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Equipe A

 Dimanche 12/02 
 BEC-Biscarosse: 8-52 Un revers cinglant

 
 Malgré l’absence de certains joueurs due au report de ce match, tels Bastien Ane-
cou , Nicolas Billere ou Hugo De Saint Do et d’un vendredi soir bien arrosé à l’occasion 
de la première soirée BEC de la saison, les bécistes comptent bien sur la réception du 
huitième pour relancer leur saison. A l’image de la mise en place matinale et du repas au 
Club-House, tous les joueurs sont dans les starting-blocks afin d’appréhender au mieux une 
rencontre qui, a priori, pourrait bien permettre aux étudiants d’accrocher enfin un adver-
saire, ce qui ne fut pour l’instant pas le cas depuis le début de l’année 2017, voire peut-être 
mieux. 

1-Chaput 2-Lebreton 3-Grandke 4-Kaouma 5-Coudert 6-Gassie 7-Phi-
lip 8-Manente Balladu 9-Debaes 10-Vierge 11-Sao 12-Lamour 13-Michaut 
14-Seprit 15-Fouquet
16-Dinet 17-Mechin 18-Lapeyre 19-Renaud 20-Laurent 21-Bazine



 Néanmoins, le match débute sous les mêmes auspices que les précédents avec un essai 
des visiteurs au bout de 3 minutes sur ballon porté. Deux autres viendront ensuite sur de belles of-
fensives des biscarrossais. C’est le moment que choisirent les rouges et bleus pour débloquer leur 
compteur, sur une pénalité bottée par Arnaud Debaës. Cependant, malgré la rigueur défensive 
remarquée des deux centres titulaires de l’après-midi, les pensionnaires du campus encaissèrent 
trois nouveaux essais avant la mi-temps, laquelle fut sifflée sur le score fleuve de 40 à 3 en faveur 
des joueurs du littoral.

 Les intentions bécistes ne sont alors plus les mêmes. La rentrée de Guillaume Renaud, qui 
passa un week-end tout à fait exceptionnel, revigora les locaux. Malheureusement, après avoir 
asséné de terribles charges aux trois-quarts landais, le petit Guillaume rejoint gentiment le banc 
des remplaçants, la faute à un nez saignant à grosses gouttes. Peu de temps après ce fâcheux 
épisode, Ben Philip inscrit en coin le premier et le dernier essai des riverains de la Garonne, après 
une action rondement menée. Comme quoi, quand on tient le ballon… Et puis les assauts bleus 
et blancs reprirent de plus belle avec deux nouveaux essais à la clef. Les deux équipes se quittent 
alors que le tableau d’affichage indique le score sans appel de 52 à 8.

 L’enthousiasme généré par un vendredi soir épique n’a donc été que de courte durée. Les 
bordelais prennent de nouveau un coup au moral qui leur fait vraiment mal au vu des difficultés 
que rencontre actuellement la section, concernant  en partie l’absentéisme à l’entraînement et 
de ce fait l’absence de résultats. S’ils veulent espérer mieux qu’une année blanche, les derniers 
du championnat vont impérativement devoir redresser la barre sans tarder. En attendant, un 
déplacement périlleux se prépare dimanche prochain du côté du Bas-Armagnac, sur le terrain 
de Gabarret.

Sylvain Lapeyre

JOEL PERUCH
GERANT
M : 06 09 74 74 53 
T : 05 56 87 23 03
C : etelec@WANADOO.FR
S : www.etelec33.fr

ETELEC, Electricité générale Bâtiment - Tertiaire - Industrie



Equipe B

1-Mechin 2-Fauré 3-Bilber 4-Lizzarondo 5-Lapeyre 6-Bazine 7-Rosiers 8-Huau 
9-Lestage 10-Brouzeng 11-Laurent 12-Ortali 13-Privat 14-Daubigney 15-Ca-
zauvieilh
16-Delorme 17-Fernandez 18-Tran 19-Lemarignier

 Dimanche 12/02
 BEC-Biscarosse: 0-33 Une triste performance

 On aurait pu croire, en ce week-end de match en retard, à un redressement du sportif 
ou au moins de l’assiduité des joueurs, après une soirée collectivement réussie vendredi der-
nier. Il n’en fut rien, l’équipe n’étant d’ailleurs pas sûre de pouvoir aligner assez de premières 
lignes sur la feuille de match, et pensant même devoir jouer la 2ème mi-temps du match à 14 
puisque, après le forfait de Wissam Kechacha, elle se retrouvait avec plus de joueurs appelés à 
doubler en équipe première que de remplaçants. Mais finalement, Emeric Lemarignier viendra 
renforcer le groupe pour permettre à la réserve de présenter une équipe « complète » au sens 
Béciste du terme. 

 



 
 C’est donc avec une équipe inédite, surtout au niveau du pack avec une 3ème ligne com-
posée à 100% de ¾, que la Deux se présente sur le terrain d’honneur de l’avenue Jean Babin. 
Autre signe qui annonce un début d’après-midi mémorable, les retrouvailles avec l’arbitre du 
déplacement à Labouheyre, celui-là même qui dépasse les 110 décibels sur les annonces en 
mêlée et qui court de la même manière qu’Armstrong (pas le cycliste mais l’astronaute).  Enfin, 
des rafales de vent plus rapides que la vitesse de pointe de Colibri ont été annoncées pour para-
chever cette mise en scène dantesque. 

 Début de match compliqué (bis bis bis repetita) pour les étudiants qui se retrouvent très 
vite acculés en défense, mais cette-fois, contrairement à la dernière rencontre où ils s’étaient 
sauvagement battus pendant une bonne dizaine d’heures, les locaux vont inaugurer la journée 
portes ouvertes bien plus tôt. Et c’est assez attristant quand on voit le jeu produit par les visiteurs, 
en témoigne leur deuxième essai à zéro passe et 44 plaquages manqués sur le pilier, qui, il faut le 
reconnaître, avait une pointe de vitesse proche de celle d’une Ferrari sans moteur. 

 A côté de ça, le cahier des charges de la réserve a été respecté : une chistera ratée pour 
Ortali et Fauré (avec en prime la mention « réalisée sur un 4 contre 2 » pour ce dernier), un gros cul 
posé par Laurent (avec la mention « et j’y laisse mon nez ») ou encore un essai marqué par Privat 
mais refusé pour en avant sur la dernière passe (avec la mention « Seul passage derrière la ligne 
de tout le match»). 

 Enfin tout n’est pas a jeter (bon, il n’y a quand même pas grand-chose à garder, mais en 
étant très écolo, on peut se forcer à faire un peu de tri) : un match convaincant de Huau pour sa 
première au centre de la 3ème ligne, la belle performance défensive de Colibri (soulignée par 
les coaches histoire d’alimenter sa modestie légendaire), et les plaquages salvateurs de Nicolas 
Cazauvieilh (bis bis bis repetita), et un Etienne Ortali qui rentre dans le lard de ses adversaires 
comme s’il avait suivi le régime alimentaire de Chaput+Grandke+Billière, mais le pire c’est que ça 
ne marchait pas si mal. 
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Les coulisses

-14h23 : Guillaume Renaud commence ses 5 heures de musculation du jour, histoire de bien rentrer 
dans son costume de policier « Et pour qu’on voit bien [ sa ] grosse veine ce soir ».

-21h45 : Paul Gassie quitte le club parce qu’il « n’aime pas voir des gens rire et s’amuser ». C’est 
d’ailleurs pour ça qu’il est médecin, les gens malades ça le met de bonne humeur.

-22h00: La soirée déguisée peut débuter.

-22h08: Fanfan, déguisé en proctologue, est refoulé à l’entrée.

-22h12: Petit Louis, déguisé en aviateur avec la croix basque sur le bras, il n’est pas refoulé à l’entrée.

Suite à un week-end raté sur le plan sportif, mais réussi au niveau 
festif, «les coulisses» de cette semaine se consacrent à la soirée 

de vendredi soir/samedi matin  

Vendredi



Les coulisses

-00h17 : Nina Ortali vient chercher son petit
frère pour la ramener, lui qui avait eu la 
permission de minuit et qui a déjà dépassé 
le couvre-feu imposé par sa maman depuis 
un bon quart d’heure, cet insolent.

-01h05 : Colibri remplace Mathieu Leothaud 
(complètement rôti) au platine, et va établir 
un record : se faire virer de la sono en 3 
minutes après avoir mixé du Kaaris, du 
Dalida, du Booba et la chanson de Casimir.

-01h12 : Guillaume Renaud s’offre une 
séance de rab avec sa coache sportive 
personnelle : au programme renforcement 
fessier et dorsal, et étirement des ischio-jambiers. Le tout en extérieur histoire que le froid stimule 
l’ensemble de la masse musculaire. 

-01h14 : Après une séance longue et intensive, interview du joueur qui revient sur sa performance : « 
Le terrain était boueux et je n’avais pas mes crampons, du coup j’ai glissé ». Le pire c’est que c’est 
vrai, la rédaction possède même une vidéo pour appuyer ses propos.

-01h33 : Colibri tchatche une jeune demoiselle (plus grande que lui d’à peine 30 cm, ou 40 mais pas plus) « 
Oui ici les boys m’appellent Colibri, parce que les Colibris c’est super rapide et hyper agile. Tu veux que 

Samedi



Les coulisses

-02h09 : Victor Lebreton confirme les aprioris selon lesquels les premières lignes sont les plus intelli-
gents. 

D’ailleurs quand on voit sa tête 
sur les photos, on est assez éton-
né qu’Alexis Coudert n’en fasse 
pas parti.   

-02h23 : L’IGPN est saisie après le signalement d’un policier abusant de son autorité à tout bout de 
champ. Les faits se seraient déroulés avenue Jean Babin, sur le campus Bordelais.



Les coulisses

-03h43 : Yoann Michaut joue à la Piñata avec Petit Louis, ou plutôt utilise Petit Louis en guise de 
Piñata, et décide de s’arrêter quand le balai qui lui servait de batte de frape est partagé en assez 
de morceaux pour en offrir un à chaque personne présente à la soirée.

-04h02 : Les frères Michaut dépensent leur 20ème et dernier ticket pour la soupe de champagne, 
qu’ils ont à priori vraiment apprécié. 

-04h56 : Stéphane Debaes discute avec Thomas Fauré : « Sur le deuxième temps de jeu tout à 
l’heure, garde la balle au lieu de passer les bras en touche ». Le pilier lui répondra par un vomi syno-
nyme d’acquiescement.

-05h21 : Minimi, avec 3 grammes dans le sang, 
rentre chez lui avec un rhume carabiné après 
avoir passé la soirée en costume de patient
d’hôpital, les fesses à l’air. 

-06h06 : Le club est rangé. La rédaction
 tient à féliciter les membres du comité 
des joueurs qui ont su rester sobres et 
sérieux (Sylvain Lapeyre en tête) pour 
encadrer au mieux la soirée.



Equipe Cadets

Samedi 11/02 
Fumel-BEC: 40-5 De gros progrès

 
 C’était il y a un mois jour pour jour,  le BEC se déplaçait à Fumel avec une équipe un peu 
remaniée et repartait avec près de 80 point dans les valises et trois blessés en plus. 
Quatre semaines plus tard et après un vent de fraicheur apporté par les dirigeants l’histoire ne fut 
pas semblable pour les jeunes bécistes face à cette même équipe. La semaine de repos accordée 
par la tempête Leiv la semaine dernière a  permis aux troupes étudiantes de retrouver quelques ab-
sents et a fait du bien aux têtes (on retiendra d’ailleurs l’esprit rugby de Sainte-Livrade qui ne voulait 
pas déplacer le match en dépit du risque de prendre la route en bus pour remporter d’office cinq 
points). 

 On a pu sentir dès les premiers instants de la partie le renouveau apporté par Cyrille et Bas-
tien lors des derniers entraînements, pour la première fois depuis bien longtemps nos jeunes pousses 
ont campé chez l’adversaire dix minutes durant, sans encaisser de points. La différence physique

1-Théo Gans 2-Jules Coutureau 3-Seb Beale 4-Benoit Derousseau 5-Ema-
nuel Cardot 6-Killian Lesueur 7-Kyoda Seigle 8-Thibeaut Zeline 9-Vincent Ris-
tic 10-Eliot Jennaud 11-Simon Laurent 12-Charles Ozoux 13-Paul Andrade 
14-Lucien Josso 15-Emile Laville
16-Benjamin Rossi 17-Basile Gaul-Gouzes



Equipe Cadets

flagrante entre les deux équipes permettra tout de même à Fumel de marquer deux essais, 
mais la réaction béciste fut directe. A la suite d’un nombre de temps de jeu jusqu’alors jamais 
atteint, le ballon allait mourir dans l’en-but des visiteurs pour permettre aux rouges et bleus 
d’inscrire un essai plus que mérité. La suite du premier acte ne fut qu’enchainement de pla-
cages et de situations offensives bien gérées. Malheureusement la comparaison de gabarit fit 
de nouveau défaut aux jeunes étudiants en seconde période, les absents de dernière minute 
n’aidant pas à la baisse de régime de l’équipe.

 Le score final de trente points d’écart, même s’il peut paraître lourd vu de l’extérieur, 
reflète les progrès indéniables réalisés par les troupes du BEC qui laissent présager d’une fin 
de saison plus agréable. Les excellentes performances de certains joueurs sont également un 
message très encourageant pour les encadrants, qui étaient fiers à la fin du match de Samedi.



Portrait

 En ces temps difficiles pour l’édifice béciste, confronté à une période trouble, il est un soldat 
dont le cap n’a guère dévié. Fidèle serviteur de la cause béciste, partisan du syndicalisme acti-
viste, digne représentant du parti des travailleurs et de la « Cégette », le camarade « Baragane 
» a toujours conservé son statut de leader d’opinion, fascinant tout un peuple rouge au fil des 
années. Un groupe Facebook à l’effigie de cet ancien instituteur  - devenu valeureux travailleur 
à la Caisse des Dépôts -  a même vu le jour il y a quelque temps, avec trois fois plus de membres 
que le groupe consacré à la candidature de Jean-Philippe POUTOU pour la présidentielle, c’est 
dire ! (3 membres en tout à ce jour). 
Aujourd’hui présent sur tous les fronts, dans un rôle d’hyper dirigeant mixé à un rôle d’homme à 
tout faire en plus de sa fonction de  secrétaire de la section, son ombre planait sur la présidence 
de la section. Nul doute que le « Pénéloppe Gate » a dû refroidir son appétit de pouvoir, les 
journalistes de Paris Match ayant récupéré des informations exclusives sur les années sombres du 
camarade, qui a préféré rester dans l’ombre de peur de voir des scandales émailler son éven-
tuelle prise de pouvoir. En effet, lui le promoteur invétéré du prolétariat, aurait pourtant passé une 
bonne partie de sa carrière chez la haute-bourgeoisie du Stade Bordelais, où il fut pendant de 
nombreuses années un talonneur redoutable pour qui « prendre un coup de poing pour avoir mis 
le pied sur introduction adverse était un risque avéré à prendre » (que son fidèle joueur Thomas 
Werbrouck, très réfléchi, n’a jamais voulu prendre) ou encore « qu’une mêlée relevée suite à une 
perte de ballon sur son introduction était une règle non écrite du rugby ». 
Talonneur au physique plus proche de Guy Noves que de Guilhem Guirado, c’est dans les tra-
vées de Sainte Germaine qu’il fut affublé du surnom de « Baragane », en hommage à ses cannes 
maigres. Joueur de devoir réputé pour son courage sans faille, il arborait fièrement sous son short 
taille S une coquille dont il ne se séparait jamais… Vraiment jamais… Même pour aller satisfaire 
une envie pressante à quelques instants du coup d’envoi.
A l’issue d’une carrière brillante de joueur, il décida d’embrasser une carrière d’entraineur avec 
beaucoup de succès, d’abord sur les bancs de l’équipe réserve du Stade Bordelais puis au BEC 
aux côtés de son compère de toujours Eric Lanau. Ensemble, ils réussirent à faire passer le BEC du 
championnat Honneur à la Fédérale 2 en 5 saisons, avec au passage un titre de champion de 
France réserve Honneur en 1995, un titre de champion de France Honneur en 1996 acquis sur la 
pelouse de Jean Dauger à l’issue d’une saison où le BEC resta invaincu, deux titres de champion 

« CAMARADE BARAGANE », L’HOMME DE L’OMBRE



Portrait

de Côte d’Argent Honneur (1995, 1996). Après une période de coupure, Baragane replon-
geait en 2005 avec son compère pour reprendre du service dans son club de cœur et driver 
le paquet d’avants. Si la première année fut couronnée par un titre de champion de Côte 
d’Argent Promotion Honneur, les années suivantes permirent au club de progresser au sein de 
la hiérarchie territoriale en Honneur, avant de passer le flambeau à un autre de ses grands 
amis transfuge du Stade Bordelais, Bruno Rousseau.
 
 De cette période béciste, outre les nombreux succès obtenus, c’est le personnage de 
Baragane qui aura marqué de son sceau, connu pour ses répliques devenues cultes :  « Mais 
vous avez été piqués à la daube froide ou quoi ? », « on dirait un spectacle comico-taurin », 
« il ne faut pas confondre les moments », « 2 à cherche », « appelés à rentrer », « les avants, 
vous n‘êtes que des exécutants au service des merveilles », « chevaaaaaaal », « Olé », « c’est 
la résurrection des pipes ou quoi», « vous poussez comme des flamands grippés », « encore 
combien de temps à branler la girafe ? », « la paille au cul » ou encore « c’est pas le challenge 
du fair play » ou « ne m’encawanez pas le bélier ». Si si, je vous jure qu’il disait cela pendant les 
entrainements.

 Fervent défenseur du sport de masse, cette fashionista béciste dont les costumes font 
encore souvent mouche a par ailleurs beaucoup contribué au maintien d’un certain esprit 
cher à notre club, au prix d’un travail ingrat et de nombreuses heures d’investissement per-
sonnel. Mieux qu’une roue de secours, il s’agit peut-être du cricq qui permettra au club de 
s’élever et de trouver les solutions pour repartir du bon pied dans un futur proche… Dans cette 
attente, n’ayez aucune crainte : personne ne le prendra pour un jambon…

Photo prise en pleine action, lors du match perdu par Baragane contre son Pata Negra



Au cours de la saison 2015-2016, vous avez été formidables.

 - 26 entreprises ont adhéré au projet
 - Nous pouvons faire beaucoup mieux étant donné les relations, en particulier   
parmi les professions libérales  (certains ont même anticipé)
 - Pour cette saison comme pour la saison passée soyer assurés que tous les dons, 
même les plus modestes seront traités avec la même attention.

CHEFS ou CADRES D’ENTREPRISES
La législation fiscale vous y encourage. En effet lorqu’une entreprise fait un don à une Asso-
ciation à but non lucratif telle que notre section, une réduction d’impôt de 60% du montant 
versé (dans la limite de 5 / 1000ème du CA réalisé) est accordée. 

PROFESSIONS LIBERALES 

Que vous soyez médecin, dentiste, Kiné, notaire, avocat, expert-comptable... en associa-
tion ou non, vous pouvez aussi en bénéficier dans le cadre de votre activité professionnelle. 

Contacts : 

Alain TERRRIER
Tel : 06.87.72.48.79
chantalalainterrier@orange.fr

Jean-François MAUMONT
Tel : 06.30.43.97.87
jf.maumont@neuf.fr

RAPPEL POUR LES PARTICULIERS 
Vous pouvez également aider le BEC en cotisant aux Anciens & Amis du Club. SAchez que 
là encore les impôts vous le rendront bien puisqu’une réduction d’impôt de 66% du mon-
tant versé vous sera accordée (article 200 du CGI)



Saison 2016-2017

33170 Gradignan

The Grizzly Pub
Place de la Victoire

33000 Bordeaux

ALIENOR. ATLANTIQUE
Baptiste Truffier

33 rue Cornac 33000 Bordeaux
Tel:0556446640

0659316728
btruffier@alienoratlantique.com

194 allée des Palanques

ARGOS Vétérinaire
63 Av Thiers 

33100 Bordeaux
www.argos-veterinaire.com

Jean Marie Birbis

Xabi Barets
XB ARCHITECTES

16 rue Charles Floquet
64100 Bayonne
05 59 48 12 51

contact@xb-architectes.com
www.xb-architectes.com

GROUPE ROCADE
Jean Marc Lespinasse


