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PS1-- ■ Sports Hérault

●BÉZIERS ............................................. 1
●LUÇON ................................................. 0
Au stade de Sauclières.
Mi-temps : 0 à 0.
Temps printanier. Terrain correct.
Arbitre : M. Petit.
But pour Béziers : Fortuné (48e)
Avertissements à Béziers : Lina (77e) ;
à Luçon : Lecoeuche (71e).
BÉZIERS : Novaes - Gavory, Atassi, Lina
(cap.), Cabit - Temmar (Testud 69e), Soulé,
Ephestion (Edmont 45e), Soukouna - Ebuya,
Fortuné (Farnabé 86e).
LUÇON: Viot - Ringayen, Guillon (cap.),
Messiba, Lecoeuche - Insou, Gbelle, Delanoe,
Gbohou - Balde (Lucas 54e), Mignon.

C ’est fait ! Grâce à sa victoire sur
Luçon, Béziers a décroché le
droit de jouer en National la sai-
son prochaine. En quête d’une

victoire pour s’assurer le maintien défi-
nitif, l’ASB avait sonné le rassemble-
ment général chez ses supporters et Lu-
çon se retrouva vite en terre hostile.
Bref, si pour les Luçonnais, bien calés
dans le ventre mou du championnat, ce
duel n’avait pas grande saveur, il valait
de l’or pour les Biterrois qui, au final,
ont pu exulter (1 à 0).
Dès le coup d’envoi, d’un côté comme
de l’autre, on ne restait pas timide. Le
jeu était au centre de tous les débats et
ce sont les Héraultais qui se mon-
traient les premiers menaçants, Tem-
mar se retrouvant seul face au gardien
vendéen après 9 minutes de jeu. En
vain, Viot demeurait vigilant.

Trop de précipitation
Mais de quoi donner le ton d’un match
où, visiblement, les Héraultais ne lâche-
raient pas le morceau. Toutefois, ils se
précipitaient un peu trop dans le der-
nier geste et ne parvenaient pas à faire
craquer le rideau adverse, à l’image
d’un autre tir de Temmar, bien capté
par Viot (22e).
Les Vendéens passaient alors un mau-
vais moment. Les Languedociens s’ins-
tallaient dans leur camp et obtenaient
deux corners consécutifs.

Béziers n’en profitait pas, mais gagnait
en confiance et posait son jeu. Le coup
franc de Fortuné (32e), butant sur le po-
teau, en disait long sur la détermination
des Biterrois qui prenaient l’ascendant
dans la conservation du ballon et accu-
mulaient les occasions.
Luçon ne baissait pas les bras, mais se
montrait trop maladroit pour être réelle-
ment efficace. De surcroît, les Ven-
déens accumulaient les petites fautes et
rendaient beaucoup de ballons.
À la reprise, Béziers ne tardait pas à en-
trer dans le vif du sujet et, alors que les
Héraultais venaient d’investir le camp
vendéen, Fortuné trompait Viot et
ouvrait la marque (48e). De quoi couper
l’herbe sous les pieds des Luçonnais,
qui manquaient toujours de précision et
ne mettaient pas à mal des Languedo-
ciens efficaces défensivement.
Après l’heure de jeu, Luçon attrapait de
nouvelles sueurs froides : le Biterrois
Edmont (67e) se présentait seul devant

Viot et son tir passait à côté ! La réac-
tion vendéenne était immédiate et cette
fois, c’est Novaes, le gardien de Bé-
ziers, qui faisait des prouesses face à
Ringayen (70e) !
Luçon se relançait et obtenait un coup
franc, puis deux corners consécutifs,
qu’il ne bonifiait pas. La suite était plus
tendue et le match perdait de sa super-
be.
Les Héraultais tentaient, coûte que coû-
te, de doubler la mise pour se mettre à
l’abri. Ils étaient toutefois brouillons de-
vant le but et ce sont même les Ven-
déens qui manquaient de peu l’égalisa-
tion sur un cafouillage monstre de la dé-
fense languedocienne, le tir de Lucas
frappant la transversale (87e).
À trois contre un, Béziers ratait l’inrata-
ble (89e), Gbelle obligeait Novaës a être
vigilant (91e), mais c’est bien Béziers
qui sautait de joie !

LAURENT FRANÇOIS
lfrancois@midilibre.com

FOOTBALL Championnat de France ❘ National ❘ 33e journée

Le Biterrois Théo Vanhoye, sa-
cré champion régional chez
les juniors, à Assas, aura une
belle carte à jouer ce diman-
che pour l’épilogue du tour de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sur les reliefs des Alpes-
de-Haute-Provence et surtout
des Hautes-Alpes, Théo Van-
hoye, actuel détenteur du
maillot à pois, devrait donc
être à son aise pour garder ce
beau paletot. Bien évidem-
ment que ce soit ce samedi à
La Motte-du-Caire ou bien ce
dimanche à Saint-Bonnet-en-
Champsaur, la concurrence
sera rude.

Deux étapes de montagne
Mais sur ces deux étapes, et
notamment la dernière, consi-
dérée comme une véritable
étape de montagne, le terrain
sera donc favorable pour le
grimpeur biterrois. Théo Van-
hoye, fort de sa victoire diman-
che dernier, fait montre, selon
Olivier Bedène, responsable
route de la sélection héraultai-
se juniors, «d’un bon poten-
tiel et d’un mental costaud».
Maillot à pois et 8e au général,
Theo Vanhoye aura donc pour
objectif de remporter le clas-
sement de la montagne et
pourquoi pas, améliorer sa pla-

ce au classement général. Il se-
ra pour cela, bien aidé par son
coéquipier Luc Albert, 11e au
général, et qui fut d’une aide
précieuse pour Théo à Assas
en l’emmenant pour la gagne
dans le sprint final ; Luc Al-
bert, terminant 3e de ces cham-
pionnats régionaux.

6 Héraultais sélectionnés
Signalons que Théo Vanhoye
et Luc Albert ont aussi un
gros objectif la semaine sui-
vante lors de la classique des
Alpes où, cette fois, ils seront
en sélection régionale du Lan-
guedoc-Roussillon. Pour mé-

moire, Vanhoye s’est classé
15e l’an dernier alors qu’il était
junior 1re année.
Olivier Bedène a donc sélec-
tionné six coureurs héraultais
pour cette épreuve. Outre
Théo Vanhoye du Béziers Mé-
diterranée Cyclisme, on re-
trouve ses coéquipiers Luc Al-
bert, Joan Soliva et Morgan
Verdel. Complètent cette sé-
lection : Maxime Poma (MC
Prades-le-Lez) et Thomas Cas-
tillo (EC Balaruc).
◗ Ce samedi : étape 5 à
La Motte-du-Caire et dimanche,
étape 6 à Saint-Bonnet-en-
Champsaur, au-dessus de Gap.

Béziers jouera en National !
Grâce à ce succès, les Biterrois ont assuré leur maintien mathématique.

AGENDA

CYCLISME Tour Provence-Alpes-Côte d’Azur juniors

Nationale 1 Masculine:
pour cette avant-dernière jour-
née des matches allers, Vendé-
mian, par sa large victoire sur
Florensac (13-3) reste en tête
de ce championnat. Mais la
bonne opération de cette 8e

journée, c’est Cazouls-d’Hé-
rault, qui, par son carton à Gi-
gnac (2-13), l’a réalisée, en dé-
crochant la deuxième place et
ce, au détriment de Florensac,
battu... à Vendémian! Du
coup, la troisième place re-
vient à Cournonterral, vain-
queur à Notre-Dame-de-Lon-
dres (5-13) et les Florensacois
rétrogradent à la 4e place.
De son côté, Cournonsec a as-
suré devant Aniane (13-11).
En bas de tableau, les Proven-
çaux de Pennes-Mirabeau res-
tent scotchés à la dernière pla-
ce. Et la rencontre devant les
opposer dimanche dernier à
Montarnaud, l’avant-dernier, a
été reportée.

N2: coude-à-coude entre
Cazouls et Vendémian
Nationale 2 Masculine :
c’est toujours le suspense en-
tre Vendémian et Cazouls-
d’Hérault. Ces deux équipes
sont au coude-à-coude en tête
du classement. Vendémian n’a
fait qu’une bouchée de Pignan
(13-5) et Cazouls-d’Hérault est

allé s’imposer en Corrèze, à
Monceaux-sur -Dordogne
(9-13). Derrière, à trois points
de ce duo de tête, on retrouve
Cournonterral qui a, de son cô-
té, pris le meilleur sur Floren-
sac (13-3). En revanche, Pi-
gnan, défait à Vendémian, et
Saint-Georges-d’Orques, pour-
tant vainqueur à Notre-Da-
me-de-Londres (12-13), fer-
ment la marche.

Féminines: Poussan
confirme en tête
Nationale 1 Féminine : à
trois journées de la fin du
championnat, Poussan, qui
est allé gagner à Notre-Dame-
de-Londres (9-13), conforte sa
première place au classement
justement devant sa rivale du
jour, qu’elle devance de cinq
points.
La troisième place revient à
Cazouls-d’Hérault, vainqueur
à Cournonsec (8-13). Les
Cournonsécoises héritent de
la quatrième place et rappe-
lons qu’une fois la phase régu-
lière terminée (le 12 juin), les
quatre premières équipes se
qualifieront pour la poule des
championnes.
En revanche, en bas de ta-
bleau, Cournonterral et Gra-
bels flirtent quasiment avec la
relégation.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

FOOTBALL
CFA FC Sète - Monaco II, samedi, 18 h, stade Louis-Michel, Sète.
CFA 2 Montpellier HSC II - Marmande, samedi, 18 h, stade Jean-Marc Vala-
dier, Grammont, Montpellier ;
- Agde - Le Cannet-Rocheville, samedi, 18 h, stade Louis-Sanguin, Agde ;
- Fabrègues - Toulon, samedi, 18 h, stade Joseph-Jeanton, Fabrègues ;
- Angoulême - Paulhan/Pézenas, samedi, 18 h, stade Lebon, Angoulême.

HANDBALL
N1 M Montpellier HB II - Nice, samedi, 19 h, René-Bougnol, Montpellier.
N2 M Frontignan - Valence, samedi, 18 h, Henri-Ferrari, Frontignan.
N2 F Frontignan - Jacou, samedi, 20 h, Henri-Ferrari, Frontignan.
N3 M Istres - Teyran, samedi, 20 h 30, Bernard-Bardin, Istres ;
- Ajaccio - Prades-le-Lez, dimanche, 15 h, Pascal-Rossini, Ajaccio.
N3 F Clermont-Salagou - Livron, samedi, 20 h 30, Clermont-l’Hérault ;
- Avignon - Montpellier UC, samedi, 18 h, gymnase Gimard, Avignon.

WATER-POLO
Pro A M Noisy-le-Sec - Montpellier WP, samedi, 20 h, Montreuil ;
- Sète - Nice, samedi, 19 h 30, piscine Antigone, Montpellier.

TAMBOURIN Championnat de France

NATIONALE 1 MASCULINE : Montarnaud - Pennes-Mirabeau (reporté) ; Cour-
nonsec, 13 - Aniane, 11 ; Vendémian, 13 - Florensac, 3 ; Notre-Dame, 5 -
Cournonterral, 13 ; Gignac, 2 - Cazouls-d’Hérault, 13.
Classement : 1. Vendémian, 36 points ; 2. Cazouls-d’Hérault, 29 ; 3. Cour-
nonterral, 26 ; 4. Florensac, 23 ; 5. Gignac, 20 ; 6. Cournonsec, 17 ; 7. Ania-
ne, 16 ; 8. Notre-Dame-de-Londres, 14 ; 9. Montarnaud, 12 ; 10. Pennes-Mi-
rabeau, 7.
Prochaine journée : Montarnaud - Cournonsec et Florensac - Cournonterral
(joués vendredi 27 mai, 21h3 0). Samedi 28 mai, 17 h : Gignac - Vendémian
et Aniane - Notre-Dame-de-Londres. Dimanche 29 mai, 11 h : Cazouls-d’Hé-
rault - Pennes-Mirabeau.
NATIONALE 2 MASCULINE : Viols-le-Fort, 13 - Poussan, 10 ; Notre-Dame, 12
- Saint-Georges-d’Orques, 13 ; Monceaux-sur-Dordogne, 9 - Cazouls-d’H.
13 ; Cournonterral, 13 - Florensac, 3 ; Vendémian, 13 - Pignan, 5.
Classement : 1. Vendémian, 26 points ; 2. Cazouls-d’Hérault, 26 ; 3. Cour-
nonterral, 23 ; 4. Poussan, 22 ; 5. Florensac, 20 ; 6. Monceaux-sur-Dordo-
gne, 19 ; 7. Viols-le-Fort, 18 ; 8. Notre-Dame-de-Londres, 18 ; 9. Pignan, 14 ;
10. Saint-Georges-d’Orques ; 14.
Prochaine journée : Vendémian - Cournonterral et Saint-Georges-d’Orques
- Viols-le-Fort (joués vendredi 27 mai, 21h30). Samedi 28 mai, 17h : Floren-
sac - Monceaux-sur-Dordogne. Dimanche 29 mai, 17 h : Pignan - Notre-Da-
me-de-Londres et Cazouls-d’Hérault - Poussan.
NATIONALE 1 FÉMININE : Cournonsec, 8 - Cazouls-d’Hérault, 13 ; Cournon-
terral, 13 - Grabels, 1 ; Notre-Dame-de-Londres, 9 - Poussan, 13.
Classement : 1. Poussan, 25 ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 20 ; 3. Ca-
zouls-d’Hérault, 19 ; 4. Cournonsec, 18 ; 5. Grabels, 12 ; 6. Cournonterral,
11.
Prochaine journée : samedi 28 mai, 17h, Grabels - Poussan. Dimanche
29 mai, 17h : Notre-Dame-de-Londres - Cazouls-d’Hérault et Cournonsec-
Cournonterral.

Dans notre précédent compte-rendu (lire Midi Libre du
mercredi 18 mai), une petite erreur s’est glissée dans nos
colonnes donnant la victoire, en Nationale 1 Masculine, à
Florensac sur le terrain de Notre-Dame (13-12). En réalité,
c’est Notre-Dame qui s’est imposé d’un point sur Florensac.

■ Le Biterrois sacré, dimanche à Assas, champion régional.  H. D. R.

■ À l’issue d’un match tendu, c’est bien les Biterrois qui pouvaient exulter ! PIERRE SALIBA

TÉLÉGRAMMES

● MOTO-TRIAL
Ce dimanche 29 mai, à
Fabrègues, à partir de 9h,
aura lieu le trial de la
Gardiole, comptant pour la
troisième manche du
championnat régional.
Douze zones au menu et des
parcours de liaison entre le
domaine de Mujolan et le
massif de la Gardiole
(Présentation complète dans
notre édition de dimanche).

● FOOTBALL
Le tournoi jeunes
régional de Saint-Just,
ouvert aux catégories U8 à
U13 aura lieu ce samedi 28
et dimanche 29 mai, de 9 h à
18 h, sur les stades
Manuel-Amoros et
Louis-Nicollin.

● BOXE THAÏE
Un gala de boxe thaïlandaise
est programmé ce samedi
dans les arènes de Mauguio,
à partir de 18 h. Au menu de
cette soirée : 4 assauts
éducatifs enfants, 1 combat
filles amateur, 3 combats C
amateur, 3 combats B
espoir, 2 finales des
championnats de France B
espoir, 1 combat A élite
(combat vedette) et une
démonstration du club de
Krav Maga de Mauguio.
Informations et
réservations : 06 32 40 30 73.

Notre-Dame a gagné !

Théo Vanhoye vers les sommets
Le Biterrois tentera de conserver son maillot à pois sur cette épreuve.

Cazouls-d’Hérault,
dauphin de Vendémian


