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COURNONSEC ......................13 
GIGNAC ..................................4 
Evolution du score : 1-0, 2-0, 3-0, 
3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 8-3, 
8-4, 9-4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4. 
Durée de jeu : 1 h 10’. 
COURNONSEC : Hichame Rifaï et 
Thibault Castelbou (fond) ; Fabien 
Castelbou (tiers) ; Jean-Baptiste 
Barriot et Léo Durand (corde). 
Remplaçant : César Greffier. 
GIGNAC : Robin Launay et Maxime 
Pagnier (fond) ; Boris Pontier 
(tiers), Quentin Valadou et Nicolas 
Cavalier (corde). 

Cournonsec, en s’imposant 
ce samedi à domicile face à 
Gignac (13-4), a fait la 
bonne opération de la jour-
née en confortant sa place 
dans le carré d’as qui dis-
putera les play-off à la fin 
de la phase régulière. 
Grâce à ce succès et au fait 
que Vendémian soit 
l’exempt du jour, Cournon-
sec se retrouve 3e avec un 
petit point d’avance sur les 
Vendémianais et quatre à 
présent sur Gignac, 5e. 
Les Cournonsecois ont su 

prendre l’avantage rapide-
ment et n’ont jamais trem-
blé face aux Gignacois. 

Monceaux en danger 
En bas de tableau, c’est 
Monceaux-sur-Dordogne 
qui fait la mauvaise opéra-
tion du jour en s’inclinant 
à domicile face à Poussan 
(10-13). Du coup, les Cor-
réziens se retrouvent à la 
dernière place, jusqu’alors 
occupée par Poussan. Une 
dernière place synonyme 
de descente directe en N2 
Masculine. Certes, il reste 
encore cinq journées, mais 
les Poussanais ont pris un 
bel avantage psychologique 
sur leurs rivaux directs. 
Cournonterral par son suc-
cès à Notre-Dame (7-13) 
conforte sa deuxième 
place derrière un Cazouls-
d’Hérault vainqueur logi-
que de Florensac (13-5) et 
toujours invaincu à ce jour. 

HENRI DE RUYVER

CASTELNAU/LE CRÈS ..................2 
AS BÉZIERS II ..............................3 
Parc Robert. Mi-temps : 1-2. 
Arbitre : M. Ben Bouazza. 
Buts pour Castelnau Le Crès : Berra-
hou (31e), Riahi de Haro (73e). 
Buts pour Béziers AS II : Loirette (12e), 
Boufrizi (16e), Oggad (67e). 
Avertissements à Castelnau Le Crès : 
Peyrard (21e), Gea (56e), Maille (90+3e). 
Avertissements à Béziers AS II : Morante 
(15e), Irigoyemborde (66e), Raba (76e), 
Guillaume (87e). 
 
Un match à enjeu pour les 
uns et sans intérêt pour les 
autres. Voilà quel pouvait être 
le diagnostic à établir avant 
cette ultime journée. 
En effet, Le Crès ne jouait 
absolument plus rien tandis 
que Béziers caressait toujours 
l’espoir de monter à l’échelon 
supérieur. Rapidement, les 
Biterrois mettaient toutes les 
chances de leur côté. 
Loirette dézonait et réussis-
sait à être trouvé. Au moment 
de tirer, l’option puissance 
était privilégiée, ce qui payait 
car Ndecky avait beau être 

sur la trajectoire, il ne pouvait 
empêcher le ballon de termi-
ner dans les filets (0-1, 12e). 

Une entame loupée 
Audran centrait au second 
poteau pour Boufrizi qui avait 
tout le loisir d’armer une 
reprise de volée. Écrasée, 
cette dernière contraignait 
tout de même le portier cres-

sois à faire preuve d’immobi-
lisme (0-2, 16e). Un manque 
de concentration défensif 
coûtait cher puisque Berra-
hou partait défier Caserus, le 
fixait et finissait par croiser 
sa frappe (1-2, 31e). 
Dans le second acte, Mazgou-
ti prolongeait subtilement une 
action collective jusqu’à 
Oggad qui s’emmenait le cuir 

et envoyait un tir au premier 
poteau, pour le coup diffici-
lement arrêtable (1-3, 67e). 
Par la suite, le centre tendu 
de Berrahou trouvait De 
Haro, celui-ci contrôlait cal-
mement puis concluait du 
plat du pied droit (2-3, 73e). 
Anecdotique… 

LUDOVIC LIGUORI

LA CLERMONTAISE ..................11 
CHUSCLAN/LAUDUN ..................1 
Stade de l’Estagnol. Mi-temps : 4-0. 
Arbitre : M. Adil Mourabit. 
Buts pour Clermont : Raizer (9e, 
63e), Mussot (14e, 58e), Briollet 
(18e), Babin (21e, 51e, 65e), Redoules 
(56e), Sowinski (60e), Benfehrat 
(72e). 
Pour Chusclan/Laudun : Aidoud 
(69e). 
Avertissement à Chusclan/Laudun : 
Benezech (18e). 
LA CLERMONTAISE : Gasc, Munoz, 
Cioli, Sowinski, Benfehrat, Duhau-
Marmon, Gorniewicz, Cantier (cap.), 
Babin, Raizer, Mussot (Redoules, 
Briollet, Mas). 
CHUSCLAN/LAUDUN : Benezech, 
Dumas, Gomond, Guettoucha (cap.), 
Bony, Fournier, Aidoud, El Oualkadi, 
Meraghni, Sabadel. 

I ls avaient été titrés par 
procuration à l’issue de 
la 20e journée, au lende-
main d’une victoire sur 

Pignan lorsque Montpellier 
Arceaux se faisait accrocher 
par Nîmes Chemin Bas. 
Entre-temps, les Clermontais 
ont remporté la coupe de 
l’Hérault et fêté le doublé à 
l’issue de la finale à Béziers. 
Mais c’est la première fois 
depuis qu’ils retrouvaient leur 
stade de l’Estagnol lors de 
cette dernière journée de 
championnat. 

À sens unique 
Face à eux, la lanterne rouge 
Chusclan/Laudun démobili-
sée qui se présentait avec 

seulement dix joueurs. Pas la 
peine d’être devin pour dire 
qu’il n’y aurait pas photo. Les 
Héraultais cantonnaient vite 
leurs adversaires dans leur 
moitié de terrain. Benezech 
sortait dans les pieds de 
Raizer, mais le portier Gar-
dois ne pouvait rien sur la 
tête lobée de ce dernier (1-0, 
9e). Après un coup franc de 
Bony au-dessus de la trans-
versale pour les visiteurs, 
Babin perdait son duel avec 
le goal, avant de servir Mus-
sot qui, en force et à bout por-
tant doublait la mise (2-0, 

14e). Le coach Reboul com-
mençait alors à faire ses pre-
miers changements. Briollet, 
à peine entrée en jeu, y allait 
de son but (3-0, 18e). Comme 
Babin parti à la limite du 
hors-jeu qui lobait Benezech 
(4-0, 21e). Dumas dégageait 
ensuite le ballon de Briollet 
sur sa ligne, et Benezech 
détournait en corner la tête 
de Gorniewicz en fin de mi-
temps. À la reprise, Duhau-
Marmon de la tête offrait un 
caviar à Babin (5-0, 51e), 
avant une avalanche de buts : 
Mussot centrait pour le jeune 

Redoules (6-0, 56e), avant de 
marquer (7-0, 58e) puis de 
servir en retrait Sowinski (8-
0, 60e). Raizer et Babin pous-
saient eux aussi le cuir au 
fond des filets (9-0, 63e puis 
10-0, 65e). Parti en contre 
dans le dos de la défense, 
Aidoud ajustait Gasc et sau-
vait l’honneur (10-1, 69e). 
Mais le dernier mot revenait 
aux locaux, et à Benferhat 
qui, d’une volée croisée mar-
quait à son tour (11-1, 72e). 

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com 

Cournonsec se place 
dans le carré d’as

N1 Masculine / 13e j.TAMBOURIN

La Clermontaise fête son titre
Régional 2 (ex-DHR) / Poule A / 22e et dernière journéeFOOTBALL

■ Sur leur pelouse, les joueurs héraultais ont bouclé une saison exceptionnelle. PHOTOS A. M.

■ Cournonsec a fait la bonne opération de la journée. HDR

CARCASSONNE ..........................4 
ESC MONTFERRIER ....................0 
Stade Mazet. Arbitre : M. Cabardos. 
Buts pour Carcassonne : Ramon (20e, 
70e), Ahbabach (35e, 60e). 
 
Dure fin de saison pour les 
« Grenats », eux qui ont long-
temps flirté avec les hautes 
sphères de cette poule de 
Régional 1. 
Malheureusement, la mau-
vaise série de 8 défaites 
d’affilée les a plongés à la 12e 
place au classement, bien 
loin des ambitions initiales. 
Comme nous le confiait, 

Benoît Soro, l’arrière gauche 
de l’ESCM : « On a bien 
débuté cette saison mais la 
fatigue a pris le dessus, et 
la fin de saison a été très 
compliquée. Le résultat de 
vendredi est anecdotique, on 
avait une équipe remaniée 
avec des U19. Maintenant, 
il ne nous reste plus qu’à 
aller supporter les copains 
de la réserve, qui joue la 
montée en Départemental 1 
contre Castelnau-Le Crès. » 

◗ Ce dimanche à15 h au stade 
Ernest-Brousse.

Il était temps que ça se 
termine pour Montferrier

Régional 1 / 30e journéeFOOTBALL

Béziers l’emporte avec panache
Régional 1 (ex-Division d’Honneur) / 30e et dernière journéeFOOTBALL

■ À l’aller, le 14 janvier à Béziers, Castelnau/Le Crès (en blanc) l’avait emporté (0-1).  P.  SALIBA

■ Les latéraux Cioli et Munoz attentifs face à Meraghni. ■ Il y avait un air de fin de saison samedi au stade de l’Estagnol.

L’équipe a corrigé Chusclan/Laudun qui alignait seulement dix joueurs hier soir. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
13e journée (samedi 26 mai ) : Monceaux-sur-Dordogne, 10 - Poussan, 13; 
Notre-Dame-de-Londres, 7 - Cournonterral, 13; Cournonsec, 13 - Gignac, 4; 
Cazouls-d’Hérault, 13 - Florensac, 5. Exempt : Vendémian.  

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 44 points, 11 matches; 2. Cournonterral, 36 
pts, 10 m.; 3. Cournonsec, 33 pts, 12 m.;  4. Vendémian, 32 pts, 11 m.;  5. Gignac, 
29 pts, 11 m; 6. Florensac, 23 pts, 11 m.; 7. Poussan, 19 pts, 11 m.; 8. Notre-
Dame-de-Londres, 18 pts, 11 m.; 9. Monceaux-sur-Dordogne, 16 pts, 12m.  

Coupe Condor (quarts de finale) : Cournonterral, 13 - Usclas-d’Hérault, 4; 
Poussan  - Les Pennes-Mirabeau (joué hier soir) et  Notre-Dame - Cazouls (joué 
hier soir à 21h30). Ce dimanche 27 mai à 17 h : Montarnaud - Cournonsec. 

Nationale 1 Féminine : Poussan, 10 - Vendémian, 13; Grabels - Florensac, (joué 
hier soir). Dimanche 27 mai à 17 h: Cournonsec - Notre-Dame-de-Londres. 

UN DIMANCHE DE FOOTBALL
REGIONAL 1 (DH)  : Lattes - Saint-Estève, 15h, stade Roger-Andrieu, Lattes.- 
Frontignan - Bagnols/Pont, 15h, stade Lucien-Jean, Frontignan;  Palavas (exempt); 
REGIONAL 2 (DHR) : Nîmes Chemin-Bas - Pignan, 15 h, stade J.-Bouin, Nîmes; 
Saint-André - Petit-Bard, 15h, stade Sangonis, Saint-André-de-Sangonis; 
Arceaux - US Béziers, 15h, stade Louis-Combette,  Montpellier; 
FC Sète II -  Balaruc-les-Bains, 15h, stade Louis-Michel, Sète; 
GC Lunel - Gignac, 15h, stade Fernand-Brunel, Lunel; 
 Mèze - Rousson,  15h, stade Le Sesquier, Mèze;  
SC Cers/Portiragnes (exempt); 
Fabrègues II - Nimes Soleil Levant, 15h, stade Joseph-Jeanton, Fabrègues;  
 Alès II - Vendargues, 15h, stade du Moulinet, Alès; 
DIVISION 1 FEMININE 
Montpellier HSC - Albi, 15h, stade Ouattara, Grammont, Montpellier. 


