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PS1-- ■ Sports Hérault

●PALAVAS (DH) .................. 4
●CARCASSONNE (DH) ..... 2
Stade Louis Baumes. M-T : 2-1.
Arbitre : M. El Mrabet.
Buts pour Palavas : Mendy (15e)
Camara (30), Leclerc (75e),
Villanueva (83e).
Buts pour Carcassonne : Ahbabach
(43e), Ukrainiec (61e).
Avertissements à Palavas :
Benhamed (24e) Leclerc (41e),
Mendy (60e).
Avertissements à Carcassonne ;
Jamai (27e), Moussaoui (75e), El
Moustaoukin (80e).
PALAVAS : Diaby, Boughalgh,
Domerc, Dubois, Mendy, Benlefki,
Benhamed, Belhadj, Ndour, Leclerc,
Camara, puis Weyders, Villanueva,
Peredes, Dalzon, Gracouch.
CARCASSONNE : Martin, Friyed,
Boujnane Eddy, Valles, Moussaoui,
Atrous, Ukrainiec, Bouynane Ichen,
Jamai, El Moustaouakin, Ahbabach,
Alamrani, Ramon, Amghari, Niang.

Après une dizaine de minutes
d’observation les Palavasiens
prenaient le contrôle du mi-

lieu de terrain en multipliant
des attaques bien construites
C’est au moment où les
Audois commençaient à des-
serrer l’étau que le CEP
ouvrait la marque à la suite
d’une action initiée par Le-
clerc. Un corner allait suivre
pour la tête de Mendy qui fai-

sait mouche (1-0, 15e). Les Ma-
ritimes qui maîtisaient le jeu,
profitaient d’un débordement
de Benmohamed qui offrait un
caviar à Camara (2-0, 30e). Les
hommes de Mokhtar Zazou se
montraient dangereux sur
coups de pied arrêtés, Ahba-
bach en profitait pour mettre

fin à l’invincibilité de Diaby
sur corner (1-2, 43e).
Changement de décors à la re-
prise, les Audois prenaient le
contrôle du jeu et leur pres-
sion leur permettait d’égaliser
face à des Palavasiens qui
avaient le tort de chercher à
gérer leur petite avance (2-2,
61e). Ce coup de semonce son-
nait le réveil local qui faisait le
siège d’un Martin impérial
dans sa cage avec pas moins
de sept sauvetages mais qui
était trahi par Moussaoui qui
détournait un centre de
Graouch du bras dans sa surfa-
ce. Le pénalty était transformé
en force par un Leclerc (3-2,
75e). Le FAC marquait le coup
et Villanuéva ne laissait aucu-
ne chance à Martin en repre-
nant un centre de Wayders
(4-2, 83e). La messe était dite,
un résultat logique sur l’ensem-
ble des débats.

RENÉ BERNARD
sports.montpellier@midilibre.com

●CAZOULS-D’HÉRAULT. .............. 13
●VENDÉMIAN. ..................................... 6
Samedi à Cazouls-d’Hérault. Stade Esparos.
Arbitres : Abdelilah Oujarti, Marie-Laure Rapin
et Loïc Dubois.
Evolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3,
3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5,
10-5, 10-6, 11-6, 12-6, 13-6. Durée : 2h20.
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy Hernandez et
Florian Palau (fond), Julien Sanchez (tiers),
Nicolas Archimbeau et Jérôme Gay (cap.)
(corde). Remplaçants : Florent Sanchez
(rentré en jeu), Romain Sanchez.
Entraîneur : Stéphane Mauri.
VENDÉMIAN : Mathieu Salles et Gaetan
Delaporte (fond), Alexis Pierron (cap) (tiers),
Gautier Escrig et Jonathan Gazagne (corde).
Remplaçant : Stéphane Coste (rentré en jeu).
Carton jaune : Mathieu Salles (18e jeu).

C azouls-d’Hérault a bien montré,
samedi lors de la finale aller sur
son terrain face à Vendémian,
qu’il était bien le champion de

France en titre. Au cas où on l’aurait
oublié... Et même si Vendémian a domi-
né le championnat lors de la phase régu-
lière force est quand même d’écrire
après cette finale aller que les Vendé-
mianais devront mettre les bouchées
doubles le 1er octobre prochain chez
eux pour la finale retour et compter sur
un succès pour jouer une belle le lende-
main et pouvoir décrocher ce titre qui
leur échappe depuis dix ans. Mais same-
di, c’est Cazouls-d’Hérault qui a vrai-

ment été maître sur son terrain et qui
n’a pas volé son succès.

Des Vendémianais fatigués
Même si Vendémian a joué crânement
sa chance en début de partie (en étant
menés 5-3 les Vendémianais sont reve-
nus à 5-5), c’est passé l’heure de jeu que
les Vendémianais fatigués vont alors
perdre pied. Et sur plusieurs balles de
match, Vendémian va laisser des plu-
mes laissant les deux cordiers cazou-

lins Gay et Archimbeau marquer des
points précieux. Avec un Florian Palau
des grands jours, Cazouls va aussi assu-
rer par ses deux atouts maîtres que
sont Jérémy Hernandez et Julien San-
chez. En face Vendémian, usé, multiplie-
ra les fautes et perdra le match. Mainte-
nant les Vendémianais ont une semaine
pour inverser la tendance chez eux. Pas
facile mais pas impossible...

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

●CLERMONT-S. (N3F) ... 25
●NARBONNE (N2F) ....... 22
Arbitres : MM. Forest et Landeau.
Mi-temps : 11-10 pour Clermont.
Pour le HBC Clermont Salagou
Gardiennes : Grousset
(13 arrêts/19 buts), Keigerlin (1/3).
Joueuses : Tatje (1 but), Bousquet
(1), Lignon (6), Pla (5), Raquin
(3), Frasnetti (1), puis Stoïca (1),
Couderc (5), Rouanet (2),
Villalonga, Sans-Refus et Lassalle.
Exclusions : Lignon (6e, 34e),
Rouanet (26e), Stoïca (37e). Tatje
(42e), Raquin (50e).
Pour le Narbonne Handball
Gardiennes : Diarra
(12 arrêts/16 buts), Félix-Théodore
(1/9).
Joueuses : Abdellalaoui (2),
Bangoura (2), Jeanjean, Parfait,
Pous, Belkacem, puis Beresneva
(6), Cosma (1), Doré (4), Sacarrère
(1) et Novogradecz (6).
Exclusions : Cosma (56e).

Et de deux ! Après Fronti-
gnan, les handballeuses

clermontaises ont encore sor-
ti une Nationale 2 en coupe
de France hier soir. Libérées,
les Héraultaises ont vite pris
les commandes de la partie,
s’appuyant sur une solide dé-
fense et une gardienne Grous-
set intraitable. Les coéquipiè-
res de Diarra, auteur elle aus-
si de nombreux arrêts se
contentaient de coller à des
Héraultaises qui faisaient la
course en tête pour virer avec
un but d’avance à la pause.
Sans Abdellalaoui blessée à la
cheville en fin de mi-temps,
Narbonne pensait avoir fait le
plus dur en prenant enfin
l’avantage grâce à Novogra-
desc (14-15, 38e). Mais
Clermont accélérait et Pla au
pivot puis Lignon à 9 m don-
naient 4 buts d’avance aux lo-
cales (22-18, 52e), qui pou-
vaient savourer leur qualif’.

A.M.
amendez@midilibre.com

FOOTBALL Coupe de France ❘ 4e tour ❘ Samedi face à Carcassonne

●NÎMES OL. ......................... 4
●AS BÉZIERS ....................... 1
Complexe de la Bastide.
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M. Maric.
Buts pour Nîmes : Denkey (29e),
Urié (36e), Bourret (60e), Valls
(80e).
But pour Béziers : Perchaud (26e).

Portés vers l’offensive, les cro-
codiles mettaient rapidement
à contribution Caserus dans
les buts adverses (7e, 12e).

Sans trop d’occasions jus-
que-là, Béziers trouvait la faille
sur une tentative croisée de
Perchaud (26e, 0-1). Denkey al-
lait réagir pour Nîmes sur une
frappe (29e, 1-1). Dans la fou-
lée Urié permet de passer de-
vant (36e, 2-1).
À l’heure de jeu, Bourret repre-
nait bien un centre (60e, 3-1).
Valls plaçait un plat du pied im-
parable (60e, 4-1).

TAMBOURIN Championnat de France ❘ N1 Masculine ❘ Finale aller

●CANET-ROUSS. (DH) ..... 3
●FC SÈTE (CFA) ................. 1
Stade St-Michel. Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Baert.
Buts pour Canet : Buxeda (40e),
Gambie (76e, 83e).
Pour Sète : N’Komb (90e+1).
SETE : Niclos, Levêque, Rouquet,
Gas, Oliva, Forestier, Ferahoui,
Isola, N’Gomb, Gregorio, Testud
puis Chalu-Natal, Ségura,
Berachem.

Deux divisions d’écart entre
les deux équipes, sauf que sur
le terrain cela ne saute pas
aux yeux. Après un départ hé-
sitant c’est Canet qui se déci-
de à prendre les choses en

mains. De manière un peu dé-
sordonné peut-être, mais Sète
est bien obligé de défendre et
de jouer loin devant. Des
deux côtés on «balance» plu-
tôt qu’on ne construit. Les Ca-
nétois vont planter une pre-
mière banderille par Buxéda
(31e). Canet insiste et va finir
par trouver la faille côté gau-
che avec cette tête joliment
ajustée de Buxéda suite à une
frappe de Gambie renvoyée
par la transversale (40e, 1-0).
Juste récompense pour l’équi-
pe la plus entreprenante de ce
premier acte.
À la reprise, c’est Ferry qui
sauve la baraque locale face à

Testud (46e). Cette fois Sète
est à la hauteur et la défense
catalane recule mais ne cède
pas. Après une nouvelle situa-
tion de surnombre pour les lo-
caux, ces derniers vont jouer
le contre à merveille et un cen-
tre mortel de Manga pour
Gambie sera gagnant (76e,
2-0). Sur ce coup Sète est ré-
duit à dix après la blessure
d’un des leurs et après avoir
effectué tous leurs remplace-
ments. Et c’est encore Gam-
bie qui va enfoncer le clou sur
un service du revenant Mat-
thieu Ferry (78e, 3-0). N’Komb
sauvera l’honneur (90e+1,
3-1).

HANDBALL Coupe de France dames

●MONTPELLIER HB II .. 26
●VILLEFRANCHE-B ....... 28
Gymnase René Bougnol.
Mi-temps : 11 - 13.
Arbitres : MM. Mursh et Carmaux.
Pour Montpellier : Savonne,
Anquetil (8 buts), Bos (5), May,
Valls (3), Bouschet, Hakiki (2),
Vanat (2), Bellahcene S.,
Bellahcene N., Sisavath (2), Muller
(4).
Pour Villeffranche : Bengrine,
Imbert, Carre (1but), Ackah (4),
Tessier, Hugard (6), Jovani (2),
Szymczyk, Bertrand, Druguet,
Brdar (9), Durosier (3).
Exclusions temporaires : Carre (1e
période), Hugard (2e période).
Exclusion définitive : Carre (2e
période).

Deux défaites en autant de
journées. Les deux formations
se tiennent en début de
match. Les visiteurs vont profi-
ter du talent de finisseur de Br-
dar pour faire la course en tê-
te en milieu de période (4-5).

Anquetil va permettre à sa for-
mation de rester dans le
match, en concédant un petit
écart à la fin de la première pé-
riode (11-13).
Les Montpelliérains affichent
un état d’esprit plus ambi-
tieux à la reprise. Bos et Sisa-
vath inscrivent des buts cru-
ciaux qui permettent à leur
formation d’égaliser et même
de mener au score (18-17).
L'opposition va s’animer avec
la montée en régime du collec-
tif montpelliérain, conjugué à
une supériorité numérique
ponctuelle.
Le “money time“ tourne à
l’avantage de Villeffranche qui
mène au score à deux minutes
du terme (26-27). Anquetil
manque sur penalty le but de
l’égalisation à une minute de
la fin. Villefranche va l’empor-
ter finalement (26-28).

ARISTIDE MAMILO
sports.montpellier@midilibre.com

Palavas a franchi les remparts

Les Biterrois n’ont pas su lutter

A Cazouls, la première
Vendémian devra l’emporter au retour pour disputer la belle et le titre.

AGENDA
Coupe de France (4e tour)
- Saint-Paulet - Fabrègues, diman-
che, 15 h, stade Jean-François Mon-
net, Saint-Paulet-de-Caisson.
- Beaucaire - Agde, dimanche, 15 h,
stade Ph.-Schneider, Beaucaire;
- Saint-Clément/Montferrier - Gi-
gnac, dimanche, 16h30, stade Er-
nest-Brousse, Montferrier-sur-Lez;
- Frontignan - Lattes, dimanche,
15h, stade Lucien-Jean, Frontignan
- La Clermontaise - FU Narbonne, di-
manche, 15 h, stade de l’Estagnol,
Clermont-L’Hérault;
- US Béziers - Castelnau/Le Crès, di-
manche, 15 h, Gayonne 3, Béziers ;
- Puissalicon/Magalas - Conques, di-
manche, 15 h, Arboury, Magalas ;
- Pointe-Courte Sète - Anduze, di-
manche, 15 h, stade Bayrou, Sète ;
- Saint-Jean-de-Védas - Saint-Pri-
vat, dimanche, 15 h, stade Etien-
ne-Vidal, Saint-Jean-de-Védas ;
- Saint-Gilles - Paulhan/Pézenas, di-
manche, 15 h, stade de l’Espeyran,
Saint-Gilles.

FOOTBALL Coupe de France ❘ 4e tour ❘ Samedi à Canet

HANDBALL Nationale 1 Masculine

■ Villanueva, auteur du dernier but pour Palavas.  R.B.

FOOTBALL U 19 Nationaux

■ Novagradecz et les Audoises ont subi la pression des locales.  A.M

■ Cazouls-d’Hérault (ici en blanc) a donc pris une option en remportant la finale aller.  H.D.R.

Le FC Sète dit au revoir à la coupe
Mal en point en championnat, les Sètois pourront s’y consacrer.

Sans pression, Clermont
gagne avec la manière

Nouvelle défaite pour
le Montpellier HB II


