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samedi 12 mai 2018

FOOTBALL 

National 2 : Monaco II - Paulhan/Pézenas, samedi, 18 h, Coubertin, Cannes ; 
FC Sète - Mont-de-Marsan, samedi, 18 h, stade Louis-Michel, Sète. 
National 3 : Agde - Balma, samedi, 18 h, stade Louis-Sanguin, Agde ; 
Fabrègues - Luzenac, samedi, 18 h, stade Joseph-Jeanton, Fabrègues ; 
Montpellier HSC II - Nîmes Ol. II, samedi, 18 h, Grammont, Montpellier. 
D1 Féminine : Montpellier - Soyaux, dimanche, 16 h 30, Grammont, Montpellier.  
Régional 1 : Uchaud - Castelnau/LC, dimanche, 15 h, stade municipal, Uchaud.  
Palavas - Lattes, dimanche, 15 h, stade Louis-Baumes, Palavas ; 
ESC Montferrier - Aigues-Mortes, dimanche, 15 h, stade E.-Brousse, Montferrier ; 
AS Béziers II - Pays-d’Uzès, dimanche, 15 h, stade de Sauclières, Béziers ; 
Conques - Frontignan, dimanche, 15 h, stade municipal, Conques. 
Régional 2 : Balaruc-les-Bains - Nîmes Chemin Bas, dimanche, 15 h,  
stade municipal, Balaruc-les-Bains ; Gignac (exempt) 
Petit-Bard - FC Sète II, dimanche, 15 h, stade Rachid-Malla, Montpellier ; 
Saint-Privat - Saint-André, dimanche, 15 h, stade Vaupians, Saint-Privat-des-Vieux ;  
US Béziers - La Clermontaise, dimanche, 15 h, stade Gayonne, Béziers ; 
Pignan- Arceaux Montpellier, dimanche, 15 h, stade Lucien-Vidal, Pignan ; 
Nîmes Soleil Levant - GC Lunel, dimanche, 15 h, stade Rouvière, Nîmes ; 
Mende II - Fabrègues II, dimanche, 15 h, stade Rouffiac, Saint-Bauzile ; 
Vendargues - Anduze, dimanche, 15 h, stade Guillaume-Dides, Vendargues ; 
Cers/Portiragnes - Stade Mèze, dimanche, 15 h, stade municipal, Portiragnes. 

HANDBALL 

N1 Masc : Montpellier HB II - Torcy, samedi, 19 h, René-Bougnol, Montpellier ; 
Frontignan - Semur-en-Auxois, samedi, 20 h 30, Henri-Ferrari, Frontignan. 
N2 Fém. : Frontignan - Clermont-Auvergne, samedi, 18 h, Ferrari, Frontignan ; 
Jacou - Le Teil, samedi, 20 h, salle Spinosi, Montpellier ; 
N3 Masc : Prades-le-Lez - Corte, samedi, 15 h, halle des sports, Prades-le-Lez ; 
Teyran - Châteauneuf, samedi, 20 h 30, salle Bezon, Teyran ; 
N3 F. : Clermont - Port/Bouc, sam., 20 h, centre omnisports, Clermont-l’Hérault. 

AGENDA

BÉZIERS. ..........................................4 
LES HERBIERS. ................................1 
Au stade de Sauclières. 
Mi-temps : 1 à 0. 
Temps printanier. Terrain en bon état. 
Arbitre : M. Batta. Spectateurs : 4 000. 
Buts pour Béziers : Elissalt (27e), 
Gbegnon (46e), Sissoko (56e) ; Rabillard 
(90+4). 
Buts pour Les Herbiers : Gboho (61e) 
Avertissement à Béziers : Sissoko (40e) ; 
Avertissements aux Herbiers : Flochon 
(43e), David (87e). 
BÉZIERS : Novaes (cap.)-Savane, Atassi, 
O. Kanté, Taillan (Diakota 75e)- Beusnard, 
Gbegnon, Nouri, Aabid- Elissalt (A. Kanté 
62e), Sissoko (Rabillard 85e). 
LES HERBIERS : Pichot- Pagerie, 
Dequaire, Fofana, Marie- Eickmayer, 
Flochon (Germann 65e)- Rocheteau 
(David 65e), Couturier (Bongongui 55e), 
Gboho- Dabasse. 

C ’est fait ! Béziers joue-
ra en Ligue 2, la saison 
prochaine. Vainqueurs 
des Herbiers (4-1), 

pendant que Grenoble perdait 
sur son pré face à Sannois/Saint-
Gratien (2-3), les Biterrois ont 
décroché le Saint-Graal. Une 
heure plus tôt, le ton avait été 
donné : un centre de Beusnard 
et un coup de pied magistral de 
Taillan qui ouvrait le score ! Il 
n’en fallait pas plus pour que 
Sauclières ne chavire. Et que les 
Biterrois n’enclenchent le tur-
bo. Le chronomètre n’affichait 
pas encore la demi-heure de jeu 
(27e) et enfin, la partie se débri-
dait, ce but envoyant les incon-
ditionnels de l’ASB sur le nuage 
du bonheur. Il est vrai que jus-
que-là, mis à part un tir de Aabid 
sur le poteau (20e) qui montrait 
bien que les Biterrois avaient 

les crocs, il y avait eu peu à se 
mettre sous la dent. 

Sur les smartphones 
Les Biterrois s’étaient d’ailleurs 
très vite montrés les plus entre-
prenants, ne se laissant nulle-
ment impressionnés par le fina-
liste malheureux de la coupe de 
France. 
Virtuellement en Ligue 2 à la 
pause, Grenoble étant mené 
chez lui par Sannois/Saint-Gra-
tien (0-1), les Biterrois se 
devaient d’enfoncer le clou. Et 
c’est Gbegnon qui le faisait dès 
la reprise (46e, 2-0). 
Parfait. Sauf que la situation 

(Béziers et Sannois qui mènent) 
n’arrangeait en rien les affaires 
des Herbretais, devenus sou-
dain relégables ! Bref, les gars 
des Herbiers ne se relâchaient 
pas. Mais c’est bien Béziers qui 
tenait la main, Beusnard, encore 
lui, offrant la passe du but à Sis-
soko (56e). Dans les gradins, les 
4 000 supporters entassés à Sau-
clières faisaient alors chauffer 
les smartphones ! Tout le 
monde voulait savoir, où en 
était Grenoble. Et justement, les 
Grenoblois étaient menés 1-3. 
De quoi continuer à cravacher à 
Béziers, où justement les Ven-
déens reprenaient du poil de la 

bête et réduisaient même la 
marque sur un but de Gboho 
(61e). 
La fin était tendue pour les 
nerfs, d’autant qu’à sept minu-
tes de la fin, Grenoble revenait 
à 2-3 et que l’ASB souffrait. 
L’ASB ratait l’immanquable en 
fin de match, mais tenait bon. 
Rabillard corsait même l’addi-
tion (4-1) et il n’y avait plus qu’à 
compter sur un succès de San-
nois. Ce qui était le cas ! Un pur 
bonheur pour l’ASB qui jouera 
donc en Ligue 2, la saison pro-
chaine. 

LAURENT FRANÇOIS 
lfrancois@midilibre.com

Béziers rejoint la Ligue 2 !
Championnat de France / National / 34e et dernière journéeFOOTBALL

■ Ibrahim Sissoko a inscrit le troisième but biterrois pour mettre les siens à l’abri. PIERRE SALIBA

Grâce à son succès et à l’échec de Grenoble 2-3, l’ASB décroche sa montée directe.

Le rallye de l’Hérault repous-
sé au mois d’octobre, il 
revient cette année au rallye 
de Printemps d’ouvrir les fes-
tivités routières dans le 
département. Pour sa 34e édi-
tion, l’épreuve proposée par 
l’équipe de l’association 
Montpellier Méditerranée 
débute ce samedi par une 
inhabituelle délocalisation. 
En attendant le volet pure-
ment sportif du rallye, tou-
jours programmé dimanche 
autour de Clermont-l’Hérault, 
les opérations de vérifica-
tions techniques et adminis-
tratives se déroulent ce jour à 
une soixantaine de kilomè-
tres de là, au cœur de la sta-
tion balnéaire de Palavas-les-
Flots. 
Pourquoi ce choix ? « Le 
siège de notre association a 
été transféré cet hiver à Pala-
vas, où nous avons reçu un 
accueil vraiment exception-
nel de la part de la munici-
palité », explique-t-on au sein 
du staff d’organisation, mana-
gé par Jacques et Jean-Marie 
Alméras. « Dès lors, il nous 
a semblé logique d’associer 
la station à notre rallye. » 
Concrètement, une fois les 
vérifications effectuées, les 
quelque 117 autos attendues 
seront donc regroupées pour 
un départ officiel à proximité 
de l’hôtel de ville, avant d’être 

acheminées à Clermont-
l’Hérault. Et c’est de là que le 
rallye prendra pour de bon 
son envol le lendemain, à par-
tir de 8 h. 

Six épreuves 
chronométrées  
pour se départager 
De là, c’est un parcours par-
faitement classique que les 
équipages auront à parcou-
rir, avec les deux inévitables 
épreuves chronométrées de 
Cabrières-Neffiès (6,1 km) et 
Montesquieu-Fos (7,1 km), 
qu’ils disputeront à trois 
reprises au cours de la jour-
née. Soit l’exacte réplique du 
programme de l’an passé. 

Sur ces routes archi-connues, 
la course s’annonce plutôt 
très ouverte en l’absence de 
véritable favori. Sur le papier, 
l’Héraultais Geoffrey Burnens 
dispose de la meilleure arme 
avec sa nouvelle DS3 R5 mais 
pour, en tirer bénéfice, il 
devra éviter de confondre 
vitesse et précipitation 
comme au récent rallye de 
Lozère. L’autre local, Jérémie 
Turco, engagé sur une Peu-
geot 207 S2000, dispose lui 
aussi d’une voiture formatée 
pour les premiers rôles, ou 
encore le Catalan Christian 
Roig, qui étrenne une Clio 
groupe F2000 que l’on 
annonce redoutable. 

Dans le seul camp des pilo-
tes héraultais, ils sont quel-
ques autres à avoir également 
de sérieux atouts dans leur 
jeu. On pense au jeune et 
talentueux Alexis Frontier 
(Clio R3), à Éric Champeau 
(Mitsubishi Evo), Michel 
Reboul (Porsche Cayman), 
Éric Rouquette (BMW Com-
pact) ou Thomas Rizo (BMW 
135i), pour ne citer qu’eux. 

JACQUES FURET 

◗ Horaires : vérifications à 
Palavas, samedi de 9 h à 14 h, 
départ à 16 h Dimanche : 
départ de Clermont-l’Hérault à  
8 h. Arrivée finale à Clermont.

Veillée d’armes en bord de mer
Le 34e rallye de Printemps se dispute ce week-end autour de ClermontAUTO

■ Sur sa BMW 135i, Thomas Rizo jouera la victoire en GT.  J. F.

Le championnat Prestige 
Occitanie, né de la fusion des 
ligues du Languedoc-Rous-
sillon et de Midi-Pyrénées, va-
t-il enfin démarrer dans des 
conditions normales ? Autre-
ment dit, sans que la course 
soit annulée avant même le 
départ (comme à Saint-Thi-
béry) ou réduite à une man-
che (comme à Rousson) ? A 
priori, la pluie n’est pas 
annoncée dimanche sur la 
piste de La Cible à Fronti-
gnan. L’élite de l’Occitanie 
devrait donc s’exprimer. 
 
Imbert contre 
Roussaly ? 
Évidemment, les enseigne-
ments tirés des premiers 
tours de roues sont limités. À 
Rousson, on a vu un Lucas 
Imbert (Aspiran) remporter 
avec autorité l’unique man-
che disputée. On a vu aussi le 
Pyrénéen Hugo Roussaly en 
tête d’une seconde manche 
interrompue par le déluge. Et 
derrière eux, se sont illustrés 
Brice Maylin, Bastien Inghi-
lerri, Yannick Ginesta, etc. 
C’est un peu maigre pour éta-
blir des pronostics fiables. 
D’autant que des cross-men 
qui brillent dans le champion-
nat Méditerranée n’ont pas 
encore roulé en Prestige mais 
s’apprêtent à le faire. C’est le 
cas de Jérôme Peruzzetto. 
Leader du championnat 
Méditerranée, devant Nicolas 
Cuguillère et Jordan Toutin, 
l’Audois pourrait mettre son 
grain de sel dans cette caté-
gorie où l’on attend aussi Loïc 
Aubert et Cédric Mannevy. Ils 
seront tous là demain, pour 
la première et complète 

“explication” de l’année. 
Dans le championnat Pres-
tige 125cc, autre pièce impor-
tante du programme, c’est un 
Héraultais, Loan Bourrouma-
na, qui domine les débats et 
donne la leçon aux Pyré-
néens. Après six manches, 
dont quatre remportées, le 
jeune cross-man de Saint-Thi-
béry a déjà trente points 
d’avance sur Tom Bessières 
et Joan Carcenac. Sur une 
piste qu’il connaît bien, Bour-
roumana pourrait creuser un 
peu plus l’écart. 

Bourroumana 
en leader 
Un mot de la catégorie Tro-
phée où l’on attend Sébastien 
Martinez. Ce pilier du moto-
club de Frontignan, malgré le 
handicap d’un bras en moins, 
a décroché une licence. 
Arnaud Masset, le président 
du club, l’a vu tourner. Il a 
surtout pris ses chronos. « Ce 
qu’il fait avec une moto est 
époustouflant ! », lâche-t-il 
sans autre commentaire… 
 

JEAN ATTARD 

◗ Pratique : la journée de samedi 
est réservée aux catégories 
Trophée Méditerranée vétérans 
et féminines et aux 
championnats 50cc, 65cc et 
85cc.  
Dimanche, les essais débuteront 
à 8 h 40. Manches Trophée 
Méditerranée open à 14 h et 
15 h 45. Manches Occitanie 
Prestige à 14 h 25, 16 h 10 et 
17 h 10. Manches Occitanie 
125cc à 14 h 55 et 16 h 40.  
Entrée : 5 € ; gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Frontignan cible le 
prestige de l’Occitanie

Du cross ce week-endMOTO

Palavas-les-Flots accueille les concurrents ce samedi pour un départ inédit.  
N1 M - 10e journée (samedi 12 mai) : Poussan - 
Notre-Dame (21 h 30) ; Gignac - Monceaux (15 h) ; 
Vendémian - Cournonsec (17 h). Dimanche 13 mai  
à 17 h : Cournonterral - Cazouls. Exempt : Florensac.  
Matchs en retard (1re journée 10 mai :)  
Cazouls, 13 - Cournonterral, 8 ;  
Cournonsec, 13 - Vendémian, 11. 
N2M (poule A) samedi 12 mai : Cournonterral - 
Pennes-M. (à 17 h) ; dimanche 13 mai : Cazouls - 
Notre-Dame (à 17 h). Exempt : Usclas-d’Hérault. 
N2M (poule B) dimanche 13 mai : Poussan - 
Montarnaud (à 17 h). Exempt : Vendémian.  
N1F : dimanche 13 mai :  
Notre-Dame - Florensac (17 h).

TAMBOURIN


