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Le championnat de tam-
bourin en salle Hérault 1 
s’est terminé fin janvier 
pour laisser sa place au 
championnat de France qui 
se déroule en trois phases. 
La première a eu lieu à 
Lunel, les 3 et 4 février, la 
deuxième, ce week-end à 
Beuvrages (Nord) et la troi-
sième et dernière, les 10 et 
11 mars aux Pennes-Mira-
beau (Bouches-du-Rhône). 
Les autres championnats 
départementaux se termi-
neront fin février et les fina-
les de championnats et de 
Coupes prendront place le 
3 mars au gymnase 
Mireille-Bessière à Mont-
pellier. 
Hérault 2 Masculin :  
Ce championnat  s’est ter-
miné le 11 février. Les deux 
meilleures équipes de cha-
que poule, Aigues-Vives et 
Jacou, se rencontreront le 3 
mars pour la finale de ce 
championnat. 
Poule A : Aigues-Vives ter-
mine en tête grâce à sa der-
nière victoire sur Paulhan 
(13-5). Lavérune II, en 
revanche, est dernier de 
poule. 
Poule B : Jacou conclut la 
saison régulière par une 
ultime victoire sur Lavé-
rune I (13-5). Jacou n’aura 
été défait qu’une fois sur 14 
rencontres et se présente 
comme le favori de la finale 
du championnat, le 3 mars, 
face à Aigues-Vives. 
Hérault 3 Masculin : 

Paulhan et Mèze se retrou-
veront en finale mais il sera 
difficile de désigner un 
favori pour cette rencontre. 
Poule A : Paulhan s’est qua-
lifié en terminant en tête du 
classement.  
Poule B : Mèze s’est fait 
peur pour sa dernière ren-
contre et n’a battu Saint-
Mathieu-de-Tréviers que 
sur le score serré de 13 
jeux à 11. Mais les Mézois 
avaient assez d’avance 
avant la dernière journée 
pour  être qualifiés pour la 
finale. 
Hérault 4 Masculin : 
Le championnat H4M est 
entré dans sa deuxième 
phase avec un système de 
poule de maintien et poule 
d’accession. Il reste encore 
trois journées avant que les 
poules d’accession et de 
maintien livrent leurs ver-
dicts. 
Poule d’accession : Floren-
sac, vainqueur de Teyran 
(13-9), est talonné par 
Gignac. La lutte pour la pre-
mière place devrait durer 
jusqu’à la dernière journée 
de championnat. 
Poule de maintien : Usclas-
d’Hérault n’a fait qu’une 
bouchée de Jacou (13-2) et 
profite de la victoire étri-
quée de son poursuivant 
direct Balaruc-les-Bains sur 
Saint-Mathieu-de-Tréviers 
(13-11). De son côté, Saint-
Pons-de-Mauchiens est , 
pour l’instant, dernier de 
cette poule.

Jacou favori en finale 
face à Aigues-Vives

Hérault 2 / MessieursTAMBOURIN

Hérault 2 Féminin, 
poule d’accession (4e 
journée) : Mèze continue 
son bon début dans cette 
poule d’accession avec sa 
victoire sur Teyran (13-10). 
Bessan se rattrape de sa 
défaite de la semaine précé-
dente face à Paulhan (13-9) 
avec une victoire convain-
cante sur Cournonterral-
Fabrègues (13-2). Bessan 
est deuxième derrière Mèze. 
Poule de maintien  (4e 
journée) : Bessan 
s’incline face à Poussan (13-
6) et se place en tête devant 
Paulhan. 
Hérault 3 Féminin : 
Teyran termine la saison 
par une victoire contre 
Cournonterral-Fabrègues 
(13-11) en laissant le point 

de bonus à ses adversaires. 
Grabels s’offre une ultime 
victoire face à Lavérune (13-
2); ce qui lui permet de se 
placer en dauphines des 
Teyranaises. 

Poule d’accession : 
Bessan talonne Mèze

Hérault / DamesTAMBOURIN

Le championnat Hérault 1 s’est terminé fin janvier pour 
laisser sa place au championnat de France. Les autres 
championnats départementaux se termineront fin 
février et les finales de championnats et de Coupes 
auront lieu le samedi 3 mars au gymnase Mireille Bes-
sière à Montpellier. 
Le programme :  
15h : finale Hérault 3 Masculins; 
16h : finale Hérault 2 Masculins; 
17h30 : finale de la Coupe de l’Hérault dames puis 
remises des trophées des champions; 
19h : finale de la Coupe de l’Hérault messieurs.

Les finales héraultaises

■ Suspense en féminines. 

CANET-EN-ROUSSILLON. ..........1 
FABREGUES. ..............................1 
Stade Saint Michel. Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Khademi. 
But pour Canet : Pylouster (65e). 
But pour Fabrègues : Gomez (34e) 
Avertissements à Canet : Pylouster, 
Staerck, Buxeda. 
Avertissement à Fabrègues : Com-
baud. 
FABREGUES : Meslouhi, Zaghar, Diarra, 
Derrar, Gau, Combaud, Weyders, Cloix, 
Diakhaté, Gomez, Kassa. 
Remplaçants : Beusnard, Herimanjaka-
ryvo, Diawara, Brault, Royes. 
 

L es Canétois n’ont pas 
su se donner les 
moyens de venir à 
bout d’un Fabrègues 

que l’on savait combatif et 
très bon en défense...et qui 
le fut effectivement. 
Ce sont les visiteurs qui 
allaient faire la loi en pre-
mière période face à une 
équipe catalane empruntée 
au possible. 
Et du coup la défense cané-
toise était de plus en plus sol-
licitée avec cette belle frappe 
de Diakhaté que Maxime 
Ferry écartait prestement du 

pied. Au compteur canétois 
une seule petite frappe après 
une demi-heure de jeu, il n’y 
avait pas vraiment de quoi 
bomber le torse. 
C’est Fabrègues qui allait 
prendre le score lorsque 
Gomez balançait un missile 
que Ferry ne pouvait 
qu’accompagner du regard 

au fond de ses filets (34e, 0-
1). Mérités pour des Héraul-
tais, dont la débauche d’éner-
gie mérite récompense. 
A ce petit jeu-là Canet filait 
droit vers une cruelle décon-
venue, mais leur seconde 
période allait être d’une 
toute autre tenue. Cette fois 
Fabrègues était sur le recu-

loir, et allait finir par céder 
sur un centre tendu de 
Mahieu que Pylouster cata-
pultait rageusement dans les 
filets de l’excellent Meslouhi 
(65e, 1-1). 
En fin de match, Canet 
pousse, mais la défense de 
l’ASF tient bon pour ce 
match nul.

Un bon point pour Fabrègues
Championnat de France/National 3/Groupe H/16e journéeFOOTBALL

■ Kevin Gomez (n°10) a ouvert le score en première période, avec une superbe frappe. M. CLEMENTZ.

Les Fabréguois, auteur d’une bonne première période, ont bousculé Canet (2e).

VENDRES/LESPIGNAN ..............24 
GRUISSAN ................................50 
Mi-temps : 20-5. Arbitre : M. Trilles. 
Pour Gruissan : 7 Essais Poupard (1e), 
pénalité (36e), Revy (40e), Chastaing 
(49e), Barencos (53e), Marty (64e), Chas-
taing (76e) ; 5 Transformations (40e, 
49e, 53e, 64e, 76e) et 1 Pénalité Groy 
(25e). 
Pour Vendres-Lespignan : 4 Essais Del-
mas (37e et 58e), Brun Maxime (63e) 
et Lecou (79e) et 2 Transformations 
Poveda (58e et 63e). 
VENDRES-LESPIGNAN : Castel Théo, 
Delmas, Couronne, Lecou, Courtial, 
Lumière, Bastit (cap), Brun Maxime, Brun 
Barthélémy, Martin, Reinaldos, Murat, 
Viala, Maurel. 
Remplaçants : Castel Richard, Cogul, Bal-
lester, Fuster, Poudou, Poveda, Spinel-
la. 
 
L’Entente s’incline logique-
ment sur son terrain face à 
des Audois un ton au dessus 
cette saison. L’entame est 

catastrophique pour les « vert 
et blanc » qui après avoir 
encaissé un essai sur le coup 
d’envoi, ont perdu coup sur 
coup Courtial et Martin sur 
blessure. 
En face la machine gruissan-
naise allait se mettre en mar-
che et profiter des espaces 
face à des ententistes souvent 
en infériorité numérique pour 
cause d’indiscipline. 
Avec le vent en première 
période, l’Entente n’a pas 
beaucoup vu le ballon face à 
des visiteurs très joueurs qui 
ont marqué la bagatelle de 
quatre essais. Par la suite, les 
Audois se sont contentés de 
gérer en réagissant chaque 
fois que les locaux ont recol-
lé au score. 
Cette défaite ne souffre 
d’aucune contestation face à 
un adversaire qui n’a mordu 

la poussière qu’une seule fois 
cette saison. On pourra juste 
regretter l’ampleur du score 
compte tenu de l’investisse-
ment de la bande à Lambert 
Bastit. Si la qualification 
s’éloigne et que le maintien 

semble acquis, il faudra 
quand même réagir lors des 
prochaines rencontres, à 
commencer par le déplace-
ment à Cote Vermeille dans 
deux semaines. 
 FRANÇOIS LADEN

L’Entente tombe face à plus fort
Championnat de France/Fédérale 3/Poule 11/16e journéeRUGBY A XV

■ Les joueurs de l’Entente ont joué avec leurs armes.

AS BÉZIERS….............................2 
PALAVAS ....................................0 
Stade de Sauclières. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : Yohan Becker. 
Buts pour Béziers : Boufrizi (70e), 
Herelle (85e). 
BÉZIERS : Merancienne - Loirette, 
Taillan, Morante, Bobee (cap) - Jean-
Baptiste, Audran, Guillaume, Boufrizi - 
Herelle, De Souza Faria Junio. 
Remplaçants : Raba, Mazgouti, Maymil. 
PALAVAS : Boissière - Daassane, 
Samba Dhelot, Sall, Del Vecchio - 
Jimenez (cap), Gueddari, Y. Zaamou, 
T. Zaamou - Lacausse, Gomis. 
Remplaçants : Laurenti, Kamal, Rabhi. 
 

L’équipe réserve de l’ASB 
entendait bien profiter de la 
venue de Palavas, dans la 
délicate position de lanterne 

rouge, pour engranger des 
points. Pour cela, le renfort 
de joueurs du National, 
comme Taillan ou Herelle, 
pouvait s’avérer précieux. 
Les Biterrois signaient une 
bonne première mi-temps, 
ponctuée de nombreuses 
occasions, mais le gardien 
palavasien sortait le grand jeu 
et gagnait tous ses duels, 
annihilant toute velléité des 
locaux. 
Et c’est contre le cours du jeu 
que Palavas manquait de peu 
d’ouvrir le score, suite à un 
coup de pied arrêté, et une 
frappe qui butait sur le 

poteau, juste avant la pause. 
À la reprise, Béziers conti-
nuait son pressing, mais 
devant attendre la 70e pour 
voir ses efforts récompensés, 
avec un premier but marqué 
par Boufrizi sur un ballon 
long remis de la tête par 
Audran (1-0). 
L’ASB doublait ensuite la 
mise sur un corner de Taillan 
repris de la tête par Herelle 
(2-0, 85e). 
Ce succès a néanmoins été 
acquis tardivement, face à de 
valeureux Palavasiens. 

I.B.

Béziers concrétise en fin de match
Régional 1 (ex-Division d’Honneur) / 20e journéeFOOTBALL

■ L’ASB a eu du mal. R. BERNARD


