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Et de trois pour Béziers 
en National ! Après 
une première saison 
quelque peu chaotique 

et un maintien assuré lors de 
la dernière journée, Béziers, 
l’an passé, a fait mieux que 
figurer en terminant 8e et en 
ayant même vu poindre à 
l’horizon l’occasion d’envisa-
ger les barrages d’accession 
en Ligue 2 ! Peut-être sera-ce 
l’objectif fixé cette année 
mais, prudents, les Biterrois 
chercheront avant tout le 
maintien et ce, le plus tôt 
possible comme ce fut le cas 
en 2016-2017. 

Seul club d’Occitanie 
avec Rodez à ce niveau 
Béziers et le promu Rodez 
seront les seuls clubs d’Occi-
tanie à évoluer à ce niveau. 
Pour le reste, Châteauroux, 
Quevilly-Rouen et le Paris FC 
vont évoluer en Ligue 2, rem-
placés par le Red Star et 
Laval... ainsi que le SC Bastia, 
rétrogradé administrative-
ment de L1 en National ! 
À l’inverse, Épinal, le CA Bas-
tia, Sedan et Belfort ont été 
relégués en National 2 (ex-
CFA) et ont donc été rempla-
cés par Cholet, l’Entente San-
nois/Saint-Gratien, Grenoble 
et Rodez. Pour cette première 
journée, Béziers se déplace 
en Vendée, aux Herbiers. Le 
début d’un long marathon ! 

H. D. R. 

Béziers nourrit des ambitions
Le championnat de France de National démarre ce vendredi 4 aoûtFOOTBALL

Les Biterrois ont terminé 8e l’an dernier et n’étaient pas loin des barrages de L2.

Cette année, Fabien Izoird est 
sur tous les fronts du moto-
cross mais pas encore sur tous 
les podiums. Car la saison 
2017, très chargée, n’est pas 
simple pour le pilote de Fon-
tès, pourtant multiple cham-
pion de France de supercross. 
Après ses déconvenues de 
2016, celui qui affiche l’un des 
plus beaux palmarès du cross 
français ne devait pas partici-
per au championnat de France 
Élite, au printemps. 
 
L’Élite pour rouler 
En manque de roulage, Fabien 
Izoird a malgré tout inscrit son 
nom sur la liste des engagés. 
« Ce n’était pas mon objectif. 
Le but, c’était de rouler. Cela 
ne s’est pas si mal passé puis-
que j’ai terminé neuvième, 
explique-t-il. J’ai même décro-
ché un podium lors de la 
finale. » 
C’est dans le supercross, sa 
discipline de prédilection, que 
le pilote Honda avait mis ses 
espoirs. Avec seulement trois 
épreuves au calendrier, le 
championnat de France out-
door ne permettait aucune 
erreur. Sixième à Agen (Lot-
et-Garonne) et septième à 
Riom (Puy-de-Dôme), Izoird 
ne peut plus guère espérer être 
aux avant-postes alors qu’il ne 
reste qu’une course, à 
La Tremblade (Charente-Mari-
time), le 14 août. « Cinquième 
du provisoire, j’ai trop de 
retard sur le trio de tête. » 

Dans la seconde partie de la 
saison, réservée aux épreuves 
indoor, Fabien Izoird aura plus 
d’atouts dans son jeu. 

Attendu par son public 
« Le championnat indoor me 
convient mieux et le calen-
drier me laisse un peu de 
temps pour m’y préparer, 
confirme-t-il. Physiquement, 
c’est assez difficile en ce 
moment. Je paie sans doute 
mon manque d’entraînement 
en supercross, à cause du 
championnat Élite. Au 
niveau de la préparation, les 
deux disciplines sont vrai-
ment différentes. Avec quatre 
courses au programme pour 
les 450cc, j’espère revenir au 
meilleur niveau. Tout com-

mencera avec le supercross de 
Montpellier, les 6 et 7 octo-
bre. » 
Avant cela, c’est une autre 
course à domicile qui attend 
le cross-man. Et quelle course ! 
Le supercross de Saint-Thibé-
ry est devenu une institution 
du Midi et de l’été. La onzième 
édition, intégrée dans le Pro 
Hexis SX et dont elle consti-
tue la quatrième manche, ver-
ra s’affronter les meilleurs pilo-
tes du moment, en particulier 
Xavier Boog, Thomas Ramette 
et Cédric Soubeyras, deux fois 
vainqueur en terre héraultaise. 
« Pour moi, il y a de l’affectif 
dans cette épreuve. D’autant 
que je fréquente assidûment 
la piste pour mes entraîne-
ments. Demain, une place sur 

le podium sera mon objectif. » 
JEAN ATTARD 

redac.sports@midilibre.com

Un test pour Fabien Izoird
Supercross de Saint-Thibéry, ce samedi 5 août en soiréeMOTO-CROSS

■ Fabien Izoird, en reconquête de podiums, a le plus beau palmarès du supercross français.

PROGRAMME
Nationale 1 masculine (14e journée) : samedi 5 août à 15 h : Monceaux-sur-
Dordogne - Poussan. À 17 h : Vendémian - Cournonsec ; Gignac - Florensac ; 
Notre-Dame-de-Londres - Cournonterral. Exempt : Cazouls-d’Hérault. 

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 47 points, 12 matches. ; 2. Vendémian, 41 pts, 
11 m. ; 3. Cournonterral, 38 pts, 11 m ; 4. Cournonsec, 29 pts, 11 m. ; 5. Gignac, 
27 pts, 12 m ; 6. Notre-Dame-de-Londres, 24 pts, 11 m. ; 7. Florensac, 23 pts, 
12 m ; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 19 pts, 12 m ; 9. Poussan, 12 pts, 12 m. 

Nationale 2 masculine (18e journée) : dimanche 6 août à 15 h :  
Cazouls-d’Hérault - Florensac. À 17 h : Cournonsec - Viols-le-Fort.  
Exempts : Vendémian et Saint-Georges-d’Orques. Déjà joué le 4 juin :  
Poussan, 10 - Les Pennes-Mirabeau, 13 ; déjà joué le 21 juillet :  
Cournonterral, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 8. 

Classement : 1. Vendémian, 53 points, 15 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
46 pts, 13 m. ; 3. Florensac, 43 pts, 13m. ; 4. Les Pennes-Mirabeau, 36 pts, 13 m ; 
5. Cournonsec, 35 pts, 14 m. ; 6. Cournonterral TC 34 pts, 12 m, ; 7. Cazouls-
d’Hérault 31 pts, 15 m ; 8. Viols-le-Fort, 31 pts, 15 m ; 9. Poussan, 21 pts, 14 m ; 
10. Saint-Georges-d’Orques 11 pts, 14 m. 

Nationale 1 féminine (poule des championnes, 2e journée) :  
dimanche 6 août à 15 h : Cournonsec - Vendémian. Déjà joué le 23 juillet :  
Notre-Dame-de-Londres, 13 - Grabels, 3. 

Classement : 1. Cournonsec 4 points, 1 match ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 3 pts, 
1 m. ; 3. Vendémian, 2 pts, 1 m. ; 4. Grabels, 1 pt, 1 m.

Après les masters de Cour-
nonterral (dont nous don-
nerons un large compte 
rendu dans notre édition de 
ce samedi 5 août) et avant 
les demis et finales de 
Coupe de France à Cour-
nonsec, le championnat de 
Nationale 1 masculine 
reprend ses droits avec la 
14e journée qui se disputera 
ce samedi (lire programme 
ci-dessous). 

Cazouls-d’Hérault 
exempt 
Le leader Cazouls-d’Hérault 
sera exempt ce coup-ci et 
ce sera l’occasion pour son 
poursuivant Vendémian (à 
six points derrière) de se 
rapprocher en cas de suc-
cès. D’autant plus que Ven-
démian recevra à domicile 
Cournonsec, le quatrième, 
un peu moins fringant que 
par le passé. 
Le troisième, Cournonter-
ral, exempt la journée pré-

cédente, ne doit pas se lou-
per à Notre-Dame-de-Lon-
dres s’il veut encore con-
server une infime chance 
de jouer les trouble-fêtes 
dans la course au titre de 
champion. Mais les points 
de bonus laissés en route à 
Gignac, le 8 juillet dernier, 
ont compliqué la tâche. 
Justement, les Gignacois, 
qui reçoivent Florensac, 
ont une bonne carte à 
jouer. En cas de victoire, ils 
raviront la quatrième place 
à Cournonsec. 
Enfin, les promus corré-
ziens de Monceaux-sur-
Dordogne, toujours en lice 
pour les demi-finales de 
Coupe de France, peuvent 
définitivement sceller leur 
maintien parmi l’élite. Pour 
cela, il faut vaincre à domi-
cile le dernier Poussan, éga-
lement promu mais qui est 
toujours à jeun de victoire. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Monceaux peut enfin 
sceller son maintien

Nationale 1 masculineTAMBOURIN

■ Monceaux recevra Poussan, dernier du classement.  A. M.

BATTOIR
● COUPE DE FRANCE 
Voici les oppositions comptant pour les demi-finales  
de Coupe de France (dames et messieurs) qui auront lieu 
sur le terrain Joseph-Génies à Cournonsec. 
Samedi 12 août à 15 h : première demi-finale féminine 
Vendémian - Lavérune, suivie de la seconde à 17 h 
opposant Notre-Dame-de-Londres à Cournonsec. 
Dimanche 13 août à 15 h : première demi-finale masculine 
Monceaux-sur-Dordogne - Cazouls-d’Hérault, suivie de la 
seconde à 17 h opposant Vendémian à Cournonterral. 
Rappelons que les finales (dames et messieurs) se 
disputeront mardi 15 août, toujours à Cournonsec.  
Les féminines ouvriront le bal à 15 h, suivies des messieurs  
à 17 h. 

● ITALIE-FRANCE JEUNES 2017 
Les équipes de France jeunes sont revenues d’Italie avec 
une seule victoire (celle des féminines de moins de 18 ans 
par 13 jeux à 8) sur l’ensemble des huit rencontres de la 
coupe de l’Amitié franco-italienne 2017.  
Un résultat moins bon qu’en 2016, où les Français avaient 
décroché trois victoires. Voici en détail les scores de ces 
rencontres : - 14 ans : France, 3 - Italie, 13 ; France 4- Italie, 
13 ; - 16 ans : France, 1- Italie, 13 ; France, 5- Italie, 13 ; 
féminines - 18 ans : France, 6- Italie, 13 ; France, 13-  
Italie, 8 ; - 18 ans : France, 1- Italie, 13 ; France, 6- Italie, 13.

Pas de supercross sans 
démonstration de 
freestyle ! Et là, tout se joue 
sur l’affiche. Celle de Saint-
Thibéry sera grandiose avec 
l’Espagnol Edgar 
Torronteras, une légende 
vivante, le Japonais Genki 
Watanabe et le Français 
Brice Izzo (France). Vincent 
Massardier, le rider de 
Sérignan, assurera la partie 
BMX de cette démonstra-
tion prévue en trois temps 
(18 h, 21 h 20 et 22 h 40).

Freestyle


