
ALBI : Sicart - Rokoduru, Naqiri, Barthélémy,
Marais - (o) Perraux (Bonnet 62e) - (m)
Bisman (Entraygues 69e) - Farré (Nistor 60e),
Faleafa (Tuncer 63e puis Legal 71e), Quercy -
Tonga (Boukerou 60e), Desroche -
Sheklashvili (Tuncer 71e puis Sheklashvili
78e), Fray (Ponnau 47e), Curie (Dedieu 47e).

B éziers a retrouvé le sourire ! Grâ-
ce à son succès sur Albi (36-15),
l’ASBH passe à nouveau la mar-
che avant et se recentre. Mais

que ce fut rude et long à se dessiner !
Il est vrai que Béziers et Albi ayant
pour habitude de faire la part belle au
jeu de mouvement, il était évident que
ce duel allait d’abord se jouer sur la ca-
pacité de l’un ou de l’autre à prendre le
dessus dans le combat et l’agressivité.
Le but étant de s’offrir des rampes de
lancements.
Quant à la mêlée fermée, les paris res-
taient ouverts, dans la mesure où, de-
puis le début de saison, Biterrois et Al-
bigeois avaient connu des hauts et des
bas à ce niveau ! Bref, tous les regards
se portaient sur les premières confron-
tations de forts en tronche et, très vite,
on ne se faisait pas de cadeau à ce ni-
veau.

Béziers trouve la clef
en 2e mi-temps

Les buteurs respectifs ouvraient le bal,
mais ce sont Niko, à Béziers, et Bisman,

à Albi, qui se faisaient remarquer, éco-
pant, quasiment, coup sur coup, d’un
carton jaune. Le combat en défense re-
doublait alors. Les placages “sécateurs”
rappelaient la période des vendanges.
La première mêlée était finalement à
l’avantage des Tarnais qui, dans la fou-
lée, égalisaient sur pénalité (6 à 6, 15e).
La suite était plus brouillonne et le jeu
haché. Le monologue des buteurs res-
pectifs reprenait son cours et nul ne
s’éloignait au large, Perraux répondant
au tac au tac à Munro. Et vice versa...
Bref, à ce “petit” jeu-là, où le défi physi-
que était omniprésent, les deux équipes
avançaient de concert et, à la mi-temps,
tout était encore à faire (12 à 12).
À la reprise, le beau jeu n’était pas plus
au rendez-vous. Bien au contraire : bal-
lons tombés, passes mal ajustés, choix
tactiques hasardeux... Le combat rude
ne favorisait pas les belles envolées et

les Albigeois jetaient leur va-tout de-
vant. Ils s’installaient durablement dans
le camp de l’ASBH qui sortait la grosse
artillerie en défense et parvenait à se dé-
gager. Le coup d’éclat venait finalement
du Biterrois Munro qui récupérait un
ballon sur une mésentente albigeoise et
filait à l’essai entre les poteaux !
De quoi redonner des couleurs aux Hé-
raultais. Ils enclenchaient le turbo et po-
saient, du coup, la main sur la rencon-
tre. Les Albigeois perdaient de leur su-
perbe. À peine rentré, Blanc, le demi de
mêlée de l’ASBH, prenait un trou de
souris, tapait à suivre pour lui-même et
envoyait Béziers aux anges (63e) ! Le
mot de la fin était même pour Lomidze
qui plongeait dans l’en-but par-dessus
son pack et envoyait Albi en enfer
(36-15).

LAURENT FRANÇOIS
lfrancois@midilibre.com

Cazouls-d’Hérault
défie Vendémian
pour la finale aller

Place à la
Salagou mania

RUGBY À XV Pro D2 ❘ 5e journée ❘ L’ASBH a attendu l’heure de jeu

Béziers s’incline en Bretagne
Malgré l’ouverture du score, les Biterrois n’ont pas tenu le choc.

TAMBOURIN N1M

VTT Dimanche

■ Cazouls comptera ce samedi
sur son tiers Julien Sanchez. H.D.R.

Béziers retrouve le sourire
Les Biterrois ont levé les bras à l’issue d’un match très physique.

■ Les Biterrois ont été malmenés pendant toute une mi-temps. Photo PIERRE SALIBA


