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VANNES. ....................................32 
BÉZIERS. ......................................0 
Mi-temps : 32-0. 
Arbitre : M. Delpy.  
Spectateurs : 6 934. 
RC VANNES. 4 essais de Bly (4e), 
Duplenne (10e), Bouthier (33e) et 
Tafili (37e). 3 transformations de 
Moeke (4e, 33e, 37e). 2 pénalités  
de Moeke (8e, 29e). 
BÉZIERS. Carton jaune : Pinto Ferrer 
(27e). 
RC VANNES : Bouthier - Bly, Pic 
(Mourot 68e), Hickes, Duplenne - (o) 
Moeke (Hilsenbeck 60e), (m) Le Bail 
(Ollion 60e) - Blanc-Mappaz (Picquette 
64e), Vosawaï (cap.) (Bolenaivalu 71e), 
Abiven - Jones, Cramond - Tafili (Kite 
54e), Leafa (Cloostermans 54e), 
Ishchenko (Vola 60e). Entraîneurs : 
Jean-Noël Spitzer et Wilfrid Lahaye. 
BÉZIERS : Porical - Max, Puletua 
(Douglas 8e), Chevtchenko (cap.), 
Ballu - (o) Suchier (Munro 41e), (m) 
Blanc - Bourdeau, Viiga (Massot 51e), 
Barrère - Desroche (Maamry 57e), 
Lokotui - Manukula (Wardi 41e), Pinto 
Ferrer, Fernandes Moreira (Samaran 
41e). Non entrés en jeu : Fualau, 
Valentine. Entraîneurs : David Aucagne 
et David Gérard. 

S
eptième de Pro D2 
avant le coup d’envoi, 
Béziers se déplaçait 
vendredi en Bretagne, 

sur la pelouse du RC Vannes, 
avec la volonté de confirmer 
la très bonne série de quatre 
succès consécutifs enclen-
chée depuis maintenant un 
mois. Victorieux du dauphin 
grenoblois lors du dernier 
match (38-8), les hommes de 
David Aucagne vivaient pour-
tant un véritable enfer à 
La Rabine, où ils ne parve-
naient pas à inscrire le moin-
dre point du match, une pre-
mière cette saison pour les 
Bitterois. Complètement 
dominés du début à la fin, 
ceux-ci faisaient preuve de 
beaucoup trop d’imprécisions, 
et de laxisme, face à des Van-
netais revanchards après leur 

sévère défaite à Montauban 
(73-0), vendredi dernier. 
C’est ainsi que dès la 
5e minute de jeu, sur un joli 
coup de pied de Bouthier côté 
gauche, le jeune Kévin Bly 
trouvait la solution pour les 
locaux. Cinq minutes plus 
tard, et face à une équipe de 
Béziers déjà dépassée, Gwe-
naël Duplenne enfonçait le 
clou, permettant à Vannes de 
prendre le large d’entrée de 
jeu (15-0, 11e). En infériorité 
numérique après la sortie de 
Pinto Ferrer sur carton jaune 
(26e), Béziers continuait de 
subir l’impact physique 
impressionnant des Bretons, 
qui se permettaient d’inscrire 
un nouvel essai après la demi-
heure de jeu. Les visiteurs, de 
leur côté, ne parvenaient pas 

à concrétiser la seule pénalité 
obtenue de la rencontre. 

« Malgré tout,  
on ne s’est pas écrasé » 
De retour sur la pelouse après 
la pause, les Biterrois ne sem-
blaient pas posséder le sup-
plément d’âme nécessaire 
pour espérer revenir au score. 
Toujours aussi imprécis dans 
leurs passes, les hommes de 
David Aucagne parvenaient 
pour la première fois de la 
rencontre à pénétrer dans les 
22 bretons, après 64 minutes 
de jeu. Mais à 32-0, le sus-
pense était déjà éteint depuis 
bien longtemps. Vannes ne 
marquait plus, certes, mais 
tenait bien le score, se mon-
trant plus virulent que les 
Biterrois dans l’impact physi-

que. Malgré une meilleure fin 
de match, Béziers se heurtait 
à une défense vannetaise 
infranchissable et voyait se 
terminer dans la douleur sa 
belle série de quatre victoires 
consécutives. David Gérard 
pouvait avoir des regrets à 
l’issue de la rencontre : « À la 
mi-temps, on a simplement 
demandé aux garçons 
d’essayer de jouer un match 
de Pro D2, tout simplement. 
32-0, c’est lourd. On aurait 
pu s’écrouler après cette pre-
mière mi-temps, malgré tout 
on ne s’est pas écrasé et on 
fait quand même 0-0 en 
seconde période. C’est ce 
qu’on va essayer de retenir 
sur ce match. » 

JULIEN CHAUVEL 
redac.sports@midilibre.com

Béziers prend une claque
Championnat de France/Pro D2/17e journée/Vendredi soirRUGBY À XV

■ Les hommes de David Aucagne se sont heurtés à une défense infranchissable.  D. R.

Les Héraultais ont vécu une première mi-temps cauchemardesque à Vannes.

En terre héraultaise comme 
ailleurs, la course automobile 
est bien souvent une affaire 
de famille. À l’instar “des” 
Alméras, “les” Enjolras 
n’échappent pas à cette règle. 
Si Michel, le patriarche et pré-
parateur de renom, profite 
aujourd’hui d’une retraite 
méritée, son fils Pascal con-
tinue de perpétuer la réputa-
tion d’une officine rebaptisée 
depuis quelques années Onyx 
racing by Enjolras. Et ce n’est 
pas rien quand on se souvient 
que cette structure pro, 
aujourd’hui basée à Valer-
gues, fut de longues années 
durant le bras armé de Peu-
geot en rallyes, en France 
comme en mondial. 
Afin de se consacrer à 100 % 
à cet objectif, Pascal Enjolras 
a fait le deuil de sa propre car-
rière de pilote de haut niveau 
- il fut vice-champion de 
France en 2001, derrière un 
certain Loeb - et a aujourd’hui 
d’excellentes raisons de ne 
pas le regretter. Entre autres 
préparations et locations de 
voitures de rallyes, en métro-
pole comme à La Réunion, 
l’entreprise héraultaise s’est 
notamment retrouvée en 2017 
à veiller sur les autos du team 

CPI racing de Laurent Brunel. 
Un rapprochement synonyme 
de renouveau dans la mesure 
où ce dernier a eu la bonne 
idée d’en confier le volant à 
l’un des plus sûrs espoirs fran-
çais du moment : le jeune 
Gardois Yohan Rossel. 

Une victoire au 
critérium des Cévennes 
Et voilà comment la maison 
Enjolras a renoué avec la vic-
toire au dernier critérium des 
Cévennes, très exactement 
vingt et un ans après s’y être 
couverte de gloire avec Peu-
geot et François Delecour. 
« Cela m’a apporté une 
énorme satisfaction. Je 
n’aurais pas été plus heu-
reux de le gagner en étant 
moi-même au volant ! Et 
pourtant, j’en ai toujours 
rêvé, commente celui qui 
s’épanouit désormais dans le 
rôle du team-manager. En 
plus, nous avions trois 
autres autos en course, qui 
ont toutes rejoint l’arrivée. 
Ce qui constitue un résultat 
rarissime sur un tel rallye. » 
Depuis ce fameux critérium 
des Cévennes, la DS3 R5 a 
laissé sa place à une encore 
plus performante Huyn-

dai i20 R5 et l’aventure s’est 
poursuivie au rallye du Var, 
où Yohan Rossel a encore fait 
jeu égal avec les meilleurs. De 
quoi donner à tous, Pascal 
Enjolras compris, l’envie de 
voir encore plus loin en 2018... 
« Je crois beaucoup en 
Yohan. Nous avons établi 
entre nous une vraie relation 
de confiance. Elle me permet 
de lui faire bénéficier de 
notre savoir-faire sur le plan 
technique, mais aussi de lui 
transmettre ma propre expé-

rience de pilote. Tout cela ne 
peut qu’avoir une incidence 
positive sur les résultats », 
poursuit Pascal, trop heureux 
de voir le jeune champion 
replacer le nom d’Enjolras au 
firmament de la discipline. 
« Si son budget parvient à 
être bouclé, on tient avec lui 
le prochain champion de 
France des rallyes, j’en suis 
persuadé ! » 

JACQUES FURET 
redac.sports@midilibre.com

L’étoile Enjolras brille à nouveau
Avec Yohan Rossel, le préparateur héraultais est de retour au premier planAUTO

■ Pascal Enjolras (à droite) aime à partager son expérience 
avec l’espoir Yohan Rossel.  Photo ALAIN LAURET

Le tirage au sort des 16e de finale de la coupe de la 
Région, concernant les clubs héraultais, a donné les oppo-
sitions suivantes. 
 
Dimanche 3 janvier : Rousson (Rég. 2) - ESC Montfer-
rier (Rég. 1), à 20 h. 
Dimanche 7 janvier à 14 h 30 sur le terrain du premier 
nommé : Bessan (Dép. 3) - Baillargues/SBV (Dép. 1) ; 
Gignac (Rég. 2) - Pignan (Rég. 2) ; 
GC Lunel (Rég. 2) - Alès II (Rég. 2) ; 
Atlas Paillade (Dép. 1) - Saint-Privat (Rég. 2) ; 
Bompas (Dép. 1) - Saint-Jean-de-Védas (Dép. 1) ; 
Perpignan OC (Rég. 2) - Balaruc-les-Bains (Rég. 2) ; 
Canet (Dép. 1) - Montarnaud (Dép. 1) ; 
Arceaux Montpellier (Rég. 2) - Nîmes Soleil Levant (Rég. 2). 
Mercredi 10 janvier (horaire non communiqué) : 
Paulhan/Pézenas II (Dép. 1) - Pays-d’Uzès (Rég. 1) ; 
La Clermontaise (Rég. 2) - Aigues-Mortes (Rég. 1) ; 
Nîmes Chemin-Bas (Rég. 2) - AS Béziers (Rég. 1) ; 
US du Trèfle (Dép. 1) - Frontignan (Rég. 1). 
 
À noter que le match en retard de Régional 1 (3e jour-
née) opposant Frontignan à Beaucaire aura lieu ce same-
di 23 décembre à 16 h au stade Lucien-Jean à Frontignan.

Foot : coupe de la Région

Hérault 1 masculin 
Cournonterral reprend la tête 
après sa victoire sur Poussan 
(13-3). Poussan est toujours 
à la 6e place. Paulhan devient 
un habitué des matches ser-
rés. Après sa défaite 13 jeux 
à 12 contre Florensac I lors 
de la 7e journée, Paulhan 
vient de battre Gignac, à nou-
veau sur un score serré (13 
à 12). Cette victoire est 
d’autant plus importante 
qu’elle installe Paulhan à la 

4e place désormais, avec 
4 points d’avance sur Gignac, 
5e. 
Hérault 2 masculin 
Poule A : Aigues-Vives s’est 
rattrapé de sa défaite contre 
Paulhan lors de la journée 
précédente en battant Bes-
san (13-7) ; 
Poule B : Jacou reste dans le 
sillage de Poussan grâce à sa 
victoire sur Lavérune (13-6). 
Poussan reste en tête après 
son succès sur Teyran (13-7).

Cournonterral repasse 
en tête devant Florensac

Hérault/Salle/ 8e j.TAMBOURIN

Hérault 1 féminin 
Notre-Dame-de-Londres a battu Mèze (13-5) et con-
forte sa place de dauphin derrière Poussan I. 
Hérault 2 féminin 
Poule A : Bessan I bat Paulhan II (13-6) et devient colea-
der avec Mèze. 
Poule B : Paulhan I reste à la première place en bat-
tant Bessan II (13-6).

Notre-Dame se replace 
Féminines/Hérault/Salle/8e j.

Mickaël Lévis, champion du 
monde de tambourin en salle 
avec l’équipe de France le 
10 décembre en Catalogne, 
était présent lors du plateau 
poussins de Grabels, le week-
end dernier. 
Les poussins qui ont participé 
à ce rassemblement ont pu 
prendre des photos avec le 
joueur qui a remporté la balle 
de match pour la France lors 
d’une finale particulièrement 

disputée entre Italiens et 
Français. Rappelons que la 
France avait battu la Squadra 
Azzura 13-11. Mais Mickaël 
Lévis n’était pas seul. Nadège 
Charles et Chloé Alignan, 
vice-championnes du monde 
avec l’équipe de France fémi-
nine, étaient aussi présentes. 
Là, les Françaises ont eu 
moins de chance en finale 
puisqu’elles se sont inclinées 
face à l’Italie 13-10.

Un champion du monde 
chez les poussins

Le week-end dernier à Grabels

■ Mickaël Lévis et ses nombreux jeunes supporteurs.  D. R.


