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MONT-DE-MARSAN. ...................43 
BÉZIERS. ......................................12 
Stade Guy Boniface. 
Mi-temps : 24-9. 
Arbitre : M. Blasco/Baque  
(Midi Pyrénées) 
Public : 5 886 spectateurs. 
Pour Mont-de-Marsan :  
Essais de : Billou (14e), Malafosse (26e), 
Gerber (34e) Laborde (62e).  
Essai de pénalité (71e) Desmaison 
(75e). Transformations de Gerber  
(14e, 26e, 34e, 62e).  
Pénalité de Gerber (40e) 
Cartons Jaunes pour  
Mont-de-Marsan : Khribache (10e), 
Malafosse (36e). 
Pour Béziers : Pénalités de Suchier  
(3e, 20e, 37e, 47e). 
Carton jaune pour Béziers : Fernandes 
(69e). 
Carton Rouge pour Béziers : 
Atu Lokotui (25e). 

B éziers pouvait s’atten-
dre à souffrir devant 
des Landais en pleine 
confiance, après la 

grosse performance réussie à 
Perpignan (20-44). Quant aux 
Héraultais, on pouvait se 
demander quel serait leur état 
d’esprit, surclassés dans le der-
by contre Narbonne, venus les 
surprendre le week-end der-
nier. 
Les affaires ne traînent pas 
puisque Suchier des 38 m à la 
3e ouvre le score sur une faute 
montoise dans un ruck, tradui-
sant une franche domination 
héraultaise. Au contraire, les 
Landais peinent à rentrer dans 
la rencontre, privés dès la 10e 
du talonneur Khribache, suite 
à un carton jaune. Pas mal-
chanceux, ceux-ci, sur leur pre-

mière incursion dans le camp 
adverse, marquent un essai par 
Billou, profitant d’un ballon 
mal capté, sous les poteaux. 
La réaction de Peyras, auteur 
d’une longue percée à la 17e, 
est près d’aboutir mais l’arrière 
échoue à un mètre de la ligne. 
Les affaires se gâtent à la 25e 
pour les Biterrois, puisque le 
2e ligne, Atu Lokotui, est 
expulsé pour un placage dan-
gereux. Pire, ils encaissent un 
essai par Malafosse à la 26e, 
sur une faute de défense que 
Gerber transforme. Les Lan-
dais enfoncent le clou à la 34e 
par l’ex-Biterrois, Gerber qui 
marque le troisième essai qu’il 
transforme lui-même. Les 
Biterrois réagissent, après ces 

terribles dix minutes, par 
Suchier réduisant le score à la 
37e sur une pénalité, mais Ger-
ber, impeccable, lui réplique, 
alors que l’arbitre renvoie les 
deux formations aux vestiai-
res. À la pause, les Héraultais 
ont souffert, réduits à quatorze 
dès la 25e, encaissant un pre-
mier essai à la 14e sur un coup 
du sort, alors qu’ils avaient fait 
dix premières minutes promet-
teuses. 
Suchier à la 47e réussit une 
pénalité, contre des Landais 
qui dominent les débats, mais 
commettent un bon nombre de 
maladresses et d’imprécision, 
abusant du jeu au pied. Le jeu 
devient brouillon, avec certes 
beaucoup de volonté mais rien 

à signaler de bien tranchant de 
part et d’autre. Le stade se 
réveille à la 62e, sur un essai 
de Laborde, servi par Laousse, 
amorcé par Bréthous, transfor-
mé par Gerber. Les Landais 
profitent de leur avantage 
numérique, récompensés à la 
74e par un essai de pénalité. 
Avant de boire le calice jusqu’à 
la lie à la 75e, Béziers encaisse 
un sixième essai par Desmai-
son. 
Les Montois ont dominé large-
ment, s’offrant un large bonus 
offensif, contre des Héraultais 
qui avaient très bien débuté, 
mais ont beaucoup souffert de 
devoir jouer à quatorze, pen-
dant près d’une heure. 

MICHEL LACROUTS

Béziers s’incline largement
Championnat de France/Pro D2/11e journéeRUGBY A XV

■ Béziers s’est effondré malgré un début de match prometteur.  MAXPPP

Face à une équipe de Mont-de-Marsan en confiance, les Biterrois ont souffert (43-12).

BÉZIERS ...........................................2 
AVRANCHES ...................................2 
Au stade de Sauclières. 
Mi-temps : 1-0. 
Temps frais et humide, puis légère pluie. 
Terrain correct. Arbitre : M. Galibert. 
800 spectateurs. 
Buts pour Béziers : Lapis (20e), Kanté 
(85e). 
Buts pour Avranches : Indiaye (47e, 
penalty), Lusinga (90e). 
Avertissements à Béziers : Kanté (39e), 
Diakota (43e). 
Expulsion à Béziers : Taillan (65e) 
Béziers : Novaes-Taillan, Lingani, 
O. Kanté, Lapis- Nouri, Colin (Savane 
70e), Kembolo, Diakota- Beusnard, 
Rabillard (Boufrizi 74e). 
Avranches : Beuve-Ndiaye, Michel, 
Lusinga, Léonard-Guyonnet, Boateng, 
Belahmeur, Bonnenfant (Nkololo 75e)-
Thiare (Bakanda75e), Dutournier 
(Dutulus 81e). 

Malgré ses efforts et une nou-
velle fois, un match dominé, 
Béziers n’a pas été récompen-
sé à sa juste valeur (2-2). Dom-
mage, car dès le début, après 
un certain round d’observation, 
chacun hésitant à se découvrir, 
les Biterrois se montraient les 
plus tranchants. Ils prenaient le 
jeu à leur compte et, parti sur 
la gauche, Lapis profitait d’une 
sortie hasardeuse de Beuve, le 
portier d’Avranches, pour ouvrir 
les hostilités (20e). L’ASB 
gagnait alors en confiance et fai-
sait le forcing. Les Normands 
n’abdiquaient pas, mais man-
quaient de tranchant et de pré-
cision, à l’image du tir de Thia-
ré qui passait à gauche des 
cages héraultaises (33e), ou 
encore de celui de Boateng, qui 
butait sur Novaes, le gardien de 
Béziers (38e).  

La fin de la première période 
était plus brouillonne. Les gars 
de Sauclières se mettaient à la 
faute et écopaient de deux car-
tons jaunes. Les Avranchais 
n’en profitaient pas, malgré un 
dernier coup franc, à la limite 
de la surface, tiré par Belha-
meur (1-0, à la pause). 
À la reprise, alors que la pluie 
venait de s’inviter, c’est Avran-
ches qui s’offrait une belle 
éclaircie, Ndiaye réduisant la 
marque sur penalty. 
Les pendules étaient donc remi-
ses à l’heure à l’heure. Les Nor-
mands reprenaient du poil de la 
bête et déstabilisaient quelque 

peu les Biterrois. L’orage con-
tinuait d’ailleurs à gronder dans 
le camp de l’ASB, Taillan éco-
pant d’un carton rouge (65e) ! 
Bien que réduits à dix, les 
Héraultais ne baissaient pas la 
garde. Ils mettaient la pression 
sur les Avranchais qui ne profi-
taient pas de leur supériorité 
numérique. Béziers avait la maî-
trise du jeu et enchaînait les 
occasions de buts, sans con-
clure, manquant de justesse 
dans le dernier geste. 
Thiaré butait d’ailleurs sur 
Novaes (74e) dans une partie 
qui devenait très hachée, nul ne 
parvenant à prendre l’ascendant 

sur l’autre. Piqués au vif, les 
Biterrois remettaient sans cesse 
l’ouvrage sur le métier et Kan-
té, de la tête, sur un centre de 
Nouri, envoyait ses coéquipiers 
sur le nuage du bonheur. 
Alors que le match semblait 
joué, les Normands jetaient leur 
va-tout dans la bataille et sur un 
corner, Lusinga crucifiait 
Novaes ! 
Le coup parfait pour Avranches 
qui n’a pas réussi une mauvaise 
affaire face à une équipe de 
Béziers qui a encore dominé 
sans gagner.  

LAURENT FRANÇOIS 
lfrancois@midilibre.com

Béziers peu payé de ses efforts
Championnat de France/National/12e journée/Face à AvranchesFOOTBALL

■ Les Biterrois ont très souvent dominé mais encore une fois n’ont pas conclu.  PIERRE SALIBA

POITIERS .................................3 
ARAGO SÈTE ...........................0 
À Poitiers, salle Lawson-Body. 
25-17 en 22’; 25-18 en 25’; 25-23 
en 27’. 
Arbitres : MM. Berard  
et Morchoisne. 
Pour Poitiers : 7 aces (Geiler 4), 
9 contres gagnants (Geiler 3), 16 
fautes directes dont 10 au service. 
L’équipe : Geiler 19, Al Hachdadi 
17, Koelewijn 6, Bjelica 5, 
Kokkinakis 3, Zimmermann. Libero : 
Barais. 
Pour Sète : 5 aces (Truhtchev 2),  
23 fautes directes dont 8 au service. 
L’équipe : Grozdanov 13, 
Truhtchev 11, Moreau 9, Szwarc 3, 
Imhoff 3, Redwitz 1, puis Lamoise 1, 
Piazzeta 1. Libero : Peironet. 
Et si la victoire face à Ren-
nes la semaine dernière 
n’avait été qu’un sursaut ? 
Balayée par Montpellier en 
ouverture (0-3), battue par 
Tourcoing au Barou (0-3), 
l’Arago de Sète a encore 
montré un visage inquiétant 
à Poitiers, vendredi soir, en 
s’inclinant sévèrement 3-0. 
Sans que le Stade Poitevin 
soit véritablement inquié-
té. 
Il faut dire que Fabien 
Dugrip n’avait pas été aidé 
par le forfait de dernière 
minute de Nicolas Mendez. 
Pour pallier à cette 
absence, le coach de l’Ara-
go a lancé d’entrée Axel 
Truthchev. Pour sa pre-
mière titularisation de la 
saison, le jeune réception-
neur-attaquant de 22 ans ne 
s’en est pas trop mal tiré 
avec 11 points à l’arrivée. 
C’est mieux que Marien 
Moreau par exemple 
(9 pts). Mais dans un col-
lectif en plein naufrage dif-
ficile de faire étincelles. 
Encore moins quand la 
moindre fumerolle d’espoir 
fut vite balayée par Geiler 
et ses partenaires. Le nou-

veau réceptionneur-atta-
quant poitevin a fait som-
brer son ancien club de 
l’Arago à l’image de son 
impressionnant premier 
set : deux contres sur Groz-
danov et Moreau pour com-
mencer, deux aces pour 
enchaîner et une attaque 
pour conclure. En difficul-
té en réception, maladroits 
à l’attaque, les Sétois ont 
aussi bien aidé les Poitevins 
avec sept fautes directes 
pour lâcher le set (25-17). 
Cela ne s’est vraiment pas 
arrangé lors de la deuxième 
manche. Plombés par les 
erreurs individuelles, 
notamment au service, les 
Sétois ont vite lâché (4-3, 
7-3 puis 10-4). Et si Grozda-
nov a été plus tranchant à 
l’attaque lors de ce set 
(7 pts), il a dû se sentir bien 
seul. Normalement si pré-
cieux dans ce domaine, 
Marien Moreau a confirmé 
ses difficultés actuelles 
avec seulement six points 
inscrits à la pause. Celle-ci 
est vite arrivée après une 
dernière faute au service 
d’Imhoff (25-18). 
La troisième manche fut 
finalement la meilleure 
côté sétois avant que Bap-
tiste Geiler, encore lui, ne 
fasse la différence (15-11). 
Le score grimpera ensuite 
jusqu’à 20-13 avant que, 
dans un ultime sursaut, les 
Sétois ne recollent pour 
finalement s’incliner 25-23. 
De quoi s’inquiéter alors 
que se profilent deux 
matchs délicats avec la 
réception de Tours et un 
déplacement chez le cham-
pion de France, Chaumont. 
Après le naufrage poitevin, 
attention à ne pas couler...

L’Arago de Sète replonge 
en eaux troubles

Ligue A MasculineVOLLEY-BALL

Hérault 1 Masculin : 
Florensac II est bien 
l’équipe qui monte. Après 
avoir battu Florensac I lors 
de la première journée, 
cette formation, a, à nou-
veau, marqué les esprits 
face au champion en titre, 
Cournonterral/Fabrègues, 
lors de la deuxième jour-
née. Florensac II ne s’est 
incliné que sur le score de 
13 jeux à 11. Ce qui démon-
tre le talent de cette équipe 
florensacoise composée de 
joueurs de la jeune généra-
tion. 
Cournonterral-Fabrègues 
est en tête avec un seul 
point d’écart sur Mèze. Les 
Mézois ont été défaits à 
Gignac mais ont obtenu le 
point de bonus offensif (13-
11). Gignac fait un bon 
démarrage pour un promu. 
Mèze, opposé à deux pro-
mus lors des deux premiè-
res journées, devra confir-
mer son statut de dauphin 
face à des équipes plus 
expérimentées lors des 
journées à venir. 
Hérault 2 Masculin : La 
poule A s’annonce déjà très 
disputée avec les Gardois 

d’Aigues-vives en tête après 
une victoire sur Lavérune. 
Paulhan est à égalité de 
point avec deux victoires 
bonifiées, dont la dernière 
sur Cournonterral-Fabrè-
gues (13-10). 
Poule B : Poussan et Flo-
rensac sont à égalité de 
points en tête. Florensac a 
dû batailler pour battre 
Mèze (13-10) tandis que 
Poussan s’est plus facile-
ment imposé face à Mon-
tarnaud (13-6). 
Hérault 1 Féminin : 
Notre-Dame-de-Londres est 
en tête après une victoire 
convaincante sur Paul-
han II (13-4). Poussan I est 
à égalité de points avec les 
Londraines mais a rendu 
une copie moins convain-
cante face à Mèze même si 
la victoire a été au bout (13-
8). 
Hérault 2 Féminin : 
dans la poule A, avec deux 
victoires dont la dernière 
contre Bessan (13-10), 
Mèze est en tête. 
Poule B : Teyran avec deux 
victoires est en tête d’une 
poule qui compte beaucoup 
de rencontres en retard.

Florensac II progresse
Championnat en salleTAMBOURIN


