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PS1-- ■ Sports Hérault

●BÉZIERS ............................. 1
●BASTIA ................................ 1
À Béziers, stade de Sauclières.
Mi-temps : 1 à 1.
Environ 500 spectateurs.
Arbitre : Olivier Husset.
But pour Béziers : Ebuya (44e).
But pour Bastia : Mutombo (41e).
Cartons jaunes à Béziers : Taillan
(84e) ; à Bastia : Bobichon (82e).
Béziers : Macedo Novaes -
Assoumin, Lina (cap), Lomar Da
Cruz, Gavory - Akichi, Kodjia -
Heekeng (Taillan, 56e), Bueno,
Beusnard (Savane, 81e) - Ebuya.
Bastia : Baltus - Lemaire, Mutombo,
Josse, Lacour - Le Picard, Beynié
(cap), Diongue (Koussalouka (49e),
Bobichon - Pandor (Grimaldi, 70e),
Mendes Da Silva (Camara, 63e).

Dans l’entame de ce match
joué dans des conditions idéa-
les, les occasions se partagent.
Les deux premiers coups de
pied arrêtés sont à l’actif de Bé-
ziers. Le second, un corner tiré
à la 15e, manquant de peu de
faire mouche. Sur l’action sui-
vante, un corner bastiais est
sorti d’une claquette par le por-
tier biterrois.
À la 22e, Diongue jaillit comme
un diable sur le côté des cages
de Macedo Novaes, mais croi-
se trop son tir.

Peu après, l’ASB, sur une atta-
que en règle, oblige Baltus à
sortir loin de ses cages, juste à
temps pour récupérer le bal-
lon, une nouvelle grosse occa-
sion pour les locaux. Le jeu est
vif et plaisant, sans temps
mort, viril mais correct, com-
me disent les rugbymen.
À la 38e, Bueno troue la défen-
se bastiaise et défie Baltus,
mais son tir bute sur le poteau.

Béziers presse en vain
À la 41e, Bastia bénéficie d’un
corner. Le tir corse bute sur la
transversale, mais le ballon est
repris de volée par Mutombo
qui ouvre le score (0-1). Le
match s’emballe : à la 44e,
Ebuya gagne son duel face à
Baltus et égalise (1-1).
De retour des vestiaires, Beus-
nard s’échappe et se voit cro-
cheté dans la surface, à la loya-
le apparemment. L’échappée
suivante, de Heekeng cette
fois, est cueillie en plein élan
par Le Picard.
À la 68e, faute sur Bueno, qui
se venge en tirant un coup
franc qui va frôler les cages.
Ebuya enchaîne, mais il est si-
gnalé hors-jeu. À la 79e, Lina re-
monte le terrain pour servir

Ebuya qui bute sur Baltus. Bé-
ziers presse et la défense bas-
tiaise durcit le ton. Baltus si-
gne encore un exploit sur un
coup franc biterrois, tandis
que peu après, Taillan est puni
pour une simulation qui laisse

quelques doutes. La fin du
match reste à l’actif de l’ASB,
mais la défense corse restera
hermétique.

ISABELLE BARTHES

redac.beziers@midilibre.com

FOOTBALL Championnat de France ❘ National ❘ 2e journée

E t dire que le FC Sète, en fin de sai-
son dernière, avait failli passer à
la trappe ! Seul pensionnaire hé-
raultais à ce niveau pour la saison

2015-2016, le FC Sète a dû attendre la
dernière journée et une victoire à Marti-
gues (0-1, but de Grégorio, 47e) chez
des Provençaux qui n’avaient plus rien
à jouer, pour se maintenir in extremis !

Ne plus se faire peur

Les Sétois termineront cet exercice
dans la souffrance à la 13e place avec
60 points pour, en 28 matchs disputés,
7 victoires, 11 nuls et 10 défaites avec
23 buts marqués contre 26 encaissés.
Les hommes de Laurent Scala termine-
ront donc juste à la limite de la reléga-
tion avec un point d’avance sur Rodez,
dans un premier temps relégué en
CFA 2, mais finalement repêché. Seul

Bayonne, dernier, rejoindra le CFA 2.
Pour la saison 2016-2017, les Sétois
n’aimeraient plus revivre le même scé-
nario. Ainsi, pour se maintenir durable-
ment à ce niveau, le FC Sète a recruté
malin avec notamment l’attaquant Ké-
vin Testud qui jouait l’an dernier à Bé-
ziers (National). Excepté Pau, qui est
monté en National, et qui est remplacé
par Fréjus/Saint-Raphaël, le FC Sète re-
trouvera sur sa route des clubs rencon-
trés dans l’exercice précédent (voir in-
fographie ci-dessus). Autant écrire que
les Sétois seront en pays de connaissan-
ce...

Deux promus héraultais
prometteurs

Outre Fréjus, la nouveauté résidera
dans l’accession des deux promus hé-
raultais que sont Paulhan/Pézenas et la

réserve du Montpellier-Hérault. La sai-
son passée, dans le groupe C de CFA 2,
les Piscéno-Paulhanais et les Montpel-
liérains ont mené le bal de bout en
bout. Avec mention très bien pour les
hommes de Pascal Dagany qui, pour
des novices à ce niveau, ont été leaders
la plupart du temps! Paulhan/Pézenas
va donc découvrir un nouveau monde
avec l’espoir d’y bien figurer.
La réserve du Montpellier-Hérault, en-
traînée par l’ex-pro William Prunier, va,
après un an de purgatoire en CFA 2, re-
trouver la CFA avec la ferme intention
de bien se fixer à cet échelon. Avec un
mélange savant de pros et de jeunes, ça
devrait le faire !

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

◗ Ce samedi (1re j.) : FC Sète - Hyères (18h),
Tarbes - Paulhan/P. (18h) et Montpellier HSC
II - Fréjus/Saint-Raphaël (18h., Grammont).

Après les Masters début août
et un fabuleux France-Italie
qui a vu la double victoire des
Bleus (messieurs et dames)
sur les Transalpins, voilà que
Cournonterral redevient ce
week-end une place forte du
tambourin avec les demi-fina-
les et finales (messieurs et da-
mes) de la Coupe de France.
Ce sont les féminines qui
ouvrent le bal avec un Pous-
san - Cazouls-d’Hérault, joué
vendredi soir, et la suite, ce sa-
medi, avec la deuxième de-
mi-finale opposant Cournon-
sec à Notre-Dame-de-Lon-
dres.
Ce sont les messieurs qui
continueront en beauté ce
week-end cournonterralais
avec, ce samedi à 17h, la pre-
mière demi-finale Cournonsec
- Vendémian. Les Vendémia-
nais, qui vont terminer pre-
miers de la phase régulière en

championnat, sont largement
favoris mais les Cournonse-
cois aimeraient bien créer la
surprise.
L’autre favori de la deuxième
demi-finale, c’est Cournonter-
ral qui, sur son terrain, ne de-
vrait pas connaître de difficul-
tés face à Aniane, bien en diffi-
culté en championnat. De
plus, Cournonterral a éliminé
en quarts de finale Ca-
zouls-d’Hérault. Alors...

H.D.R.

◗ Le programme : demi-finales
féminines Cazouls-d’Hérault -
Poussan (joué vendredi soir à
21 h3 0); Notre-Dame-de-Londres
- Cournonsec (samedi à 15h).
Demi-finales masculines:
Vendémian - Cournonsec (samedi à
17h30) et Cournonterral – Aniane
(samedi à 21h30). La finale
féminine aura lieu le dimanche
14 août à 17h et la finale masculine
à 21h30.

Le 15 août à Olargues est deve-
nu incontournable, en matière
de cyclisme, avec le souvenir
Éric-Gou, qui voit depuis quel-
ques années de nombreux
coursiers de la région et au-de-
là s’attaquer au col de Font-
froide. Cette épreuve labelli-
sée FSGT propose aux partici-
pants une montée sèche de ce
col, une course de côte ver-
sion vélo.
L’an passé, c’est le Montagna-
cois Vincent Cantoni qui
s’était quasiment imposé au
sprint devant Sébastien Biau
et le Nîmois Cyril Ballester.
◗ Ce lundi 15 août au départ
d’Olargues à 10 h. Ouvert des
catégories cadets à vétérans. Infos:

Jean-Bernard Schubnel, Béziers
MC; Contact : 04 67 24 60 41.

Le challenge Pascal fête, cette
saison, ses quarante ans
d’existence. Et donne tou-
jours rendez-vous aux jeunes,
le 15 août à Fontès, et plus
particulièrement aux cadets
et minimes, ravis d’en décou-
dre sur les routes vallonnées
passant par Cabrières et Pé-
ret. L’an passé, chez les ca-
dets, c’est Thibault Germain
(VSLL Castres) qui s’était im-
posé, alors que chez les mini-
mes, c’est Mathieu Malric (Vé-
lo Sprint Narbonnais) qui était
le meilleur.
◗ Ce lundi 15 août à Fontès.
Départ à 15h de la course cadets,
boulevard Jules-Ferry devant la
cave coopérative pour cinq tours de

circuit. À 15h05, départ de la

course minimes (3 tours de circuit).

FOOTBALL CFA ❘ Groupe D ❘ Le championnat démarre ce samedi

Béziers méritait mieux qu’un point
Pour la troisième fois, l’ASB et Bastia sont restés à égalité.

TAMBOURIN À Cournonterral

CYCLISME Ce dimanche à Olargues

CYCLISME Challenge Pascal ❘ 15 août

Le FC Sète n’est plus seul
Paulhan/Pézenas et le Montpellier HSC II, les promus, vont l’accompagner.

■ Les Biterrois ont buté sur une défense héroïque.   PIERRE SALIBA

■ Vendémian, leader en championnat, s’annonce comme favori.  A.M.

■ Vincent Cantoni avait triomphé
au sprint, l’an passé. H.D.R.

■ Le cadet Thibault Germain
vainqueur l’an passé.  H.D.R.

Un gros week-end
Coupe de France

À l’assaut du col de Fontfroide

Cadets et minimes à Fontès


