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Junior: BEC 17 - 0 EDG

1. Théo GANS 2. Kyoda SEIGLE 3. Daouda DIALLO 4. Joseph TRAISSAC 
5. Théo SAINT-GEORGES 6. Jean MOINGEON 8. Thibault ZELINE 
7. Rodolphe RIEUX 9. Pierre Louis RIFF (cap) 10. Ewan MORE
11. Thomas LE MARHOLLEC 12. Romain SIBADEY 13. Charles OZOUX 
14. Mael LALEVE 15. Eliott JENNAUD
16. Clément FARCY 17. Auguste SORRIN 18. Thomas HERNANDEZ
19. Albeyric BOUCLIER 20. Mathieu TECHOUEYERES

La qualification se gagne au bout du suspens ?

Ce samedi les juniors affrontent l’Entente des Graves (EDG) pour la revanche. La défaite du match
aller face à Gradignan – Cestas – Pessac Alouette reste un peu en travers de la gorge. A 2 mètres 
de marquer, le BEC se fait contrer et prend 7 points assassins.
Pour son dernier match de la phase qualificative (le BEC est dispensé lors de la dernière journée), 
les juniors doivent faire honneur au maillot. Ils le savent : la semaine est tendue mais sérieuse. La 
saine pression envahit le campus. Il faut gagner pour se qualifier mais gagner beau ;
Eric et Bruno, à la baguette, décident de réorganiser l’équipe. Les 3/4 sont fortement restructurés : 
la perturbation peut être source de vigilance, d’attention, de sérieux et de motivation. Les
entrainements sont rudes et d’un sérieux exceptionnel. Le mercredi : face aux séniors. Fierté d’être
reconnu et respecté par les ainés, par des pairs désormais. Le vendredi : une application comme la
pelouse n’a pas de souvenir. Les bases sont posées pour un samedi flamboyant. Même le soleil est 
de la partie pour assurer à nos chevaux légers les Champs Élysées.
Dès le coup d’envoi par l’EDG, le BEC met la pression. De très beaux enchainements pour mettre 
de la vitesse. Jeu vers l’aile après le rucks, coups de pied offensifs, anticipation sur les touches ad-
verses.
Le BEC met la main sur le ballon et sur le match. Ce jeu de mouvement met l’EDG dans la difficulté.
Le BEC déborde et franchit. Belle percée de Pilou qui décale Maël : 5 à 0 à la 11’.
Le BEC continue sur le même rythme. Il ne faut pas laisser l’EDG se reprendre. Ruck, jeu au pied,
relance … derrière un début de maul, Pilou s’échappe et marque en coin. Charles rate de peu une
transformation impossible (10 à 0 à la 16’).

La consigne des entraineurs est respectée. Le jeu est plaisant mais progressivement le BEC
s’enflamme. La charnière se complique la vie et développe des combinaisons osées … mais encore
faut-il que les passes de ce XV soient propres. Audacieux c’est bien si l’intendance suit ! Que de
pertes de balles, que d’en-avants, que de gourmandises … Combien de passes oubliées par 2 ou 3
« coffres à ballons ». Avant de satisfaire son égo mieux vaut faire jouer ses égaux et marquer à 
coup sûr. 10 fois, 20 fois le match aurait pu, aurait dû être tué mais l’EDG reste une menace.



Finalement la mi-temps est sifflée sur ce 10 à 0 qui paie mal la domination béciste.

Le BEC repart sur un rythme élevé. Les juniors proposent une belle conquête : ballons volés en
touche, jolies mêlées. Le ballon est toujours à disposition. Mais encore trop de complexité, de
facilités et de défauts techniques qui empêchent de conclure et qui laissent l’EDG rêvée d’un hold-
up. Pendant 20 minutes, le BEC domine, produit du jeu mais échoue sur des détails.

Enfin, une action va au bout à 10 minutes de la fin. Un récital : mêlée dominatrice, le ballon sort
rapidement vers l’arrière, joli jeu au pied récupéré, avancée à travers 2 lignes de l’EDG, le 10 sert
parfaitement le 9 qui va entre les perches pour un 17-0. Faut-il encore conservé ce bonus offensif 
qui assure probablement la qualification.

L’EDG met la pressioN. Nos « gros » forment un rempart … la ligne béciste n’est pas Maginot … On 
ne la passe pas, on ne la contourne pas … ça pousse, ça tape mais surtout ça résiste. La pression
défensive fait déjouer l’EDG qui cafouille son ballon. L’arbitre met fin à la rencontre sur cette faute.
Une belle victoire bonifiée qui vient conclure une superbe semaine. Sérieux, envie et précision aux
entrainements pour une victoire bonifiée le samedi. Nos étudiants ont enfin mis les choses dans
l’ordre.

Ces 5 points devraient permettent aux juniors d’accéder aux phases finales. Le BEC est aujourd’hui
4 ème mais est exempté de la dernière journée. Même 5 ème , les juniors devraient avoir cumulés 
assez de points pour poursuivre l’aventure dès le 13 avril.



Cadet: BEC 17 - 0 EDG

1 Titouan Castan 2 Joseph Trésor 3 Nathan Coutinho
4 Henri Borgioli 5 Solal Zemor 6 Malo Hannoyer
7 Clément Berges 8 Antoine Moncaubeig 9 Gaël Roulet (capitaine)
10 Emilien Votron 11 Louis Bardet 12 Matthieu Bouillet
13 Grégoire Bonein 14 Eliott Klein 15 Samuel Baltardive
16 Edgard Laborderie 17 Toni Roussel 18 Siméon Hercek
19 Martin Sibadey 20 Romain Durcudoy 21 Guillaume Ozoux

Les cadets premiers de poule

Les cadets terminent la phase de poule avec une dernière victoire bonifiée à la maison contre
l’entente Mérignac Martignas.
Pendant que la France peine contre l’Italie, nos cadets entrent sur le terrain gonflés à bloc et 
donnent
le coup d’envoi sous la direction de Baptiste, Max et Yvan.
Rapidement les bécistes investissent le camp adverse et suite à une mêlée dans les 22, le ballon
arrive à Samuel qui allonge le bras et marque le premier essai de la rencontre à la 5ème 
minute : 7-0.
Après un en-avant mérignacais à l’entrée de leur camp, le BEC enchaine les pick and go puis les
passes qui vont jusqu’à l’aile. Emilien tape en transversale pour Louis mais il se fait devancer par un
mérignacais qui peut relancer de ses 22.
Après un dégagement au pied, le BEC reprend la balle. Samuel s’échappe sur l’aile, évite un dernier
placage et marque un doublé en coin. Emilien réussit une très belle transformation et le BEC mène
14-0 à la 13ème minute.
Après une incompréhension béciste à la réception, c’est Mérignac qui mène le jeu mais ils sont
repoussés chez eux par la pression défensive. Nos cadets récupèrent le ballon, Emilien perce et
passe à Mathieu qui marque entre les poteaux : 21-0 à la 24ème.
Une interception amène Louis sur la ligne d’en-but mais il est stoppé de justesse. Peu après Emi-
lien tape pour Louis qui peut conclure cette fois : 26-0 à la 31ème. Sur cette relance, Greg et Malo,
blessés, sont remplacés par Martin et Edgard.
A la mi-temps, Guillaume entre à la place d’Eliott.



Le premier quart d’heure, à l’image de la semaine passée, est stérile des deux côtés, et les bles-
sures s’enchainent dans les deux camps. Les mérignacais ne marquent pas mais sont plus conqué-
rants et investissent le camp béciste. Nos cadets tiennent bon, récupèrent la balle et réinvestissent 
le camp adverse. 
Peu après, Antoine transperce et va marquer : 31-0 (62’)
Les mérignacais ne lâchent rien et leur pression finit par payer. Sur une touche à 5m de notre en-
but, ils poussent les bécistes à la faute et jouent rapidement à la main pour aplatir en coin : 31-5 à 
la 68ème.
Après une dernière attaque béciste dans les 22 adverses, l’arbitre siffle la fin du match.

Nos cadets ramènent le bonus offensif et attendent maintenant le tableau des phases finales.
De nombreuses blessures de part et d’autre dans ce dernier match qualificatif : on souhaite un
prompt rétablissement à tous les jeunes !



  Les U14 du BEC (28 inscrits) avaient cette saison la particularité de découvrir tous le rugby à 15. 
Ceux nés en 2006, logiquement, car ils jouaient la saison dernière en U12 à douze par équipe (et 
sur un demi-terrain).  Mais les 2005 aussi, car leur génération étant moins nombreuse, ils avaient 
joué toute la saison dernière au rugby à 7.
  Six mois après, et alors que se profile un dernier tiers de saison passionnant, le métier rentre, 
c’est une certitude. Il a fallu un peu de temps pour maîtriser l’espace, l’organisation collective et le 
replacement sur un terrain taille réelle, et sans doute faut-il encore s’enhardir un peu, se faire 
davantage confiance dans la capacité à créer, provoquer, finir nos actions.
  Mais les stats parlent d’elles-mêmes: après sept journées de championnat et près de vingt 
matches disputés, 50% de victoires (pour 35% de défaites, 15% de matches nuls). Et surtout, sur-
tout, de la qualité dans le contenu, du rugby «Label rouge» BEC, et du ballon qui vit, qui vit.
La statistique qu’on préfère: 33 essais marqués jusqu’ici cette saison (contre 18 encaissés), ce qui 
prouve que les BECistes U14 savent conquérir le ballon, le conserver, et l’utiliser. Avec une 
alternance qui s’installe, de plus en plus intéressante.
  Du coup, le BEC U14 s’est un (petit) peu hissé dans la hiérarchie en cours de saison, battant en 
certaines occasions --ou tenant en échec-- des équipes qui étaient pourtant classées au-dessus de 
nous après les brassages de l’automne: ainsi Léognan, Libourne 2, Biganos.
Il y a encore quelques jolis paliers à franchir d’ici juin, et si on ne se prend pas pour qui on n’est 
pas, on devrait arriver à l’objectif N.1 = amener en cadets une génération avec une belle boîte à 
outils rubgystique, un kit de survie pour les années U16 et au-delà. Avec en prime, les jolis 
souvenirs de quelques «best of» 2018-2019. On pense notamment à la 2e partie du tournoi de 
Lacanau en décembre, la journée «carton plein» à Parempuyre en janvier, ou la 1ere période contre 
Biganos le samedi dernier (19-0). Et ceux à venir, bien sûr.

U14 Vers une croissance durable



Equipe U12 BEC



Un soleil printanier irradiait cette belle journée. Après un repas sympathique pris en commun
dirigeants, parents, éducateurs, place aux sportifs avec près de 120 gamins sur le pré, une
ambiance chaleureuse et tous les parents mobilisés.

U10

Trois rencontres au programme de 2 x 10 minutes chacune, St André de Cubzac, Galgon et Cestas.
11 petits bécistes ont répondu positivement à l’appel.
St André de Cubzac a survolé les débats avec une équipe très physique et des gabarits et une
dextérité bien supérieure aux nôtres. Nos petits bécistes malgré leur courage se sont inclinés 
45 à 0 avec leurs moyens pour faire bonne figure sans jamais baisser les bras.
Ils se sont bien repris contre Galgon avec une victoire 35 à 5 Ils nous ont montré que l’on pouvait
compter sur eux aussi dans l’adversité en se surpassant. Des essais, des passes, des plaquages (à
travailler encore et encore), de la ruse et de la technique pour pallier le manque de poids,
utilisation de la largeur du terrain, un jeu plus collectif..
Le dernier match contre Cestas, perdu 15-10, fut acharné, les deux équipes se répondant coup 
pour coup. Et là il fallait être courageux et solides. Courageux les petits bécistes l’ont été, solides 
un peu moins. Quelques soucis physiques pour certains, les ont empêchés de finir le match, mais 
les copains ont relevés le défi même si on s’est incliné à bout de force. La faute encore une fois à 
une défense trop perméable. Des placages spectaculaires, une envie de gagner partagée malgré la
fatigue , les deux équipes ont produit du jeu à faire pâlir le XV de France ( qui jouait en même
temps merci le Comité !!)
Alors, nous les félicitons pour tout ce qu’ils ont fait et nous sommes certains que des journées
comme celle-là forment, un groupe de copains mais aussi des joueurs de rugby qui savent 
redonner ce qu’ils apprennent même dans des conditions difficiles. L’école de rugby quoi !

Tournoi U10 - U8

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



U8

Deuxième tournoi où nous pouvons aligner une équipe complète aux couleurs du BEC. Des passes,
des placages, de l’engagement, un belle après-midi !!! Du jeu, des essais, nos vaillants bécistes ont
pu montrer leurs énormes progrès. Des vrais rugbymans !!! Des victoires (4) et une défaites et
surtout beaucoup d’enthousiasme.
Merci à tous pour votre aide pour la réussite de cette belle après-midi de rugby .
Un merci particulier à Fred pour la tenue du bar où les visiteurs eurent la surprise de trouver des
PANCAKES au chocolat !!!!!

Prochain tournoi à Biganos le 13 avril 2019

Bécistement
Les éducateurs
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