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CHAMBLY. .....................................0 
BÉZIERS. ........................................0 
Stade des Marais. 
Spectateurs : 1 600 environ. 
Arbitre : M. Delajod. 
Avertissement à Chambly : Pinteaux (57e). 
Avertissements à Béziers : Soukouna 
(25e), Kanté (55e), Atassi (64e). 
CHAMBLY : Pontdemé – Laidouni, Rocher, 
Jacques, Montiel – Heloise, Pinteaux, Pado-
vani, Lefaix – Doucouré, Keyta (Lebon, 
73e). 
BÉZIERS : Macedo Novaes – Taillan, Atas-
si, O. Kanté, Savane – Aabid, Gbegnon, 
Diakota (Nouri, 66e), A. Kanté (Rabillard, 
70e) – Beusnard, Soukouna (Ellisalt, 78e). 
 

E n obtenant un point à 
Chambly hier soir, la 
troupe de Mathieu 
Chabert est assurée au 

minimum de jouer un match de 
barrage pour la montée. Si les 
Biterrois l’emportent vendredi 
prochain face aux Herbiers et 
que dans le même temps Gre-
noble ne gagne pas contre 
l’Entente SSG, alors le sésame 
pour la Ligue 2 sera en poche. 
En attendant, Béziers a confir-
mé ses bonnes dispositions à 
Chambly au gré d’une solidité 
à toute épreuve dans une ren-
contre sans véritable éclat. 
Rapidement dépassé par le jeu 
tout en vivacité de Chambly, 
l’ASB frôlait la correctionnelle 
dans le premier quart d’heure, 
où les occasions se multi-
pliaient devant le but de Mace-
do Novaes. Le portier héraul-
tais était à la parade sur une 
première tentative à bout por-

tant de Keyta (8e) puis sur une 
seconde de l’attaquant cambly-
sien (10e). Après ces deux 
chaudes alertes, Kanté sauvait 
in extremis les siens en détour-
nant la frappe de Lefaix (14e), 
mettant fin à l’euphorie 
picarde. 
Après ce coup de chaud, 
Béziers resserrait la vis et s’ins-
tallait dans le camp adverse. 
Sauf que leur manque de mor-
dant et de percussion ne lais-
sait guère l’occasion d’inquié-
ter Chambly. A contrario, Dou-
couré (24e) et Lefaix (26e) 
donnaient encore quelques 
sueurs froides à l’arrière-garde 
adverse. Mettant la main sur le 

ballon au fil des événements, 
la troupe de Mathieu Chabert 
augmentait de volume, 
s’octroyant sa première occa-
sion par le premier tir cadré 
d’Aabid (35e). 

Le poteau de Rabillard 
Si la domination biterroise se 
confirmait, il était difficile de 
contourner le bloc solide cam-
blysien. Le salut pouvait arri-
ver de coup de pied arrêté, 
mais Aabid manquait de préci-
sion (48e). Obligé de tenter de 
loin à l’instar de Diakota (53e), 
Béziers n’avait aucune marge, 
surtout quand Chambly repre-
nait son souffle. Il fallait encore 

toute la vigilance de Novaes 
pour s’interposer devant Pado-
vani (58e). Prenant tous les ris-
ques offensifs, Mathieu Cha-
bert tentait d’insuffler une mon-
tée en puissance, matérialisée 
quelque peu par la frappe de 
Beusnard (71e). 
Mais force est de constater que 
les munitions étaient trop peu 
nombreuses pour faire sauter 
le verrou adverse. Toutefois, la 
frustration prédominait au sor-
tir d’une tête sur le poteau de 
Rabillard (85e). Le barrage 
avec le 18e de Ligue 2 est déjà 
assuré mais le meilleur est 
peut-être à venir… 

THOMAS LOISEL

Béziers assure le podium
Championnat de France / National / 33e et avant-dernière journéeFOOTBALL

■ À l’aller, l’Avenir Sportif Béziers (en bleu) s’était incliné à domicile.  ARCHIVES PIERRE SALIBA.

Avec ce nul, les Biterrois sont assurés de jouer, au moins, le barrage pour la montée.

AGENDA 

● FOOTBALL 
COUPE D’OCCITANIE (DEMI-FINALES) 
- Frontignan - Portet-sur-Garonne, dimanche, 15 h, stade 
Lucien-Jean, Frontignan ; 
- Rousson - Rodez II, dimanche, 15 h, stade Laurent-Blanc, 
Rousson. 
COUPE DE FRANCE FÉMININE (DEMI-FINALE) 
- Lyon - Montpellier HSC, lundi, 21 h, Groupama Training 
Center, Décines-Charpieu. 

● BASKET-BALL 
LIGUE FÉMININE (MATCH DE CLASSEMENT ALLER) 
- Villeneuve-d’Ascq - Lattes/Montpellier, samedi, 20 h, 
Palacium, Villeneuve-d’Ascq. 
 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A FÉMININE (FINALE DU CHAMPIONNAT) 
- Béziers - Cannes, samedi, 15 h 30, Coubertin, Paris. 
ÉLITE MASCULINE 
- CNVB - Épinal, samedi, 17 h, Creps, Montpellier ; 
NATIONALE 2 MASCULINE 
- Arago Sète II - Niort, dimanche, 15 h, Louis-Marty, Sète. 
- Le Crès - Asba Montpellier, dimanche, 16 h, Jean-Moulin, 
Le Crès. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Mauguio - Sporting Club 9e, dimanche, 15 h, gymnase 
Jean-Paul Beugnot, Mauguio ; 
- Puygouzon - Béziers II, dimanche, 15 h, gymnase La Cayrié, 
Puygouzon ; 
- Paris Camou - Asba Montpellier, dimanche, 13 h 30, 
gymnase Dupleix, Paris. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Riom/Cébazat - Montpellier Avuc II, dimanche, 15 h, 
gymnase de l’Amitié, Riom ; 
- Agde - Balma, samedi, 20 h 30, gymnase Charrin, Agde ; 
- Croix-d’Argent - Perpignan, dimanche, 15 h, gymnase  
Alain-Colas, Montpellier ; 
- Saint-Etienne - Clermont-l’Hérault, dimanche, 15 h, 
gymnase Villeboeuf, Saint-Etienne. 
 

● BEACH-VOLLEY  
Ce samedi 5 mai, de 8 h à 21 h, sur la plage Rive Gauche à 
Palavas se déroulera une étape du championnat de France 
de série 2 de beach-volley. Cette journée de promotion du 
beach-volley permettra aux licenciés héraultais de glaner des 
points au classement national. 
Renseignements : jazonboubou@yahoo.fr

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS - LE PROGRAMME

NATIONALE 1 MASCULINE 
7e journée (1er mai) : Vendémian, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 3 ; Cournonterral - 
Gignac (reporté à cause de la pluie. Se rejouera le jeudi 17 mai à 22 h) ; Cazouls-
d’Hérault, 13 - Cournonsec, 5 ; Florensac, 13 - Poussan, 4 ; Exempt : Monceaux.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 24 points, 6 matches ; 2. Cournonterral, 15 pts, 
4 m ; 3. Vendémian, 15 pts, 5 m ; 4. Gignac, 14 pts, 5 m ; 5. Cournonsec, 13 pts, 4 m ; 
 6. Florensac, 10 pts, 5 m. ; 7. Monceaux-sur-Dordogne, 8 pts, 5 m ; 8. Poussan, 8 pts, 
5 m ; 9. Notre-Dame-de-Londres, 8 pts, 7 m. 

8e journée : (joué vendredi 4 mai, à 21 h 30) : Florensac - Vendémian.  
Samedi 5 mai, à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Monceaux-sur-Dordogne.  
À 17 h : Cournonsec - Cournonterral et Gignac - Poussan. Exempt : Cazouls-d’Hérault. 
9e journée : lundi 7 mai, à 21 h 30, Cournonterral - Florensac.  
Mardi 8 mai, à 15 h : Monceaux - Cournonsec et Cazouls - Gignac.  
À 17 h : Poussan - Vendémian. Exempt : Notre-Dame-de-Londres. 

NATIONALE 2, POULE A : 
5e journée (samedi 5 mai à 17 h) : Cazouls-d’Hérault - Les Pennes-Mirabeau. 
7e journée (dimanche 6 mai à 15 h) : Notre-Dame-de-Londres - Cournonterral. 
7e journée (dimanche 6 mai à 17 h) : Usclas-d’Hérault - Cazouls-d’Hérault.  
Exempt : Les Pennes-Mirabeau.  
8e journée (mardi 8 mai à 15 h 30) : Les Pennes-Mirabeau - Usclas-d’Hérault. 
8e journée (mardi 8 mai à 17 h) : Cazouls-d’Hérault - Cournonterral.  
Exempt : Notre-Dame-de-Londres. 

NATIONALE 2, POULE B : 
3e journée (1er mai) : Vendémian, 12, - Montarnaud, 13. 
6e journée (joué vendredi 4 mai à 21 h 30) : Montarnaud - Cournonsec ; 
6e journée (samedi 5 mai à 21 h 30) : Poussan - Vendémian. Exempt : Viols-le-Fort. 
7e journée (dimanche 6 mai à 15 h) : Cournonsec - Poussan ; 
7e journée (dimanche 6 mai à 17 h) : Vendémian - Viols-le-Fort.  
Exempt : Montarnaud. 
8e journée (lundi 7 mai à 21 h 30) : Montarnaud - Vendémian. 
8e journée (mardi 8 mai à 17 h) : Viols-le-Fort - Poussan. 
Exempt : Cournonsec. 
NATIONALE 1 FÉMININE 

Retard 2e journée (mardi 1er mai) : Vendémian - Florensac (reporté pluie) 
3e journée (samedi 5 mai à 17 h) : Grabels- Vendémian.  
3e journée (lundi 7 mai à 21 h 30) : Poussan - Notre-Dame-de-Londres  
4e journée (dimanche 6 mai à 17 h) : Cournonsec - Grabels ; Florensac - Poussan ; 
Notre-Dame-de-Londres - Vendémian. 

La 7e journée du champion-
nat de France de Nationale 1 
Masculine, disputée le mardi 
1er mai, aura bien profité à 
Cazouls-d’Hérault, qui, par sa 
victoire face à Cournonsec 
(13-5), caracole en tête, mais 
aussi à Vendémian. 

Cournonterral et 
Gignac au repos forcé 
Vendémian, par sa victoire 
sur la lanterne rouge Notre-
Dame-de-Londres (13-3), 
monte sur le podium à hau-
teur de Cournonterral qui n’a 
pu jouer son match face à 
Gignac, à cause de la pluie. 
Du coup, Vendémian, 3e, 

repousse Gignac à la 4e place 
et Cournonsec, défait à 
Cazouls, à la 5e. 
Voilà un top 4 qui a déjà fière 
allure avec les habitués que 
sont Cazouls, Cournonterral 
et Vendémian. Reste la lutte 
pour la 4e place où Gignac et 
Cournonsec ont toutes leurs 
chances. 
En bas de tableau, Notre-
Dame, seule équipe pour l’ins-
tant à avoir disputé toutes ses 
rencontres, est à la peine et 
n’a pas encore remporté un 
seul match. Peut-être ce 
samedi face à Monceaux-sur-
Dordogne ? 

HENRI DE RUYVER

Vendémian sur le podium
Nationale 1 Masculine / 7e journée / Cazouls s’échappeTAMBOURIN

■ R. Serane (Notre-Dame).  HDR

À Grabels, les 4 et 5 août : France-Italie. Le 15 août à Péze-
nas, finales Super Coupe et trophée Condor. Les phases 
finales et finale Coupe de France le 23 septembre à Pignan.

Dates à retenir

Le Béziers Méditerranée 
Cyclisme organise ce mar-
di 8 mai, à partir de 14h, le 
Grand Prix des Monts 
d’Orb, souvenir Axel-Vey-
rié, au départ d’Hérépian et 
arrivée à Villemagne-
L’Argentière . Une course , 
comprenant 7 tours de 12 
km qui présente un profil 
vallonné qui a vu la victoire 
l’an passé du Sud-Africain  
Morné Van Niekerk pour la 
course élite, et de Sylvain 
Berton (ASPH Montpellier) 
pour la course pass. De 
grands clubs de l’Occitanie 
et des régions voisines sont 
attendus. Cette année, un 

classement du meilleur 
grimpeur sera établi. 

◗  Dossards à12 h 30, salle 
polyvalente de Villemagne. 
Inscriptions sur place possible.

Le GP des Monts-d’Orb
Mardi 8 mai à VillemagneCYCLISME

■ Une course bien disputée. 

Le championnat régional 
d’Occitanie de VTT des-
cente aura lieu ce week-
end à Combes. 200 pilotes 
du Grand Sud y sont atten-
dus, dont les plus renom-
més comme Marine Cabi-
rou, Romain Paulhan, 
Dylan Levesque et Antoine 
Pierron, sans oublier le 
fameux teamVoulvoulra-
cing X1Racing Cube, pré-
sent dans beaucoup de ren-
dez-vous nationaux et mon-
diaux. Le programme 
s’articulera en deux temps. 
Ce samedi 5 mai, place à la 
reconnaissance de la piste, 
de 9 h à 17 h. Diman-

che 6 mai, place aux cour-
ses de 10 h à 16 h avec, le 
matin, une première man-
che suivie de la deuxième 
l’après-midi avant la remise 
des prix, à partir de 16 h 30.

Descente à Combes
Championnat d’OccitanieVTT

■ Du beau monde en piste.

■ M. Salles (Vendémian).  HDR


