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PS1--
■ Sports Hérault

●BÉZIERS ............................ 3
●AVRANCHES ................... 0

À Béziers, stade de la
Méditerranée. Mi-temps : 1 à 0.
Arbitre : Karim Abed.
Environ 800 spectateurs.

Buts pour Béziers : Atassi (36e),
Temmar (58e), Fortuné (75e).

Cartons jaunes à Béziers : Atassi
(8e), Soukouna (35e), César (66e).
À Avranches : Hamel (44e).

Béziers : Idir - César (cap),
Kembolo, Atassi, Soukouna
(Testud, 80e)- Ramon (Gavary,
77e), Lina, Fortuné, Hardy - Cabit,
Temmar (Martin, 71e).

Avranches : Beuve - Schur,
Herauville (cap), Derrien, Bonnet -
Boatang, Diongue, Ricaud
(Beziouen, 61e), Hamel - Théault,
Niakaté (Blondel, 61e).

Pour ses premiers pas dans le
grand bain du National, Bé-
ziers a frappé fort en s’ap-
puyant sur un groupe à l’ossa-
ture de celui qui avait terminé
la saison dernière, plus quel-
ques bonnes pioches côté re-
crues.
Avranches se présentait avec
une équipe largement remode-
lée à l’intersaison, sous la hou-
lette d’un nouvel entraîneur.
Les visiteurs se montraient vi-
te entreprenants, à l’image de
Niakaté. Pourtant, c’est Idir
tout seul qui donnait à Béziers
sa première frayeur, sur un dé-
gagement raté (5e).
À la 11e, le public de la Médi-
terranée saluait d’une ovation
la superbe frappe tirée par

Mazzéï des 35 m, qui frôlait la
transversale.
Le pressing des Biterrois s’in-
tensifiait alors. S’appuyant sur
un jeu bien construit, à une
touche de balle, ils multi-
pliaient les tirs et donnaient
du boulot à la défense norman-
de.
À la 26e, Idir, le portier biter-
rois, se montrait impérial et
gagnait son duel face à Schur,
sur un centre en retrait.
Chez les visiteurs, Niataké per-
sistait à se saisir de toute occa-
sion d’attaque.

C’est Atassi qui allait marquer,
à la 36e, le premier but de Bé-
ziers en National, en appré-
ciant avec justesse sa fenêtre
de tir avant de frapper des
25 m (1-0).
À la reprise, dûment briefée
par son coach, l’équipe
d’Avranches haussait le ton,
avec un but refusé pour une
faute sur le goal à la 52e.
Beuve refoulait des poings un
coup franc dangereux et
Avranches obtenait un corner
qui restait lettre morte.
Au contraire, Béziers doublait

la mise sur un tir de Temmar,
servi par Atassi (58e, 2-0).
C’était un coup fatal porté aux
efforts des Normands. Par
conséquent, le jeu se durcis-
sait. La réponse biterroise ve-
nait de Fortuné, qui grillait
trois défenseurs et le goal
pour marquer le 3e but de
l’ASB (3-0).
Avranches insistait pour l’hon-
neur, en vain, face à des Biter-
rois libérés et parfaitement
maîtres de leur sujet.

ISABELLE BARTHES

redac.beziers@midilibre.com

FOOTBALL National ❘ 1re journée ❘ Au stade de la Méditerranée, à Béziers

S
ans l’avouer, Fabien Izoird voulait
peut-être faire son entrée sur la pis-
te de Saint-Thibéry, ce same-
di 8 août, avec le costume très en-

vié du leader en SX1, la catégorie reine
du Supercross, réservée aux
450 4-temps. Pour celui qui a déjà décro-
ché cinq fois la couronne de champion
de France de la discipline (un record ab-
solu !), c’est légitime. Pourtant, il fallait,
dès lors, que le pilote, installé à Fontès,
prenne les commandes du championnat
lors de la 2nde manche, disputée en Breta-
gne le 25 juillet. Pari tenu, mais pour la
tête d’affiche du team Honda Moto-
blouz, ce n’était pas gagné d’avance…

Reprise des rênes en Bretagne

«Je me suis blessé lors de la finale en
2014, confirme l’intéressé. La reprise a
été longue et difficile mais les résultats
sont arrivés plus vite que prévu. Lors de
l’ouverture de la saison, j’ai terminé 2e

après un départ loupé. Impossible de
faire mieux ce jour-là, d’autant que je
m’étais blessé au pied quinze jours
avant. À La Bosse-de-Bretagne (Il-
le-et-Vilaine), il y a deux semaines, j’ai
gagné après être parti derrière Cyrille
Coulon, alors que Cédric Soubeyras
pointait deux places plus loin. Ces
“gros” points m’ont donc propulsé en tê-
te avant la course de ce soir. Je ne m’at-
tendais pas à cela, dans la mesure où je
ne suis pas encore à 100% de mes possi-
bilités.»
Cet aveu et cette victoire du pilote Hon-
da, alors que Coulon (Kawasaki), Xavier
Boog (Kawasaki) et Soubeyras (Ya-
maha) étaient lancés à ses trousses,
prouvent que notre Héraultais a encore
une belle marge de progression. Et as-
sez de réserve dans la poignée pour cal-

mer les acharnés qui veulent le débou-
lonner du piédestal qu’il occupe depuis
2009.

Un public chaud bouillant

«C’est vrai que l’opposition est de plus
en plus forte, analyse le cross-man de
28 ans. Je suis maintenant l’homme à
abattre mais cela m’amuse. Le top cinq
est très homogène et tout peut basculer
très vite. On peut gagner comme finir
6e ou 7e si on commet la moindre petite
erreur. Soubeyras est mon adversaire
historique, Coulon est très rapide et
Boog revient des grands prix avec le cou-
teau entre les dents. Sans parler des
challengeurs motivés comme Jason
Clermont (Honda), Loïc Rombaut
(Kawasaki), Nicolas Aubin (Suzuki)
ou mon coéquipier, Valentin Teillet
(Honda). Entre autres.»

Cette semaine, le jeune homme a peaufi-
né son entraînement et réglé quelques
problèmes mécaniques pour mettre tou-
tes les chances de son côté. Sans pres-
sion excessive, sans avoir à prouver
quoi que ce soit, il essaiera de prendre
le maximum de points ce soir et de met-
tre le feu à la piste de la Vière. Ce de-
vrait être facile, tant le public local est
chaud bouillant quand Fabien Izoird est
au guidon.

JEAN ATTARD

sports.montpellier@midilibre.com

◗ Les horaires : de 15h30 à 16h55, essais
SX juniors, SX1 et SX2 ; à 18h15, première
manche SX juniors ; à 20h15, présentation des
pilotes. De 20h45 à 21h40, demi-finales SX1
et SX2 et démonstrations freestyle ; à 22h30,
repêchage SX juniors ; à 22h45, repêchages
SX1 et SX2 et démos ; à 23h55, finale SX2 et,
à 0h15, finale SX1.

Les traditionnelles rencontres
opposant la France et l’Italie
se sont déroulées le week-end
dernier en Italie, à Solferino.
Seules les sélections de jeu-
nes des deux pays s’oppo-
saient, avec deux rencontres
dans le week-end par catégo-
rie. Et, comme prévu, les deux
jours ont été difficiles pour
les sélections françaises avec
huit revers en autant de duels.
Il est vrai qu’à domicile, les Ita-
liens sortent une année sur
deux l’artillerie lourde.
« Quand les matches ont lieu
en France, tous les joueurs ne
sont pas toujours disponi-
bles. En plus, il y a le change-
ment de terrain, le trajet en
bus. Mais disons que ce
week-end, nous sommes vrai-
ment tombés contre de gros-
ses sélections », explique Pa-
trice Charles.

Le sélectionneur des filles a
dû composer une équipe avec
des éléments allant de 13 à
18 ans. Face à un niveau ita-
lien qui a vraiment progressé,
plus homogène, avec des
joueuses âgées de 18 ans, cela
a fait très mal. « En 14 ans,
les scores sont sévères mais il
y avait de grosses formations
en face et, chez les 16 ans, on
était moins complet. » Les
18 ans français proposaient
l’ensemble le plus homogène,
avec des éléments de N1 ou
N2 qui ont déjà fait les campa-
gnes d’Italie en 14 ou 16 ans.
« Les seuls à avoir pu rivali-
ser, mais ils sont aussi tom-
bés sur plus fort ! Il nous reste
à travailler. »

◗ Les résultats :
Moins de 14 ans: 13-5, 13-4.
Moins de 16 ans: 13-2, 13-2.
Moins de 18 ans: 13-11, 13-7.
Moins de 18 ans filles: 13-0, 13-2.

Somptueux débuts pour l’ASB
Pour leur première pige, les Biterrois ont marqué les esprits.

MOTO À Saint-Thibéry, ce samedi, Fabien Izoird est l’homme en vue

Nationales
Le championnat
reprend ses droits
La 16e journée de N1 a débuté,
ce vendredi 7 août, avec
Viols-le-Fort et Florensac en
match avancé.
Ce samedi 8 août, à 17 h,
Notre-Dame-de-Londres se
rend à Vendémian. Gignac
reçoit Montarnaud et
Cournonterral joue le leader,
Cazouls-d’Hérault. Dimanche,
à 17h, Pignan accueille
Cournonsec.

N2: Aniane
à Monceaux
Aniane se déplace à
Monceaux-sur-Dordogne, ce
week-end, dans l’idée de
conforter sa place de leader
(samedi, à 14 h). Vendredi, la
journée a débuté par les
matches entre Saint-Georges-
d’Orques contre Jacou et
Vendémian face à

Cournonterral. Ce samedi, à
21h30, Poussan reçoit
Les Pennes-Mirabeau.
Dimanche 9 août, à 15h,
Notre-Dame-de-Londres
affronte Poussan.

Poule des
championnes
Le 12 juillet dernier,
Cournonsec avait battu
Cazouls-d’Hérault, 13-5. Suite
de la 4e journée ce dimanche,
à 17h, entre Poussan et
Notre-Dame-de-Londres.

Coupe de l’Hérault
Chez les messieurs, Viols-le-
Fort a battu Jacou en
demi-finale, 13-7. Il rencontrera
Castelnau-de- Guers, qui a
battu Grabels (13-10). En
féminines, Florensac aura fort
à faire en finale face à Aniane,
tenant du titre et vainqueur en
demi-finale de Notre-Dame-
de-Londres (13-5). Finales les
29 et 30 août sur le terrain
d’Usclas-d’Hérault.

TAMBOURIN Bilan Italie-France

BATTOIR

■ Atassi et ses coéquipiers ont régalé le public biterrois avec un match maîtrisé.  Photo VINCENT DAMOURETTE

Rester le roi à tout prix
Cinq fois champion de France et motivé, l’Héraultais ne lâchera rien.

Cazouls-d’Hérault va
accueillir l’un des moments
phares de l’été, la Coupe de
France, mais n’y sera pas,
tout du moins chez les
garçons, battus en quarts au
terme d’un superbe match
par Vendémian, 13-12.
Samedi 15 août, l’équipe en
forme du moment affrontera
Gignac en demi-finale (17 h)

quand les deux “Cournon” se
mesureront (Cournonsec et
Cournonterral), à 15h.
À 10h et 13h, demi-finales
féminines entre Cournonsec
et Cazouls-d’Hérault, puis
Poussan face à Notre-Dame-
de-Londres. Finales,
dimanche 16, à 15h (filles) et
à 17h (garçons).
Buvette, entrée gratuite.

■ Les Français n’ont pas réédité l’exploit de Napoléon à Solferino.

■ Malgré une blessure, Fabien Izoird a déjà quatre points d’avance au championnat.  DR

Coupe de France : les 15 et
16 août à Cazouls-d’Hérault

Week-end difficile
pour les jeunes Bleus


