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FC SÈTE. ..........................................2 
STADE BORDELAIS. ........................1 
Stade Louis-Michel 
Environ 700 spectateurs 
Mi-temps : 0-1 
Arbitre : M Roffet 
Buts : Yagousseti (83e, sp), Testud 
(90e+4) pour Sète; Eppert (45e+2) pour 
Bordeaux 
Avertissements : Diaby (43e) à Sète, 
Ducasse (90e+2) à Bordeaux 
SÈTE : Pappalardo, Cols (puis Yagousseti, 
63e), Jean-Pierre, Gau (puis Isola, 39e), 
Balp, Forestier, Orsattoni, Kembolo, Kassa 
(puis Bentayeb, 79e), Diaby, Testud. 
BORDEAUX : Scribe, Blasco, Mutombo 
(puis Fall, 72e), Dia (puis Rios, 28e), 
Ducasse, Sanchez, Bahassa, Messiba, 
Eppert, Orengo, Gadji (puis Valrio, 59e). 

L es deux équipes se met-
taient en route rapide-
ment, Sète avec une 
frappe de Kembolo (9e), 

Bordeaux avec une tête de San-
chez et un tir de Mutombo 
(12e). Mais c’était les locaux qui 
prenaient le jeu à leur compte. 
Cela se traduisait par un  duel 

après un contrôle parfait de 
Testud sur une superbe ouver-
ture dans l’axe de Balp (14e), 
puis par une frappe de Diaby 
(15e). Parfait, hormis la finition. 
Les visiteurs, eux, procédaient 
plutôt par contre, à l’image de 
Bahassa qui filait dans la sur-
face avant de servir Blasco, 
dont la frappe était dévissée 
(31e). La fin de cette première 
mi-temps devenait difficile pour 
les Héraultais, qui perdaient 
Quentin Gau sur blessure (che-
ville) après une grosse demi-
heure de jeu. Déjà privé de Can-
nac (ménisque) et Ferhaoui 
(bassin) pour quelques semai-
nes, Nicolas Guibal avait de 
quoi se gratter la tête...  
Pappalardo s’interposait 
ensuite pour bloquer une 
frappe d’Eppert (41e) et, mal-
gré une tête plongeante d’Orsat-
toni juste à côté du cadre bor-

delais (45e+1), les Sétois 
pliaient finalement en premier... 
Quelques secondes avant la 
pause, un centre d’Orengo était 
finement prolongé de la tête par 
Bahassa vers le point de penal-
ty, d’où surgissait Eppert pour 
une reprise sous la barre (0-1, 
45e+2). 
Le coup était dur à encaisser. 
Pour autant, les “Vert et blanc” 
repartaient de l’avant dès leur 
retour des vestiaires. Kassa 
avait même une occasion d’éga-
liser mais, comme ses camara-
des plus tôt, il butait sur un 
Scribe très bien placé (56e). 
Face à des Bordelais totale-
ment satisfaits de leur avance 
vu leur gestion parfois grossière 
du chrono, les Maritimes 
avaient un peu plus de difficul-
té à se montrer dangereux. 
Mais ils gardaient quand même 
les commandes. Sur un centre 

d’Orsattoni, Kembolo surgissait 
dans les airs, mais le contact 
avec Mutombo avait deux effets 
: le Sétois ne parvenait pas à 
marquer et le défenseur borde-
lais devait quitter les siens sur 
blessure (69e). Le cadenas allait 
pourtant céder. À peine entré 
en jeu, Bentayeb décochait une 
superbe frappe qui s’écrasait 
sur la barre. Le ballon n’était 
pas retombé que Diaby provo-
quait un penalty, transformé par 
Yagousseti (1-1, 83e). Ben-
tayeb qui remettait le feu dans 
la surface visiteuse dans les 
arrêts de jeu, jusqu’à trouver 
Testud pour le but libérateur 
(2-1, 90e+4). Un bon coup 
de coaching de Guibal pour une 
belle victoire, même si la main 
de Testud traînait près du bal-
lon sur cette ultime action... 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

Sète aura ménagé le suspense
Championnat de France / National 2 / Groupe B / 2e journéeFOOTBALL

■ Orsattoni et les Sétois ont eu du mal à percer la défense bordelaise. Menés à la pause, les Sétois sont revenus de loin. V.A.

Les “Vert et blanc” ont égalisé à dix minutes du terme et gagné à la dernière seconde.
BLAGNAC ...............................0 
AGDE ......................................0 
Complexe Andromède. 
100 spectateurs. 
Arbitre : Julien Daumas assisté de 
MM. Canil et Cournot. 
Avertissements à Blagnac : 
Sow (87e). 
Expulsion à Blagnac : 
Sylla (30e). 
Avertissements à Agde : 
Marin (59e), Cloix (66e), El Manouni 
(74e), Laborde (81e). 
BLAGNAC : Mahout (cap) – Garra-
bos, Zelmat, Sow, Sylla ; N’Diaye, 
Capdeville (Aglar, 68e), Santisteva ; 
Zalmate (Afkir, 77e), Metayer, Paul-
Emile Degbo (Tairi, 59e). 
AGDE : Gabet – Ahaytar, Sanchez, 
Nelson, Laborde, Michel, Leboeuf, El 
Mamouni (Peyriguey, 80e), Dieye 
(cap), Cloix (Rachid, 89e), Marin 
(Mongory, 70e). 
 
Dans l’incertitude inhé-
rente à tout contexte de 
reprise et sous une forte 
chaleur, les Agathois 
avaient plus à gagner qu’ à 
perdre, hier, en fin d’après-
midi, en banlieue ouest de 
Toulouse. 
Effectivement, dès le début 
de partie, le bloc -équipe se 
met en place sans anicro-
che et Morgan Cloix se pro-
cure une première occa-
sion des plus sérieuse 
(10e). 
Vingt minutes plus tard, 
Mamadou Sylla commet 
l’irréparable alors que la 
menace occasionnée par le 

contrôle orienté de Dieye 
est bien réelle. 
Toutefois, les Héraultais ne 
mettent pas à profit le fait 
d’évoluer en supériorité 
numérique et ce sont 
même leurs hôtes qui se 
montrent dangereux, Remi 
Gabet étant sauvé par la 
barre transversale alors 
que le missile de Metayer 
était de toute beauté. 

Marin touche du bois 
Soit un score de parité rela-
tivement logique à la pause. 
Au retour des vestiaires, les 
débats s’engagent sur des 
bases analogues à celles du 
premier acte. 
Plus entreprenants, les 
Héraultais touchent à leur 
tour du bois sur deux ten-
tatives consécutives de leur 
attaquant Maxime Marin ! 
On se dit alors que les pro-
tégés de Lionel Richard ont 
sans doute laissé passer 
leur chance d’enfoncer le 
clou face à des Blagnacais 
en infériorité numérique. 
Et pour cause. 
Paradoxalement sans 
doute, le jeu s’équilibre en 
termes de possession et 
d’occupation. Il n’empêche, 
pour ce qui n’est jamais 
qu’une confrontation inau-
gurale de début de saison, 
de solides garanties ont été 
présentées du côté des 
riverains de la Méditerra-
née.

RCO Agde : un rodage 
encourageant 

National 3/Groupe HFOOTBALL

RESULTATS
NATIONAL 2 

FC Sète, 2 - Stade Bordelais, 1; 
Saint-Privé/Saint-Hilaire, 0 - Nîmes Olympique II, 0. 

NATIONAL 3 
Blagnac, 0 - Agde, 0;  
Toulouse FC II, 0 - Balma, 0; 
Mende, 3 -  Tarbes, 0; 
Rodéo FC, 1 - Muret, 0; 
Alès, 4 -  Rodez II, 0     
Beaucaire, 0 -  Canet-en-Roussillon, 0; 
Montpellier HSC II -  Fabrègues (ce dimanche 19 août à  15h à Grammont) 

CAZOULS-D’HERAULT .................10 
COURNONTERRAL .......................13 
Cazouls-d’Hérault. Stade Esparos. 
Evolution du score : 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-
3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 5-7, 5-8, 6-
8, 7-8, 7-9, 8-9, 8-10, 9-11, 9-12, 10-12, 
10-13. Durée de jeu : 2h15’. 
Arbitre : M. Espel. 
CAZOULS-D’HERAULT : Jérémy 
Hernandez et Guillaume Nougaret 
(fond); Didier Causse (tiers); Gautier 
Escrig et Florent Sanchez (corde).  
Rentré en jeu : Julien Sanchez au fond à 
la place de Guillaume Nougaret (20e 
jeu). 
COURNONTERRAL : Quentin Guillerm 
et Mickaël Lévis (fond); Clément 
Castelbou (tiers); Mathieu Arrazat et 
Gautier Vidal (corde). 

Cazouls-d’Hérault, tenant de la 
Coupe de France, a été élimi-
né ce samedi à domicile, en 
quarts de finale, par Cournon-
terral (10-13). Et voilà les 
Cazoulins qui vivent une fin de 
saison cauchemardesque.  
Eux, les champions en titre, qui 
ne le seront pas à nouveau 
cette saison. Eux les vain-
queurs de la Coupe l’an passé 
et maintenant éliminés. Et puis, 
mercredi dernier, les partenai-
res de Jérémy Hernandez ont 
été battus en finale de la Super-

coupe à Pézenas par Vendé-
mian (8 -13). Oui, décidément 
ça fait beaucoup pour une 
équipe qui avait tout donné en 
phase régulière, invaincue au 
bout de 18 journées, et qui,  au 
retour de la Coupe d’Europe 
en Italie ne s’est plus retrouvée  
au niveau des play-off (battue 
deux fois) et de la Coupe avec 
l’élimination en quarts.  

Seule consolation : Cazouls, 
pour avoir été bon premier lors 
de la phase régulière, dispute-
ra la Coupe d’Europe, en 
France,  en 2019.   

Cazouls toujours mené 
Et ce samedi, Cazouls n’a 
jamais pu prendre la mesure 
de Cournonterral. Toujours 
mené au score, jamais en passe 

d’égaliser et comble du com-
ble, sur les 7 jeux à 45-45, 
Cazouls-d’Hérault n’en a gagné 
aucun !  
En revanche, Cournonterral, 
brillant vainqueur chez lui en 
poule des champions face à 
Vendémian (13-12), n’a jamais  
paniqué. Même à un jeu d’écart 
en leur faveur, les Cournonter-
ralais ne se sont jamais dés-
unis. Au fond, Quentin 
Guillerm et Mickaël Lévis ont 
donné le bon tempo et Gautier 
Vidal fut encore très précieux à 
la corde.  
Côté cazoulin, la rentrée en fin 
de partie de Julien Sanchez, au 
fond, en lieu et place de 
Guillaume Nougaret, n’aura pas 
fait la différence. Pour Cazouls-
d’Hérault, il ne reste plus, en 
championnat, qu’à réaliser un 
sursaut d’orgueil le samedi 1er 
septembre à Vendémian, pour 
sauver l’honneur. Mais Vendé-
mian, de son côté,  compte  
bien sur une victoire, à une 
journée de la fin, pour être sûr 
de lui succéder au palmarès.  

HENRI DE RUYVER 

Cournonterral élimine Cazouls
 Coupe de France messieurs / Quarts de finale ce samedi TAMBOURIN

■ Guillaume Nougaret (Cazouls, à g.) et Clément Castelbou. 

Suite et fin des quarts de finale de la Coupe de France 
ce dimanche avec, chez les messieurs, le Petit Poucet 
Castelnau-de-Guers qui reçoit Monceaux-sur-Dordo-
gne (à 17h) et chez les dames Lavérune qui reçoit 
Cournonsec (à 17h). 

Ce dimanche

Hormis l’élimination de 
Cazouls-d’Hérault, samedi, 
face à Cournonterral (10-
13), la logique a prévalu 
pour les quarts de finale de 
la Coupe de France puis-
que Vendémian s’est quali-
fié aux dépens de Cournon-
sec (13-3).  

Forfait de Florensac 
De son côté, Notre-Dame, 
rétrogradé depuis fin juin 
en N2 Masculine, s’est qua-
lifiée pour les demi-finales 
sans jouer puisque Floren-
sac a déclaré forfait.  

◗ Les demi-finales  auront lieu 
le samedi 22 septembre et 
les finales le dimanche 23 
septembre à Pignan.

Vendémian qualifié 
Coupe de FranceTAMBOURIN

■ A. Gay (Vendémian).   HDR

RESULTATS 
COUPE MESSIEURS (QUARTS): 
Cazouls, 10 - COURNONTERRAL, 13; 
VENDÉMIAN, 13 - Cournonsec, 3; 
NOTRE-DAME, 13 - Florensac, 0 
(forfait Florensac) 
COUPE DAMES (QUARTS) : 
Mèze, 3 - NOTRE-DAME, 13; 
Grabels, 4 - POUSSAN, 13; 
Florensac, 4 - VENDÉMIAN, 13.


