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Au stade de la Méditerranée. 
Mi-temps : 9 à 10. 
Temps gris, lourd et pluvieux. Terrain en 
mauvais état. Arbitre : M. Bouzac (Alpes). 
Spectateurs : 6 182. 
Pour Béziers : 2 essais de Barrère (53e), 
Gmir (76e) ; 5 pénalités de Munro (14e, 
30e, 39e), Suchier de Munro et Suchier 
(69e, 74e) ; 2 transformations de Munro 
(53e), Suchier (76e). 
Pour Vannes : 3 essais de Duplenne 
(4e), de pénalité (63e), Tafili (80+3) ; 2 
pénalités de Hilsenbeck (11e, 65e) ; 
transformations de Hilsenbeck (4e), Le 
Bourhis (80+3). 
Cartons jaunes à Béziers : Manukula 
(62e, faute technique), Marco-Pena (80e, 
brutalité) ; à Vannes : Vosawai (42e, bru-
takité) ; Jones (51e, anti-jeu). 
Évolution du score : 0-7, 0-10, 3-10, 6-
10, 9-10 (mt), 16-10, 16-17, 16-20, 19-20, 
22-20, 29-20, 29-27. 
BÉZIERS : Peyras Loustalet-Gmir, Douglas 
(Iona 65e), Chevtchenko, Daminiani- (o) 
Munro (Suchier 55e)- (m) Valentine 
(Blanc 73e)- Ramoneda (cap. Barrere 
40e), Bourdeau, Best-Maamry, Marie-
Hagan (Manukula 52e), Fualau (Marco 
Pena 71e), Fernandes (Lafon 34e). 
VANNES : Bouthier-Lagarde, Mourot, 
Hickes (Le Bourhis 65e), Duplenne- (o) 
Hilsenkeck- (m) Payen (cap. Le Bail 65e)-
Mappaz (De Bruin 52e), Vosawai, Abiven 
(Radrodro 69e)-Van Jaarsveld (Jones 
39e), Delangle-Dumas (Tafili 40e), 
Blanchard (Angaaelangi, 14e, puis Dumas 
65e), Fry (Ishchenko 73e). 

Béziers a dû attendre 
longtemps avant de 
sourire. Jusqu’à la 74e 
minute, les Biterrois 

ont tremblé. Le score final de 
29-27 est à l’image d’une partie 
qui fut très serrée, Vannes 
décrochant même son bonus 
défensif après la sirène. Et les 
Bretons ont très longtemps 
tenu la dragée haute aux 
Héraultais dans ce duel qui 
devenait vite une affaire de 
forts en muscles. 
Et au grand dam du public de 
la Méditerranée, ce sont juste-
ment les Bretons qui jouaient, 
les premiers, les gros bras. 
Agressifs, d’entrée de jeu, face 
à des Biterrois maladroits et 
fébriles, ils jouaient juste et 
Duplenne envoyait le camp van-
netais sur le nuage du bonheur. 
Un très joli coup, d’autant que 
seulement quatre minutes de 
jeu s’étaient écoulées. 

Béziers recolle 
Décidément puissants devant 
et misant sur des trois-quarts 
véloces, les Morbihanais dérou-
laient. De quoi piquer au vif les 
Biterrois : après avoir encaissé 

un essai et entendu les sifflets 
de leurs supporters (11e), ils 
mettaient enfin une dose 
d’agressivité dans leur rugby. 
Ils reprenaient du poil de la bête 
et engrangeaient trois pénalités 
leur permettant de ne pas se 
faire distancer par des Bretons 
un peu plus brouillons et sou-
vent à la faute. Le match n’y 
gagnait pas en beauté ovale. 
Mais ce retour des Biterrois au 
score (9-10 à la pause) avait, au 
moins, le mérite de remettre 
quasiment les compteurs à zéro.  
À la reprise, profitant de la sor-
tie, sur carton jaune, de Vosa-
wai, le huit de Vannes, Béziers 
accélérait. Puissants dans l’axe, 
les avants héraultais ramenaient 
le jeu, dans le camp vannetais 
et le salut, pour l’ASBH, venait 
d’un groupé pénétrant taille 

XXL (56e). 
Dans la foulée, Angaaelangi, le 
talonneur de Vannes, jouait les 
taureaux de service, mais son 
essai était refusé. Les Morbiha-
nais ne lâchaient alors pas 
l’étreinte. Ils pilonnaient, pilon-
naient encore la ligne langue-
docienne, jouaient les déména-
geurs en mêlée et obtenaient un 
essai de pénalité (63e, 16-17). 
La suite tournait au duel de 
buteurs. Vannes ouvrait les hos-
tilités par Hilsenbeck (65e), 
mais Suchier lui rendait la mon-
naie de la pièce dans la foulée. 
C’est finalement Béziers qui 
mettait un terme à tout sus-
pense, Gmir s’offrant un essai 
entre les poteaux après une 
course de plus de plus de 50 m 
(76e). 
Après la sirène, dans un dernier 

baroud d’honneur, les gros Van-
nes faisaient l’effort et arra-
chaient le bonus défensif, Tavi-
li étant poussé en terre promise 
par son pack. 
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Stade Michel Hidalgo. 
Mi-temps : 2-0. 
Arbitre : M. Pignard. 
Spectateurs : 800 environ. 
Buts pour Entente SSG : 
Ouedraogo (12e), Sylla (35e), 
Sea (48e), Dia (82e). 
Buts pour Béziers : 
Kanté (50e, 65e). 
Avertissements Entente SSG : 
Sylla (52e), Firmin (71e), 
Latouchent (88e). 
Avertissements Béziers : 
Atassi (10e). 
Avertissements Entente SSG : 
Salamone – Firmin, Labor, Traoré, 
Latouchent – Dieye, Sylla, Tertereau 
(Missilou, 71e), Ouedraogo 
(Gabe, 86e) – Dia, Sea. 
Entr : Bordot. 
Béziers : Viot – Taillan, Kanté, Atassi, 
Lapis – Soukouna, Kembolo, Gbefnon, 
Rabillard – Sissoko, Elissalt. 

Après deux probantes victoi-
res – 1-0 face aux Herbiers et 

contre Concarneau – les 
hommes de Mathieu Chabert 
ont pu observer que les 
semaines ne se suivent mais 
ne se ressemblent pas dans 
un championnat si exigeant 
et homogène. Une défense à 
l’agonie a plongé les Héraul-
tais dans le noir après que 
Kanté par deux fois ne ral-
lume un tantinet la flamme. 
Pris en tenaille par le pressing 
incessant des Val-d’Oisiens, 
les visiteurs perdaient rapide-
ment du terrain. Une bonne 
lecture de Viot empêcher Sea 
de se mettre en action (4e).  
Mais les Héraultais si solides 
lors des deux premières sor-
ties de la saison étaient à la 
recherche de son second 
souffle. Ce qui se pressentait 
se réalisait quand Tertereau 

centrait pour Ouedraogo, qui 
ajustait Viot d’une frappe 
croisée (1-0, 12e).  
Après une entame plus que 
délicate, les hommes de 
Mathieu Chabert mettaient 
davantage d’impact et 
d’agressivité pour ainsi pren-
dre le contrôle des opéra-
tions. Seul devant Salamone 
après un caviar de Soukou-
na, Sissoko manquait le cadre 
(30e). Alors que les Biterrois 
semblaient sur la voie de la 
rédemption, un exploit indi-
viduel changeait le cours des 
opérations juste avant la 
pause. Prenant ses responsa-
bilités à 25 mètres, Sylla trou-
vait la lucarne d’une frappe 
magnifique (2-0, 35e). Le coup 
était rude pour les visiteurs 
qui prenaient littéralement 

l’eau au retour des vestiaires, 
quand Sea mystifiait Viot (3-0, 
48e). Alors que le match sem-
blait virer au cauchemar, 
Ousmane Kanté changeait 
complètement la donne.  
Il réduisait la marque dans un 
premier temps (3-1, 50e) 
avant de placer une bande-
rille victorieuse, synonyme 
d’espoir (3-2, 65e). Revenus 
dans le coup, l’ASB se lançait 
à l’abordage d’une égalisation, 
mais manquait à deux repri-
ses de réussite (70e, 78e). Se 
découvrant, les Biterrois finis-
saient par se faire punir 
quand Dia d’un contre ronde-
ment mené assénait l’ultime 
coup fatal (4-2, 82e). L’ASB 
lâche du même coup son fau-
teuil de leader au profit de 
Grenoble.

Béziers : des ratés à l’allumage
Championnat de France / Pro D2 / 1re journéeRUGBY A XV

■ Les Biterrois (ici Hagan à la charge avec le soutien de Maamry) ont  souffert. PIERRE SALIBA 

Un de chute pour l’ASB
Championnat de France / National / 3e journée / A Saint-GratienFOOTBALL

ILS ONT DIT 
Simon Chevtchenko (centre de 
l’ASBH) : « Ils venaient chercher 
les ballons prés et ils étaient dans 
l’avancée. Ils sont vraiment 
solides. On a pris les points quand 
il le fallait. En défense nous 
n’avons pas été assez agressifs. » 
David Gérard (entraîneur des 
avants de l’ASBH) : « Au début, 
nous étions à côté de la plaque. 
On se met seuls dans la panade. 
On a quand même fait preuve de 
caractère au bon moment pour 
remonter. »  

Après la Coupe de France, 
le championnat reprend 
ses droits (voir pro-
gramme ci-dessous) et ce 
sans interruption jusqu’à 
son terme, le 9 septembre 
prochain. 
N1 masculine : le mano 
a mano à distance entre 
les deux premiers, 
Cazouls-d’Hérault et Ven-
démian, continue. Après 
le triomphe en finale de 
Coupe de France de 
Cazouls sur Vendémian, 
voilà que les Cazoulins 
vont recevoir, ce samedi, 
Cournonsec alors que 
Vendémian se rendra à 
Notre-Dame-de-Londres. 
A priori, et face à des for-
mations qui ne jouent plus 
grand-chose, les deux 
cadors de la N1 devraient 
passer ces obstacles sans 
encombres. Cournonter-
ral, en recevant Mon-
ceaux-sur-Dordogne, vou-
dra consolider sa troi-
sième place. Même chose 
pour Gignac mais pour la 
quatrième place et qui 
devrait l’emporter chez la 
lanterne rouge, Poussan. 
N1 féminine (poule 
des championnes) : 
l’affiche de ce dimanche 
sera incontestablement le 
match entre Notre-Dame, 
en tête du classement, et 
Cournonsec. Les Cour-
nonsécoises ont sorti 
Notre-Dame en demi-
finale de Coupe de France. 
Il y aura sans doute de la 
revanche dans l’air...

TAMBOURIN

■ N. Charles et Notre-
Dame, face à Cournonsec.

Après la Coupe, 
place au 
championnat

FOOTBALL 
● NATIONAL 2 
- Paulhan/Pézenas - 
Colomiers, samedi, 18 h, 
stade des Laures, Paulhan ; 
- Tarbes - FC Sète, samedi, 
18 h, stade Maurice-Trélut, 
Tarbes. 

● NATIONAL 3 
- Agde - Castanet, samedi, 
18 h, stade Louis-Sanguin, 
Agde ; 
- Fabrègues - Mende, 
samedi, 18 h, stade  
Joseph-Jeanton, Mende ; 
- Montpellier HSC II - 
Toulouse Rodéo, samedi, 
18 h, stade Ouattara, 
Grammont, Montpellier. 

● DIVISION D’HONNEUR 
- Palavas - Saint-Estève, 
dimanche, 15 h, stade 
Louis-Baumes, Palavas ; 
- Beaucaire - AS Béziers II, 
samedi, 19 h, stade 
Philibert-Schneider, 
Beaucaire ; 
Castelnau/Le Crès - 
Conques, dimanche, 15 h, 
stade Jean-Fournier, 
Castelnau-le-Lez ; 
- Lattes - ESC Montferrier, 
dimanche, 15 h, stade 
Roger-Andrieu, Lattes. 

● COUPE DE FRANCE  
(1ER TOUR) 
Ce dimanche 20 août  
à 15 h, sur le terrain du 
premier nommé (sauf 
indication contraire) : 
- Baillargues/SBV - 
Montpellier Pompignane ; 
-Saint-André-de-Sangonis - 
Étoile Sportive Sète ; 
- Alignan-du-Vent -  
Balaruc-les-Bains (17 h) ; 
- Roujan/Caux - Fraisse/ 
La Salvetat-sur-Agout ; 
- Bassan - Canet (18 h) ; 
- Vallée de la Mare - 
Puissalicon/Magalas ; 
- Servian -  
Pointe-Courte Sète ; 
- Lamalou - 
Corneilhan/Lignan ; 
- Maraussan - Midi Lirou 
Béziers ; 
- Montarnaud - Pignan ; 
- Prades-le-Lez - Montpellier 
Mosson Massane (18 h) ; 
- Jacou - Mèze (17 h) ; 
- Saint-Gély-du-Fesc - 
Villeneuve-lès-Maguelone ; 
- Saint-Jean-de-Védas - 
Saint-Mathieu-de-Tréviers ; 
- Bouzigues/Loupian - 
Gallia Club Lunel ; 
- Marseillan - Petit-Bard 
Montpellier ; 
- Basses-Cévennes - 
Arceaux Montpellier ; 
- Villeveyrac - Montpellier 
Cévennes ; 
- La Peyrade - 
Florensac/Pinet ; 
- Montblanc - Le Pouget ; 
- Gigean - Vendargues ; 
- Arsenal Croix-d’Argent 
Montpellier - Neffiès ; 
- US Lunel-Viel - Aigues-
Vives/Aubais (17 h) ; 
- Lavérune - Teyran (16 h) ; 
- Montpellier Saint-Martin - 
Saint-Thibéry ; 
- Maurin - ASPTT Lunel ; 
- Pérols - Montagnac ; 
- Poussan - Juvignac ; 
- ASPTT Montpellier -  
Saint-Pargoire ; 
- Valras/Sérignan - 
Lespignan/Vendres (16 h) ; 
- Lansargues - Saint-
Georges-d’Orques (17 h) ; 
- Cazouls/Maraussan -  
UFC Narbonne (18 h) ; 
- Sussargues - 
Mauguio/Carnon (18 h) ; 
- Cers/Portiragnes -  
Sud Hérault (18 h).

LE PROGRAMME 
Nationale 1 masculine 
(15e journée) : samedi 19 août à 
17 h : Cournonterral - Monceaux-
sur-Dordogne ; Notre-Dame-de-
Londres - Vendémian ; Cazouls-
d’Hérault - Cournonsec. À 22 h : 
Poussan - Gignac. Exempt : 
Florensac. Le match en retard de la 
14e journée entre Gignac et 
Florensac et qui s’est joué le 8 août 
a vu la victoire de Gignac (13-9). 
L’autre match en retard opposant 
Notre-Dame-de-Londres à 
Cournonterral est reporté à une 
date ultérieure. 
 
Classement réactualisé après ce 
match de retard : 1. Cazouls-
d’Hérault, 47 points, 12 matches ; 
2. Vendémian, 45 pts, 12 m. ; 
3. Cournonterral, 38 pts, 11 m ; 
4. Gignac, 31 pts, 13 m ; 
5. Cournonsec, 30 pts, 12 m. ; 
6. Notre-Dame-de-Londres, 24 pts, 
11 m. ; 7. Florensac, 24 pts, 13 m ; 
8. Monceaux-sur-Dordogne, 23 pts, 
13 m ; 9. Poussan, 13 pts, 13 m. 

Nationale 2 masculine 
(18e journée) : vendredi 18 août à 
22 h : Cournonterral - Vendémian ; 
Florensac - Cournonsec. 
Dimanche 20 août à 15 h :  
Notre-Dame-de-Londres - Poussan. 
Déjà joué le 9 juillet :  
Les Pennes-Mirabeau, 13 -  
Saint-Georges-d’Orques, 6. 
Exempts : Viols-le-Fort  
et Cazouls-d’Hérault. 

Nationale 1 féminine (poule  
des championnes, 3e journée) : 
Dimanche 20 août à 15 h : Grabels - 
Vendémian. À 17 h : Notre-Dame-
de-Londres - Cournonsec.


