
 

 

 

 

 

 

Chers supporters, 

 

L’histoire du rugby à Béziers n’a de secrets pour personne. L’ASBH est en train d’écrire 

un nouveau chapitre de son histoire et est aujourd’hui aux portes des phases 

qualificatives. Depuis quelques semaines, nous sommes touchés et heureux de voir 

l’engouement que vous avez pour votre équipe, vos couleurs, votre ville. Que ce soit 

à domicile ou en déplacement, vous êtes présents, en nombre, pour chanter et 

encourager les « Rouge et Bleu ».  

 

Le respect envers tout un chacun est l’une des valeurs que prône notre sport. Être 

supporter, c’est respecter tous les acteurs du champ sportif : adversaires, arbitres, 

supporters de l’équipe adverse, dirigeants, entraîneurs, éducateurs, officiels (tables de 

marques, chronométreurs, etc.). 

 

Lors de la rencontre ASBH – Bayonne, un projectile a été lancé en direction d’un 

arbitre de touche. Il est intolérable que de tels agissements arrivent. Les arbitres sont 

des êtres humains, au même titre que vous et nous, mais leur rôle et leurs décisions ne 

devraient pas être menacés par des gestes d’humeurs. L’AS Béziers Hérault a d’ailleurs 

dû répondre de cet acte isolé et a reçu une amende par la Commission de Discipline 

et des Règlements de la Ligue Nationale de Rugby. 

 

Être supporter, c’est aussi vivre des moments inoubliables au stade avec des amis, en 

famille… Malheureusement, la ferveur de certains supporters a mis en péril ce dernier 

point. Lors du match Narbonne – Béziers, des fumigènes et des pétards ont été utilisés 

en plein milieu de la tribune des supporters Biterrois dans laquelle se trouvait des 

familles, des personnes jeunes et moins jeunes. Aller au stade pour supporter son 

équipe ne doit pas être synonyme d’insécurité. 

 

Il a également été reproché que des jets de projectiles envers des enfants, ramasseurs 

de balles, ont eu lieu. Nous sommes en complet désaccord avec ces pratiques 

dangereuses qui salissent l’image de notre sport et surtout de notre Club. L’AS Béziers 

Hérault devra répondre des actes de ses supporters et risque une nouvelle amende 

par la Commission de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Rugby. 



Nous nous devons de vous rappeler que le 16e Homme est indispensable et que votre 

soutien fait notre force. Mais nous vous demandons d’être porteur des valeurs de 

l’Ovalie et d’agir en fonction. Merci de respecter toutes les parties prenantes de ce 

sport et d’être garant de l’éthique de ce sport.  

 

Si de tels actes se reproduisent, l’AS Béziers Hérault devra prendre les mesures 

nécessaires pour empêcher quelques supporters isolés de nuire au bon déroulement 

des rencontres du Championnat de Pro D2 et à la sécurité des personnes présentes 

dans l’enceinte du stade. 

 

Ce nouveau chapitre, nous devons l’écrire ensemble, dans la convivialité mais surtout 

dans le respect d’autrui. Nous vous remercions mille fois de votre soutien. Nous sommes 

en train de vivre une magnifique fin de Championnat et quelle qu’en soit l’issu, nous 

sommes fiers d’être si bien suivi par nos supporters. Nous vous donnons rendez-vous 

demain, à 20h30 pour la rencontre Béziers – Montauban. Tous au stade en rouge et 

bleu pour encourager votre équipe. 

 

  

La Direction de la SASP Béziers Rugby 

 

 


