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samedi 28 avril 2018

AGENDA
FOOTBALL 

National 2 : Paulhan/Pézenas - FC Sète, samedi, 18 h, stade municipal, Pézenas. 
National 3 : Rodéo - Agde, samedi, 18 h, stade Robert-Barran, Toulouse ; 
Narbonne - Fabrègues, samedi, 18 h, Parc des Sports et de l’Amitié, Narbonne ; 
Montpellier HSC II - Blagnac, sam., 18 h, stade Ouattara, Grammont, Montpellier. 
Régional 1 : Castelnau/LC - Albères/Argelès, dim., 16 h, stade Robert, Le Crès.  
Lattes (exempt) ; 
Carcassonne - Palavas, samedi, 15 h, stade Jean-Claude Mazet, Carcassonne ; 
Beaucaire - ESC Montferrier, dimanche, 17 h 30, stade Ph.-Schneider, Beaucaire ; 
Frontignan - AS Béziers II, dimanche, 15 h, stade Lucien-Jean, Frontignan. 
Régional 2 : FC Sète II - Saint-Privat, dimanche, 15 h, Louis-Michel, Sète ; 
Balaruc-les-Bains - Petit-Bard, dimanche, 15 h, stade municipal, Balaruc-les-Bains;  
Arceaux - Nîmes Chemin Bas, dimanche, 17 h 30, stade Combette, Montpellier ; 
Saint-André - Chusclan/L., dimanche, 15 h, stade Sangonis, Saint-André-
Sangonis ; La Clermontaise - Pignan, samedi, 19 h 30, L’Estagnol, Clermont-
l’Hérault ; 
Aimargues, 1 - US Béziers, 2 (déjà joué le dimanche 22 avril) ; 
Fabrègues II - Vendargues, dimanche, 15 h, stade Joseph-Jeanton, Fabrègues ; 
GC Lunel (exempt) ; 
Stade Mèze - Gignac, dimanche, 15 h, stade Le Sesquier, Mèze ; 
Alès II - Cers/Portiragnes, dimanche, 15 h, Plaine du Plos, Saint-Jean-du-Pin. 

BASKET-BALL 

Ligue Féminine (play-off quart de finale retour) : Lattes/Montpellier - 
Charleville-Mézières, samedi, 20 h, Palais des Sports, Lattes. 
 

HANDBALL 

N1 Masc : Semur - Montpellier HB II, samedi, 20 h 30, Semur-en-Auxois ; 
Épinal - Frontignan, samedi, 20 h 30, Palais des Sports, Épinal. 
N2 Fém. : La Garde - Frontignan, samedi, 20 h 15, La Planquette, La Garde ; 
Mazan - Jacou, samedi, 20 h, Cosec Léonce-Barras, Mazan ; 
N3 Masc : Châteauneuf - Prades-le-Lez, samedi, 20 h, La Plaine des Sports, 
Châteauneuf-les-Martigues ; 
Miramas - Teyran, samedi, 21 h, gymnase La Concorde, Miramas ; 
N3 Fem. : Bouillargues - Clermont/Salagou, samedi, 18 h, gymnase municipal, 
Bouillargues. 

VOLLEY-BALL 

N2 Masc. : Puygouzon - Le Crès, dimanche, 15 h, La Cayrié, Puygouzon ; 
Asba Montpellier - SC Ouest, dimanche, 16 h, gymnase Les Arts, Montpellier ; 
Tours II - Arago Sète II, samedi, 20 h, gymnase Robert-Grenon, Tours. 
N2 Fém. : Asba Montpellier - Puygouzon, dimanche, 14 h, Les Arts, Montpellier ; 
Béziers II - Mauguio, dimanche, 15 h, gymnase Four-à-Chaux, Béziers ; 
N3 Masc. : Ramonville - Agde, dimanche, 15 h, gymnase Karben, Ramonville ; 
Balma - Croix-d’Argent, dimanche, 14 h, gymnase du Collège, Balma ; 
Clermont-l’Hérault - Toulouse OAC/TUC III, dimanche, 15 h, gymnase patrice-
Rebichon, Clermont-l’Hérault ; 
Montpellier Avuc II - Saint-Etienne, dimanche, 15 h, Coubertin, Montpellier. 
N3  Fém. : Smuc - Le Crès, dimanche, 15 h, gymnase Technosport Luminy, 
Marseille ; 
Le Bousquet/Bédarieux - Avignon, samedi, 20 h, René-Char, Bédarieux ; 
Lattes - Nice, samedi, 20 h, gymnase Safer, Maurin.

BÉZIERS. ..........................................1 
LYON-DUCHÈRE. .............................0 
Au stade de Sauclières. 
Mi-temps : 0-0. 
Temps printanier. Terrain en bon état. 
Arbitre : M. Rouinsard. 
Spectateurs : 2 000 
But pour Béziers : Beusnard (71e) 
Avertissements à Lyon Duchère : Seguin 
(31e), Reale (65e), Tuta (74e). 
BÉZIERS : Novaes- Savane, Atassi, Lingani, 
Taillan- A. Kanté (Soukouna 86e), Nouri, 
Diakota (Gbegnon 80e), Aabid- Sissoko, 
Elissalt (Beusnard 59e). 
LYON DUCHÈRE : Ndjalkonogmatha-
Shiashia, Seguin (Bekhechi 75e), Sefil, 
M.Camara- Ezikian, Ayari, Reale (Atik 68e), 
Moizini (Thetika 86e)- O. Camara, Tuta. 

E n venant à bout de Lyon 
Duchère, Béziers a fait 
un pas de plus vers la 
Ligue 2. Et ce ne fut pas 

évident. Très entreprenants, les 
Biterrois devaient même atten-
dre le quart d’heure de jeu et un 
coup franc tendu de Savane, 
passant au-dessus de la trans-
versale de Ndjalkonogmatha 
(15e), le portier lyonnais, pour 
faire frémir les tribunes... Si ce 
Béziers-Lyon Duchère devenait 
vite l’affaire des Héraultais, cela 
ne durait, d’ailleurs pas des lus-
tres. Car malgré leurs efforts, 
les Biterrois n’enfonçaient pas 
le clou, face à des adversaires 
en place défensivement, oppor-
tunistes et pas vraiment dange-
reux. 
Du coup, les minutes s’écou-
laient et la partie finissait par 
tomber dans un faux rythme fai-
sant le jeu des Rhodaniens. En 

sachant que Béziers était 
approximatif et ne parvenait 
pas à prendre réellement le jeu 
à son compte. Et c’est, du coup, 
sans véritable occasion franche 
que chacun regagnait les ves-
tiaires, annonçant une suite de 
match pouvant se jouer sur un 
coup de dés... 
À la reprise, les Héraultais pas-
saient la vitesse supérieure, face 
à des Lyonnais qui subissaient. 
Rapidement, les gars de Saucliè-
res posaient le pied sur le bal-
lon et accumulaient les occa-
sions de but. De quoi solliciter 

Ndjalkonogmatha, le gardien 
lyonnais, qui restait particulière-
ment vigilant. Ses coéquipiers, 
incapables de garder les bal-
lons, n’étaient pas fameux, mais 
tenaient bon. 

Beusnard trouve la clef 
Finalement, les efforts biterrois 
étaient récompensés et c’est 
Beusnard, de la tête, qui faisait 
exulter Sauclières (71e), alors 
que les Rhodaniens perdaient 
leur sang-froid, Tuta prenant le 
troisième carton jaune de son 
équipe. La Duchère jouait sur 

la défensive et Béziers insistait. 
N’ayant plus rien à perdre, les 
Lyonnais jouaient leur va-tout. 
Sur corner, Sefil, de la tête, don-
nait même de grosses sueurs 
froides à Béziers, mais le ballon 
partait mourir au-dessus de la 
transversale. Et c’est finalement 
l’ASB qui exultait, faisant un pas 
de plus vers la Ligue 2, alors que 
Lyon Duchère devra encore 
batailler pour assurer son main-
tien. 

LAURENT FRANÇOIS 
redac.beziersmidilibre.com

Un pas de plus vers la Ligue 2
Championnat de France / National / 32e journée / Ce vendrediFOOTBALL

■ Les coéquipiers de Magno Novaës ne sont plus très loin du but. PIERRE SALIBA

Les Biterrois ont accéléré en deuxième période face à des adversaires coriaces.

La première Occitania Cup, 
organisée par le comité de 
voile de l’Hérault, fait donc 
escale à Sète ces samedi et 
dimanche, à Sète. Cette régate 
est ouverte à tous les voiliers 
habitables de toutes tailles et 
de tous bords. On entend par 
voiliers habitables, des voi-
liers de type course-croisière, 
unités de série équipées pour 
la croisière, généralement des 
monocoques avec de quille 
pouvant se mener en solo ou 
en équipage. 

Douze clubs de 
l’Hérault et du Gard 
Pour ce week-end de régate 
rassemblant plusieurs dizai-
nes d’unités venues de douze 
clubs du littoral languedocien, 
le comité de voile de l’Hérault 
et la Société nautique de Sète, 
épaulés par la Ville de Sète et 
Ports de Sète Sud de France, 
vont sortir le grand jeu. Les 
régates débuteront le samedi 
en fonction de la météo, à 
proximité du rivage sétois, 
sous le mont Saint-Clair, pour 

se terminer dimanche en fin 
d’après-midi. 
Dans cette volonté de se 
retrouver au sein d’une 
épreuve de masse conviviale, 
ce ne sont pas moins de douze 
clubs de l’Hérault et du Gard 
(ceux des PO et de l’Aude 
sont également conviés) qui 
ont apporté leur soutien logis-
tique à la SNS et promis leur 
participation à ces deux jours 
de régate et de bonne 
humeur, sur l’eau et à terre. 
Du Mini 6,50 aux voiliers de 
plus de 50 pieds, le CDV 34 
espère près d’une centaine 
d’unités venues en découdre 
sur le plan d’eau sétois pen-
dant le week-end. 
« Depuis 17 ans était orga-
nisé le Trophée Département 
de l’Hérault de voile en qua-
tre étapes, précise Jean-Paul 
Jacques, le président du 
CDV34. Au bout d’un 
moment, ça s’est essoufflé. 
Sous l’avis des clubs et à leur 
demande, on a décidé d’une 
formule avec un seul événe-
ment organisé sur un week-

end sportif et convivial. 
L’Occitania Cup 2018 était 
née. Avec la collaboration de 
la ligue de voile d’Occitanie 
qui a souhaité l’élargir aux 
clubs de toute la région, 
l’Occitania Cup va devenir 
LE rassemblement de toute 
la voile régionale. Avec une 
première édition qui en 
augure bien d’autres. » 

◗ Le programme : samedi  
28 avril : 9 h, briefing.  

10 h, 1er signal d’avertissement 
de la journée. Régates à suivre. 
Dimanche 29 avril : 9 h, briefing 
courses.10 h, 1er signal 
d’avertissement de la journée. 
18 h : cérémonie de clôture et 
proclamation des résultats.  
Les clubs présents : Sète, Agde et 
Cap d’Agde, Mauguio-Carnon, 
Valras, Palavas, Le Grau-du-Roi, 
Port-Camargue, Balaruc-les-
Bains, Bouzigues, Bassin de 
Thau, La Grande-Motte, Mèze, 
Marseillan.

L’Occitania Cup fait escale
Ces samedi et dimanche, régates sportives à Sète pour voiliers habitablesVOILE

■ Toutes voiles dehors ce week-end à Sète.  DR

L’Association Multiboxe orga-
nise ce samedi, à partir de 
18 h 30, au gymnase Yannick-
Noah à Montarnaud un gala de 
boxe NFC Talent - NFC event. 
Ce gala, placé sous l’égide de la 
FFKMDA, a pour but de mettre 

en avant les meilleurs amateurs 
de la région. Encadrés par les 
juges arbitres de ladite fédéra-
tion, 30 fighteurs, champions de 
France ou d’Occitanie en pan-
crace-muay thai -kickboxing-
K1-rules-full contact venus de 

17 clubs (Montpellier, Marseille, 
Toulouse, Mazan, Agde, Lau-
dun, Mont-de-Marsan, Lattes, 
Narbonne, Nîmes, Villeneuve-
lès-Maguelone, Pau, Carpentras, 
Jacou, Istres et Béziers) en 
découdront sous les yeux du 

parrain de la soirée qui fut 
champion du monde de MMA 
2018. 

◗ Ce samedi, à 18 h 30, gymnase 
Noah, à Montarnaud. Entrée : 
10 €.

Soirée de gala à Montarnaud
Ce samedi, 30 fighteurs venus d’Occitanie en découdrontBOXE

NATIONALE 1 MASCULINE (6e et 7e JOURNEE) : 
Samedi 28 avril à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Cazouls-d’Hérault ;  
Poussan - Cournonterral ; Vendémian - Gignac. Dimanche 29 avril à 15 h : 
Florensac - Monceaux-sur-Dordogne. Exempt : Cournonsec.  
Mardi 1er mai à 17 h : Vendémian - Notre-Dame-de-Londres ; Florensac - 
Poussan ; Cazouls-d’Hérault - Cournonsec. Cournonterral - Gignac. 
Exempt : Monceaux-sur-Dordogne. 

NATIONALE 2 POULE A (6e journée) : 
Samedi 28 avril à 17 h : Cournonterral - Usclas-d’Hérault.  
Dimanche 29 avril à 15 h : Les Pennes-Mirabeau. - Notre-Dame-de-Londres.  
Samedi 5 mai à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Les Pennes-Mirabeau. 
NATIONALE 2 POULE B (6e journée) : 
Dimanche 29 avril à 17 h : Montarnaud - Cournonsec ; Poussan - Vendémian. 
Exempt : Viols-le-Fort.  
Mardi 1er mai à 13 h (match de retard) : Vendémian - Montarnaud. 

NATIONALE 1 FEMININE (3e journée) 
Vendredi 27 avril à 19 h (1re journée) : Vendémian - Poussan.  
Dimanche 29 avril à 15 h : Florensac - Cournonsec. À 17 h : Poussan - Notre-
Dame-de-Londres. (Grabels - Vendémian se jouera le samedi 5 mai à 17h).  
Mardi 1er mai à 15 h (2e journée) : Vendémian - Florensac.

 LE PROGRAMME

Gros week-end prolongé de 
tambourin au programme de 
la Nationale 1 Masculine. 
Outre la 6e journée, same-
di 28 et dimanche 29 avril, 
on enchaînera, le mar-
di 1er mai, sur la 7e, à deux 
rendez-vous de la fin des 
matchs allers de la phase 
régulière. 

Chasse aux points 
pour Vendémian 
Si Cazouls-d’Hérault compte 
bien, à l’issue de ces deux 
journées, conserver sa place 
de leader, Vendémian, de 
son côté, partira à la chasse 
aux points, histoire de grap-
piller des places au classe-
ment et rejoindre le top 4. 
En recevant Gignac, surpre-
nant deuxième, ce samedi 
(18 h) puis la lanterne rouge 
Notre-Dame (le 1er mai à 
17 h), tout est possible. Mais 
Cournonterral, vainqueur de 
Vendémian dimanche der-

nier (13-12) et qui se déplace 
à Poussan (ce samedi) puis 
reçoit ensuite Gignac (le 
1er mai) peut contrarier la 
marche en avant des Vendé-
mianais. L’actuel 3e, Cour-
nonsec, marquera forcément 
le pas en étant exempt ce 
samedi avant d’aller rendre 
visite à Cazouls, le 1er mai. 
En bas de tableau, Notre-
Dame, face à Cazouls puis à 
Vendémian risque de con-
server sa lanterne rouge... 

H. D. R.

Un bon programme 
jusqu’au 1er mai

Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ F. Palau (Vendémian).  HDR


