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FOOTBALL 
NATIONAL 2 

- Paulhan/Pézenas - 
Bergerac, samedi, 18 h, 
stade des Laures, 
Paulhan; 
- FC Sète - OGC Nice II, 
samedi, 18 h, stade Louis-
Michel, Sète. 
NATIONAL 3 
- Narbonne - Agde, 
samedi, 18 h, parc des 
Sports et de l’Amitié, 
Narbonne; 
- Toulouse FC II - 
Fabrègues, dimanche, 15 
h, stade La Ramée, 
Tournefeuille;  
- Balma - MHSC II, 
samedi, 18 h 30, stade 
municipal, Balma. 
COUPE DE FRANCE  
(2E TOUR) 
Ce dimanche 27 août  
à 15 h sur le terrain du 
premier nommé (sauf 
indication contraire) :  
- Cournonterral - Palavas;  
- Sète Social - Mèze; 
- Arsenal Croix-d’Argent 
Montpellier - Atlas 
Paillade;  
- Canet - US Béziers  
(joué le vendredi 25 août 
à 20 h);  
- Corneilhan/Lignan - 
Gignac (16 h); 
- Saint-Jean-de-Védas - 
Lattes;  
- Florensac/Pinet - 
Castelnau/Le Crès; 
- Pérols - ESC Montferrier;  
- Juvignac - La 
Clermontaise; 
- Valras/Sérignan - 
Frontignan (16 h);  
- Pignan - Villeveyrac; 
- Roujan/Caux - Midi 
Lirou Béziers;   
- Montblanc - Pointe-
Courte Sète; 
- Puissalicon/Magalas - 
Cers/Portiragnes; 
- Baillargues/Saint-
Brès/Valergues -  
Saint-André-de-Sangonis; 
- Saint-Pargoire - Balaruc-
les-Bains;  
- Montpellier Saint-Martin- 
Saint-Gély-du-Fesc (17 h); 
- Lansargues - 
Vendargues (16 h 30); 
- Maurin - Prades-le-Lez; 
- Lavérune - Marseillan 
(16 h); 
- Vergèze - GC Lunel; 
- Mauguio/Carnon - 
Arceaux Montpellier;   
- US Lunel-Viel  -  Nîmes 
Soleil Levant (17 h).  

● TOURNOI  
CÉDRIC CANS A 
CLERMONT-L’HERAULT 
Samedi 26 août, de 9 h à 
18 h, à Clermont-
l’Hérault, les catégories 
U15 et U17 en 
découdront au complexe 
sportif de l’Estagnol. 
Ce tournoi est organisé 
par La Clermontaise 
Football  avec le concours 
de la ville de Clermont-
l’Hérault, du département 
de l’Hérault et le soutien 
logistique d’Hérault Sport.

Incontestablement, l’affi-
che de ce week-end sera 
Cournonterral-Cazouls-
d’Hérault ce dimanche. 
Cournonterral, 3e à trois 
points de Vendémian (2e) 
et cinq de Cazouls, le lea-
der, peut encore jouer les 
trouble-fête à trois jour-
nées de la fin. D’autant plus 
que les Cournonterralais 
recevront ensuite Vendé-
mian, le 3 septembre. Ce 
samedi, Vendémian reçoit 
Gignac et devrait confor-
ter sa 2e place. Voire mieux 
si Cournonterral arrivait à 
accrocher Cazouls... 

TAMBOURIN

■ Le Cournonterralais 
Vidal attend Cazouls.

N1M : Cazouls 
méfiant à 
Cournonterral

LE PROGRAMME 
Nationale 1 Masculine 
 (16e journée) :  
samedi 26 aout à 17 h :  
Vendémian -  Gignac;   
Cournonsec -  Notre-Dame-de-
Londres.  
A 22 h :  Poussan - Florensac. 
Dimanche 27 août à 17h :  
Cournonterral - Cazouls-d’Hérault.  
Exempt :   Monceaux-sur-Dordogne.   

Nationale 2 Masculine 
 (19e journée) :  
Saint-Georges-d’Orques - Poussan; 
Viols-le-Fort - Cournonterral; 
Florensac -  Notre-Dame-de-
Londres (Matchs joués le vendredi 
25 août à 22 h).  
Dimanche 27 août à 15 h:  
Les Pennes-Mirabeau -   
Vendémian.  
Exempts: Cournonsec et Cazouls-
d’Hérault.   
Nationale 1 Féminine (poule des 
championnes (4e journée) : 
Dimanche 27 aout à 17 h :  
Cournonsec -Grabels;   
Notre-Dame-de-Londres - 
Vendémian.

Ce dimanche, dans la 
poule des championnes 
de Nationale 1 Féminine, 
les Cournonsecoises (3e), 
qui viennent d’aligner 
deux défaites consécuti-
ves, auront la possibilité 
de remonter la pente en 
recevant Grabels (4e). 
En revanche, le match au 
sommet, de ce dimanche, 
aura bien lieu à Notre-
Dame-de-Londres où les 
Londraines, tombeuses 
de Cournonsec la journée 
précédente, recevront 
leurs dauphines de Ven-
démian, qui, elles aussi, 
avaient triomphé de 
Cournonsec, le 6 août 
dernier...  

■ Sanchez (Vendémian) 
va défier Notre-Dame.

N1F : sommet 
à Notre-Dame-
de-Londres

BAYONNE. ................................27 
BEZIERS. ...................................23 
Sstade Jean-Dauger. 
Arbitre  : M. Millotte.  
Spectateurs:  10 100.  
Mi-temps : 3-13. 
Pour Bayonne :  3 essais Du Plessis 
(43e), Van Lill (55e), Oulai Dion (70e) 
; 3 transformations Du Plessis ; 2 
pénalités Du Plessis (24e), Rouet 
(79e) 
Pour Béziers :  2 essais Gmir (27e) 
Viiga (77e) ; 2 transformations 
Suchier (27e), Munroe (77e) ; 3 
pénalités Suchier (12e, 40e+2, 59e) 
Carton jaune à Bayonne :  Jaulhac 
(78e brutalité) 
Cartons jaunes à Béziers :  Lokotui 
(65e, jeu dangeureux), Valentine (78e 
brutalité) 
Bayonne : Bustos Moyano (cap) – 
Laveau, Robinson, Rawaca, Fuster 
(Jané 72e) – (o) Du Plessis (Thiery 
71e), (m) Saubusse (Rouet 59e) – 
Graham (Marmouyet 39e), Van Lill 
(Jaulhac 71e), Davis – Jaulhac (Oulai 
57e), Huete – Taufa (Orlandi 39e), 
Leiataua (Labouyrie 71e), Iguiniz 
(Schuster 47e) 
Béziers :  Peyras Loustalet – Gmir, 
Puletua, Iona (Max 71e), Touizni – (o) 
Suchier (Munroe 63e), (m) Blanc 
(Valentine 56e) – Best, Bourdeau 
(Viiga 75e), Barrere (cap) – Desroche 
(Marie 57e), Lokotui – Manukula 
(Kouider 57e), Fualau (Marcos Pena 
59e), Lafon (Wardi 57e) 
 

L’ASBH n’avait pas fait 
de ce déplacement au 
pays  Basque une prio-
rité avec dix change-

ments par rapport à la vic-
toire de Vannes la semaine 
dernière.  
Mais les joueurs de Gérard et 
Aucagne ont fait plus que 
résister à l’ancien pension-
naire de Top 14 puisqu’ils ont 
ramené un précieux bonus 
défensif hier. Ils n’étaient 
même pas loin de faire bien 
mieux... 
Ils entamaient d’ailleurs le 
match tambour battant avec 
une percée de Blanc. Si 
Suchier manquait sa pre-
mière pénalité de 22 mètres 
(5e), l’ouvreur débloquait le 

score pour récompenser un 
nouveau temps fort des siens, 
à l’image de sa percée stop-
pée à cinq mètres de la ligne 
(0-3, 12e).  
Piqué, Bayonne réagissait et, 
après un échec de Bustos 
Moyano (20e), Du Plessis 
égalisait de 22 m en face (3-3, 
24e). 

Deuxième essai 
de la saison pour Gmir 
Mais Béziers faisait encore le 
spectacle et, après une per-
cée de 60 m de Blanc, depuis 
ses 22 m, et un relais de Bar-
rere, Gmir marquait en coin 
son deuxième essai de la sai-

son (3-10, 27e).  
Alors que Bayonne manquait 
à deux reprises deux scorer 
après des touches à 10 m, 
Suchier creusait encore 
l’écart à la sirène (3-13, 
40e+2). 

Deux cartons jaunes 
Mais au retour des vestiaires, 
la mêlée flanchait. Après une 
introduction héraultaise à 
cinq mètres, Du Plessis récu-
pérait le ballon pour marquer 
(10-13, 43e). Puis Van Lill 
récompensait aussi l’effort de 
ses avants (17-13, 55e). 
Bayonne menait pour la pre-
mière fois au score. Suchier 

redonnait espoir aux visiteurs 
(17-16, 59e) mais le carton 
jaune de Lokotui coûtait 
cher, car, en infériorité, 
l’ASBH craquait de nouveau 
face à Oulai Dion (24-16, 70e). 
Pas abattus, les Héraultais 
réenclenchaient la machine 
pour relancer le match grâce 
à Viiga sous les poteaux (24-
23, 77e).  
La dernière pénalité de Rouet 
validait le succès de Bayonne 
mais Béziers pouvait quand 
même savourer son point 
gagné (il remonte au 7e 
rang), avant de revenir au 
pays Basque vendredi pour 
défier le Biarritz Olympique.

Des regrets pour l’ASBH
Championnat de France / Pro D2 / 2e journéeRUGBY A XV

■ Béziers a assuré la première mi-temps. Mais les Basques se sont repris après la pause.  PQR

Un fatal passage à vide au début du second acte a coûté la victoire aux Héraultais.

BÉZIERS .......................................1 
RODEZ .........................................1 
Au stade de Sauclières. 
Mi-temps : 1 à 1. 
Temps lourd. Terrain sec. Arbitre : 
M. Rouinsard. Spectateurs : 1 000. 
But pour Béziers : Rabillard (14e). 
But pour Rodez : Taillan (contre son 
camp, 26e) 
Avertissement à Rodez : Chougrani 
(48e). 
BÉZIERS : Novaës (cap.)-Lapis, Atassi, 
O. Kanté, Taillan-Gbegnon-Beusnard, 
Elissalt (Savane 79e), Rabillard (Sissoko 
69e), Soukouna (A. Kanté 63e). 
RODEZ : Basilio-Daillet, Bardy, Sanaia-
Mellot, Boissier, Douillard (Ouammou 
59e), Ruffaut, Chougrani-Dieme (Ras 
59e), Da Silva (cap. Coupin 78e). 

Incapables de venir à bout de 
Rodez (1-1), les Biterrois ont 
quitté le terrain la mine triste. 
Et si les Ruthénois n’exul-
taient pas, ils pouvaient gar-
der le sourire, ce nul étant 
une aubaine. Ce n’est pour-
tant pas faute d’avoir essayé 
du côté de l’ASB : de la rapidi-
té, du jeu et une vive propen-
sion à se projeter vers 
l’avant... Visiblement, les 
Biterrois n’avaient pas envie 
de traîner pour ouvrir les hos-
tilités. Rapidement donc, les 
gars de Sauclières prenaient 
le jeu à leur compte. 

Des intentions louables qui 
payaient à la 14e minute : 
Rabillard, sur un centre d’Elis-
salt, profitait d’un passage à 
vide de la défense de Rodez 
et trompait Basilio, le portier 
du RAF. Dans la foulée, les 
Aveyronnais mettaient le feu 
dans la surface héraultaise et 
Novaës se montrait impérial. 
Bien, sauf que sur un tir de Da 
Silva dans l’axe, le Biterrois 
Taillan déviait le ballon qui 
filait sous le nez de Novaës 
(26e) ! Tout était donc à 
refaire pour Béziers qui butait 
sur une équipe de Rodez 
reprenant du poil de la bête. 
À la reprise, l’ASB se montrait 
toujours aussi entreprenant. 
Elissalt servait admirable-
ment bien Rabillard, mais le 
but du Biterrois était refusé, 
l’arbitre estimant qu’il était 
hors-jeu (50e) ! 
Ce coup d’épée dans l’eau, ne 
coupait pas pour autant 
l’herbe sous les pieds des 
Héraultais. Ils remettaient 
sans cesse le couvert face à 
des adversaires organisés, qui 
faisaient bien bloc en défense. 

La suite était à l’image de la 
partie : Béziers accumulait les 
occasions, mais manquait 
cruellement de précision. 
Rodez tenait bon et sans sor-
tir le grand jeu, assurait 
l’essentiel, se reposant sur 
une défense de fer et un 
groupe jouant parfaitement 
en bloc. 
Le Biterrois Savane trouvait 

la transversale (87e) et au fil 
des minutes, Rodez filait vers 
un match nul valant de l’or. 
Un tir de l’Aveyronnais Cou-
pin passait même au ras des 
cages de Novaës. Rappelant 
à Béziers qu’il va falloir cra-
vacher de plus belle pour 
viser le haut du tableau... 

LAURENT FRANÇOIS 
lfrancois@midilibre.com

Béziers tombe sur un mur
Championnat de France/ National/4e journée/Face à RodezFOOTBALL

■ L’ASB (ici Elissalt) a souvent dominé. En vain.  MAX BÉRULLIER

AGENDA

● NATATION 
La 11e Traversée de 
Palavas à la nage aura lieu 
ce samedi 26 août à partir 
de 10 h. Quelque 150 
nageurs sont attendus sur 
le canal du Lez pour un 
parcours de 2 000 m dans 
le canal et en mer. 
Contact : Alexandre Delas, 
Aqualove Sauvetage,  
 04 67 86 60 43.


