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CA BASTIA ...........................0 
BÉZIERS ................................4 
Stade d’Erbajolo. 
Mi-temps : 0-1. 
Arbitre M. Bouille. 
Buts pour Béziers : Bueno (18e), 
Ramon (53e), Beusnard (55e), 
Atassi (82e). 
Avertissements à Bastia : 
Motombo (40e), Beynie (56e). 
Avertissements à Béziers : 
Gavory (39e), Banza (45e), Bueno 
(50e), Yohou (58e). 
Exclusion à Bastia : Josse (67e). 
BÉZIERS : Novaes - Gavory, 
Yohou, Akachi, Atassi - Heekeno, 
Ramon, Beusnard, Aabid (Taillan, 
81e) – Bueno (Kembolo, 75e), 
Banza (Farnabe, 87e). 
Dans la continuité de ses 
précédentes sorties, 
Béziers volontaire et 
appliqué s’est imposé sans 
contestation à Bastia. 
Des Bastiais qui avaient 
abordé les débats petits 
bras. Alors que bien en 
place, d’entrée les 
Héraultais s’étaient créés 
quelques opportunités 
sans mettre véritablement 
le feu dans la défense 
insulaire.  
Mais à la 18e minute sur 
une remise de Beusnard 
dans la surface, Bueno se 
jouait de son adversaire 
direct et venait fixer 
Baltus impuissant sur ce 
coup (0-1). 
Par la suite, la réaction 
Cabiste n’inquiétait pas 
outre mesure la défense 
biterroise bien regroupée 
autour d’Akachi. Si bien 
que Novaes était rarement 
mis à contribution. Alors 
que dans la surface 
adverse les attaquants 
visiteurs continuaient de 
faire des misères aux 
locaux. Notamment sur 
une frappe de Aabid (41e) 
qui filait le long du mon-
tant avant de sortir. 

Les jeux sont faits 
Quelques minutes après 
la reprise, Banza seul 
devant Baltus dévissait sa 
frappe. Mais ce n’était que 
partie remise, car sur un 
coup franc légèrement 
décalé Ramon ajustait un 
tir qui venait s’engouffrer 
sous la transversale de 
Baltus (0-2). 
Rossi l’entraîneur bastiais 
effectuait trois remplace-
ments pour apporter du 
sang nouveau. Mais rien 
n’y faisait.  
Béziers gardait la main et 
Beusnard prenait la pro-
fondeur pour venir trom-
per Baltus (0-3). Dès lors, 
les jeux étaient faits et 
lorsque Ayassi corsait 
l’addition de la tête, il y 
avait belle lurette que la 
messe était dite. 

F.M.

FOOTBALL/NAT.

Béziers déroule 
son jeu à Bastia

TÉLÉGRAMMES

● STAGE DE KENDO  
A MONTPELLIER 
Ce samedi 14 et 
dimanche 15 janvier, les 
samouraïs investissent 
Montpellier. 100 
pratiquants de kendo 
sont attendus au Creps 
pour un stage régional où 
il sera possible de tenter 
l’examen du 1er au 3e 
dan. Contact : 
phiray@hotmail.com 
et inscriptions : 
www.crk-occitanie.org

OYONNAX ................................34 
BÉZIERS ....................................23 
Stade Charles Mathon. 
Mi-temps : 13-09. 
Temps : Neigeux. 
Pelouse synthétique partiellement 
recouverte de neige. 
Spectateurs : 5 585. 
Arbitre : Laurent Millotte. 
Pour Oyonnax : 4 essais de pénalité 
(18e, 44e), Sheridan (55e), Sobela 
(74e), 4 transformations Chouvet 
(18e, 44e, 55e, 74e), 2 pénalités 
Chouvet (7e, 31e). 
Pour Béziers : 2 essais Suchier (62e), 
Chevtchenko (72e), 2 transformations 
Suchier (62e, 72e), 3 pénalités Suchier 
(4e, 10e, 40e). 
Carton Jaune à Oyonnax : Hall (78e). 
Carton jaune à Béziers : Moreira 
(44e). 
OYONNAX : Metge-Codjo, Taufa, 
Hansell Pune (Sheridan 9e), Ikpefan - 
(o) Chouvet, (m) Cibray (Hall 66e) 
Maafu, Ursache (Sobela 62e), Taieb -
De Marco (Fabbri 16e puis De Marco 
22e, puis Fabbri 40e), Sykes - Tui 
(Vepkhvadze 51e), Geledan 
(MacDonald 48e), Raynaud (Greyling 
48e puis Reynaud 67e) 
BÉZIERS : Daminiani - Touizni, 
Puletua, Chevtchenko (cap), Niko - (o) 
Suchier, (m) Blanc (Valentine, 66e) -
Lomidze (Lafon 44e-54e), Best, 
Massot (Bourdeau 57e) - Maamry 
(Battye 51e), Lokotui - Tarus 
(Manukula 27e), Fualau, (Moreira 
25e). 

U
ne semaine après 
s’être largement 
imposés face à 
Angoulême (41-9), 

les Biterrois se sont inclinés 
avec les honneurs à 
Oyonnax. 
Évoluer un vendredi 13, à 
Oyonnax n’aura finalement 
pas porté chance au quinze 
héraultais. Montrant de trop 
évidentes carences en mêlée, 
les hommes de David 
Aucagne durent en un même 
temps se familiariser avec les 
caprices d’une météo polaire. 
Un froid glacial et des aver-
ses de neige abondantes, qui 
toute la partie durant, ont 
contraint les services locaux 
à dégager les lignes du ter-
rain. Loin d’être figés par le 

froid, ce sont pourtant les 
visiteurs qui se montrèrent 
les premiers menaçants. Une 
entame incisive qui voyait 
l’ex-oyonnaxien, Julien Blanc, 
et les siens, profiter de leur 
coup d’envoi pour porter les 
premières charges. Las, cinq 
petites minutes suffisaient 
aux locaux pour se réorgani-
ser. Laissant parler la puis-
sance de leurs avants, les 
“oyomen” s’offraient alors un 
très long temps-fort. 

Des tractopelles pour 
déneiger le terrain 
Ultra dominateurs en mêlée, 
les locaux monopolisaient la 
balle et contraignaient même 
le banc héraultais à substi-
tuer ses deux piliers avant la 
pause. Heureusement, trop 

gourmands, les locaux ne 
matérialisaient guère leurs 
avantages. Seul un essai de 
pénalité (18e) scoré au terme 
d’une mêlée écroulée récom-
pensant les Oyonnaxiens 
avant la pause (13-09). 
Une mi-temps exceptionnel-
lement allongée de dix minu-
tes au besoin des tractopel-
les venu déneiger le terrain. 
Loin d’avoir refroidi les 
ardeurs des protagonistes, 
cette pause de vingt-cinq 
minutes permit aux organis-
mes de se régénérer. Et si 
Oyonnax obtenait un nouvel 
essai de pénalité 46e et brea-
kaient onze minutes plus tard 
sur une action casquette, soit 
une chandelle de Chouvet 
repoussée poteau rentrant et 
reprise par Sheridan derrière 

la ligne (25-9 à la 57e), Béziers 
n’abdiquait pas et profitait 
d’une de ses premières 
mêlées gagnée pour scorer 
son premier essai. Rentrant 
dans la défense locale, Munro 
et Puletua remettaient pour 
Suchier qui passait les cinq 
mètres le séparant de la ligne 
d’essai (27-14 à la 61e). 
Mieux encore, les visiteurs 
relançaient la partie à huit 
minutes du buzzer en dou-
blant la mise suite à une 
penal’touche suivie d’un 
groupé pénétrant concluant 
(27-21 à la 71e). Menacé, 
Oyonnax réagissait et scorait 
un ultime essai à 7 minutes 
du buzzer sur un maul duquel 
s’extirpait Patrick Sobela (32-
23). 

Y. D.

NICE............................................1
MONTPELLIER............................3 
Salle Palmeira. 
Détails des sets : 21-25 (26’) ; 22-25 
(25’) ; 30-28 (36’) ; 21-25 (26’). 
Arbitres : MM. Chouman et Baklouti 
NICE : 5 aces (Kolev, 3) ; 9 contres 
(Kolev, 4) ; 51 attaques gagnantes/52 
(Egleskalns, 24/52) ; 37 fautes directes 
dont 25 au service. 
Six de départ : Halilovic, Cuk 7, 
Kolev 20, Terzic 4, Egleskalns 26, 
Radevic 7, Ribbens (libero) ; puis 
Novotny-Kasic, Possamai, Tuitoga. 
Entraîneur : Mladen Kasic. 
MONTPELLIER : 3 aces (Diachkov, 
Saitta, Patry, 1) ; 16 contres 
(Diachkov, Koelewijn, Pattry, 4) ; 
43 attaques gagnantes/91 (Patry, 
17/38) ; 28 fautes directes dont 22 
au service. Six de départ : Saitta 4, 
Diachkov 12, Radtke 2, Delgado 13, 
Patry 21, Koelewijn 9, Duee (libero) ; 
puis Bultor, Panou. 
Entraîneur : Olivier Lecat. 

Vainqueur (3-1), ce vendredi 
soir, d’un promu niçois en 
panne sèche de confiance 
après avoir, un temps, tutoyé 
les étoiles, Montpellier main-
tient la pression sur 
Chaumont, le leader en 
déplacement aujourd’hui à 
Ajaccio. 
Les Héraultais qui ont boni-
fié leur succès à Tours (vain-
queur hier soir au tie-break 
des Spacer’s), ont bien méri-
té le week-end de repos 

accordé par leur coach. « On 
sort d’une grosse période de 
travail. Ils ont besoin de se 
rafraîchir plus la tête que les 
organismes. On commence 
à être très solide à l’exté-
rieur », a souligné Olivier 
Lecat. 
À l’exception d’un troisième 
set, promis à être le dernier 
mais qui a fini par être ren-
versé par l’entrée derrière la 
ligne de service du jeune 
Possamai (19 ans) pour l’éga-
lisation à 22, un « bon coa-
ching de Mladen (Kasic) qui 
nous a un peu crispés » dixit 
Lecat, la formation héraul-
taise a dominé les débats à 
partir d’un contre vaillant, 
d’un Patry dans sa ligne habi-
tuelle de stats malgré un 
démarrage Diesel et d’un jeu 
plus complet. 

Nice plus en réaction 
qu’en action 
Le NVB, à la rue devant Sète 
en réception, a pourtant assu-
ré un peu plus dans l’exer-
cice. Mais a raturé à l’excès 
au service (25 envolés, soit 
une manche !). 
À deux sets à rien, 
Montpellier a donc un peu 

bafouillé sur sa première 
balle de match (22-24) et 
Nice, plus en réaction qu’en 
action, a trouvé le soupçon 
de dynamique enfoui sous 
une série de quatre défaites 
de rang. Résultat, Egleskalns 
(26 points) et Kolev (20), les 
deux meilleurs Niçois, un peu 
trop seuls, ont renversé la 
table (30-28) sans dynamiter 

un groupe montpelliérain qui 
a eu vite fait de retrouver sa 
vitesse de croisière dans la 
quatrième manche (15-19). 
Sa force de percussion et son 
jeu collectif. Pas de doute, les 
Héraultais, sur une série de 
quatre succès de file, n’ont 
pas volé leur RTT. 

J. G.

Béziers sauve l’honneur
Championnat de France/ Pro D2/17e journéeRUGBY A XV

■ Les Biterrois ont dû faire face à des conditions extrêmes sur le terrain d’Oyonnax.  MAX PPP

Et de quatre pour Montpellier !
Championnat de France/ Ligue A Masculine/12e journéeVOLLEY-BALL

■ Les Héraultais maintiennent la pression sur Chaumont. J.-M. M.

Promotion Honneur A 
Poussan - Mauguio-Carnon 

Baillargues-St-Brès-Val. - Us Béziers 
Lattes II - Frontignan II 
La Peyrade - Pignan 

Montarnaud - Portiragnes 
Montp. St-Martin - Canet 

 

Promotion Honneur B 
Poule A 

Castelnau-Crès II - St-Gély-du-Fesc 
St-Jean-de-Védas - Jacou 

Pérols - Lunel-Viel 
St-Mathieu - St-Clément Montf II 
Mauguio-Carnon II - Lansargues 

Lavérune - Maurin 
Poule B 

Lamalou - Clermontaise II 
Florensac-Pinet - Marseillan 

Puissalicon-Magalas - Lespignan-Vendres 
Sète Pointe-Courte - Bouzigues-Loupian 

Paulhan-Pézenas II - Montagnac 
Alignan - Montblanc 

 

Première Division 
Poule A 

Pérols II - Saint-Just 
Vendargues II - Jacou II 

Basses-Cévennes - Lunel Gc II 
Sussargues - St-Gély-du-Fesc II 

Castries - Montpellier Inter 
Prades-le-Lez - Montpellier Arceaux II 

Poule B 
St-Jean-Védas II - Sète Social 

Gignac II - Palavas II 
Juvignac - Mèze Stade II 

Montp. Celleneuve - Mireval 
Mtp Cévennes - Gigean Rs 

Saint-Georges - Balaruc-Bains II 
Poule C 

St-Pargoire - Valros 
Clermont - Montp. Petit-Bard II 

Vil. Maguelone - Nézignan 
Villeveyrac - M. Atlas-Paillade II 

Le Pouget - Roujan-Caux 
Cœur Hérault - St-André-Sangonis II 

Poule D 
Sud Hérault - Corneilhan-Lignan 
Portiragnes II - Valras-Sérignan 

Bessan - Puimisson 
Arsenal Cx-Argent - Fraisse-Salvetat 
Us Béziers II - Cazouls-Mar.-Maur. 

 
 

Promotion 1re Division 
Poule A 

Prades-le-Lez II - Mauguio-Carnon III 
Outre Mer - Juvignac II 

Valergues - Teyran 
Lunel Us - Lunel-Viel II 

Saussines - Vendargues III 
Poule B 

Lavérune II - Maurin II 
Grabels - Vill.-Maguelone II 

Baill.-St-Brès-Val. II - Clapiers 
Montp. St-Martin II - Montarnaud II 

Jacou III - Pignan II 
Poule C 

S. Pointe Courte II - St-Thibéry 
Bessan II - Mtp. Mosson-Massane 
Bouzigues-Loupian II - Ptt Lunel 

M. Lemasson - Montblanc II 
Poule D 

St-Pargoire II - Sète Social II 
Canet II - Cournonterral 

Vendémian - Montagnac II 
Servian - Montp. Pompignane 

Aspiran - Plaissan 
Poule E 

Puissalicon-Magalas II - Paillade Mercure 
Abeilhan - Valras-Sérignan II 

Vias - Neffiès 
Maraussan - Portiragnes III 
Bassan - Lespignan-Vend. II 

Poule F 
Sud Hérault II - Corneilhan-Lig. II 

M. Atlas-Paillade III - Prémian 
Ptt Montpellier - Bédarieux Orb-Gra. 

Midi Lirou II - Autignac 
 

Deuxième Division 
Poule A 

Vias II - Puimisson II 
Bassan II - Bédarieux Orb-Gra. II 

Maraussan II - As Lodève 
St-Thibéry II - Roujan-Caux II 
Neffiès II - Vallée De La Mare 

Poule B 
Basses Cévennes II - St-Georges II 

Servian - Marsillargues 
Sussargues II - Clapiers II 

Mtp Quatre-Horizons - St-Jean-de-Védas III 
Sète - St-Just II 

Poule C 
Cœur Hérault II - Etoile Sp. Sète 
Mtp Cévennes II - Vailhauquès 

Villeveyrac II - Garosud 
Plaissan Fc - Mtp. Mosson-Massane II

WEEK-END FOOT

TÉLÉGRAMMES

● LE CROSS D’O 
A MONTPELLIER 
La première édition du 
cross du domaine d’O 
aura lieu ce samedi 
14 janvier à Montpellier. 
11 h : cross pour tous 
découverte (3076 m) ; 
11 h 25 : kids éveil athlé ; 
11 h 45 : poussin(e) s ; 
12 h : benjamin(e) s ; 
12 h 25 : minimes filles et 
garçons + cadettes ; 
12 h 50 : cadets et juniors 
filles ; 
13 h 25 : espoirs, seniors, 
masters dames, juniors 
messieurs ; 
14 h : espoirs, seniors et 
masters messieurs.


