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Le début de saison est proche

becrugby.fr

Pré-saison
Reprise des
entrainements

Une préparation pertubée

En matière de moteurs, les meilleures reprises concernent ceux qui devraient aller à la
casse. Au Bordeaux Etudiants Club, la reprise des anciens s’est effectuée, avec tout le respect
que l’on doit à leur âge. ( la phrase est bien finie ! ).
Pour les plus jeunes, la feuille de route de l’été remise grâce à la rigueur professionnelle et la
compétence de notre préparatrice Cécilia a du être multi-usages. Pour certains, négligemment
oubliée dans la poche arrière du short de service à la plage, elle a pu connaître une seconde vie
en servant de post-it pour noter quelques numéros de téléphone, des 06.... glanés çà et là lors de
rencontres estivales prometteuses.
Pour d’autres, ce fut peut être la liste des courses ou pire des apéritifs. Pour d’autres encore, ce
brouillon retrouvé en fin de soirée aura été confondu avec le prospectus des soirées spéciales
du Fun Sunny Beach bar avant d’aller à la poubelle puisqu’ils y vont tous les soirs de toute façon.
Heureusement, quelques trotteurs, certainement en vacances dans le Calvados, l’ont placardée dans leur box, se sont inspirés de la préparation des pur sang sur le sable frais normand et
ont fait valoir leur ligne affûtée à en clouer Le BEC!
En raison des vacances et de certaines destinations lointaines, la troisième séance a vu le
retour des gens de voyage sur le pré. Je n’ai pas dit «du voyage», il n’y aura pas d’équipe Z au
BEC en 2017/2018.
Nul doute toutefois que, à l’instar de la tortue béglaise, cette présence massive de caravaniers
inspirera une progression groupée dite du hérisson béciste pour notre 8 de devant.
Cette masse de retour à l’effort a vu donc l’effectif doubler lors de cette séance: la saison était
bien lancée !
Comment ? Les plus en jambe avec l’aisance majestueuse du félin, les plus en souffrance mimant
le déhanchement du dromadaire.
Adrien l’entraîneur des ¾ avait demandé, le vendredi 25 août, à ce qu’on le fasse rêver.
Léon Philippe s’y est employé. A défaut de procurer à son entraîneur la moindre ébauche de
jouissance ou d’extase, il parvint toutefois à envoyer le ballon au septième ciel d’une passe d’un
académisme loin de rappeler celles du «pharaon» Curro Roméro» dans la maestranza de Séville
pour les Férias !

Amicaux senior
Samedi 16/09
Biscarosse - BEC

Premier match de la saison, et
ça se voit !

Samedi 16 septembre, direction la plage pour tout le groupe, non pas la boite mais Biscarosse au sud des landes pour une joute amicale.
Pour les joueurs de Biscarosse qui avaient du consulter Madame Irma tant leur équipe
dévasta tout sur son passage, tous les voyants étaient au vert : une division au dessus, déjà deux
matchs de préparation à leur actif, un temps à pouvoir poser un Hydravion Latecoere même sur
le sol ferme du stade qui renforçait la puissance de leur pack.
Ce fut un véritable cyclone. Vous pourriez penser que certains n’y étaient pas, qu’ils n’avaient
trouvé le stade : Biscarosse ville ou Biscarosse plage ? Non, les bécistes firent au mieux, encaissant
toutefois 8 essais mais ils mirent un point d’honneur à l’emporter au nombre de KO (2 à 0).
Pour la réserve, le cyclone vint lui du ciel, des trombes d’eau s’abattirent sans interruption
durant tout le match. Rentré en remplacement suite à un saignement ( 28ème, ça ne s’invente
pas !), Louis Mercier ressortit 2 minutes plus tard pour saignement ! çà coule de source quand on
pique du nez !
Le groupe ne s’inclina que 14 à 17 avec à la clé deux essais, sur une interception et sur une belle
inspiration à l’ultime seconde : un renversement de jeu vers le coté fermé lors d’ une mêlée finement jouée.
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W-E cohésion
Dimanche 24/09
BEC - Neuvic sur l’isle

Du bon et du moins bon

Le week end du 22/23/24 était celui consacré au groupe : le fameux week end cohésion
et même pour certains d’intégration.
Le match du dimanche face à Neuvic sur l’Isle fut difficile mais en fin de stage, les jambes sont
lourdes et le séminaire de la veille au soir se prolonge peut être un peu tard.

D’ailleurs, dès le samedi matin déjà, la nécessité de se réveiller appela le café. Celui-ci fut
pris dans le Mac Do local qui tel un sponsor ponctuel nous l’offrit. Imaginez 40 personnes déferler
chez Ronald, ça avait de la gueule.
Mais revenons au match de dimanche !
Véritables gardiens matons’ tant leur défense fut efficace, les joueurs de Neuvic,certainement
employés à la centrale locale, ont batti un véritable mur de prison pour préserver leur en but. Les
notres n’ont eu droit qu’à quelques minutes de promenade au centre du terrain. Puis ils ont réintégré leur cellule ( de dégrisement de la veille).
Face à tant de désillusion, Pascal s’emportait contre l’arbitre, une prise de BEC qui lui valait un
carton jaune. Les matchs amicaux restent des matchs ! Plus sérieusement, ce match joué dans des
conditions de fin de stage laisse entrevoir de bonnes choses à venir au delà de la simple défaite.
La réserve s’est également inclinée lors de ce week end exigeant..

L’équipe 2, tellement étoffée en effectif qu’elle ne peut rentrer comme vous pouvez le constater
dans le cadre blanc prévu derrière à cet effet.

W-E cohésion
Durant le week-end...

Un week-end mouvementé !

Côté ambiance, le bizutage s’est bien passé. Les parrainages traditionnels furent mis en
place dès l’apéritif du samedi soir afin que l’esprit se perpétue.

En matière de tradition, ce fut
aussi le retour d’une mascotte aquatique pour celui qui a la palme , normal ! Un poisson nommé syphilis qu’il
n’est pas bon de se voir refourguer.
Maxime Bouil en est le premier propriétaire et ce pour 15 jours puisque le
week end suivant fait relâche.

Il obtient le premier vanneau pour une
désertion coupable le samedi soir du
stage préférant sa belle au débriefing
nocturne qui a ponctué cette première journée de regroupement. Il
partait donc avec le poisson rouge.

Les prochains compte-rendus respecteront un peu plus le jeu proprement
dit mais la mise en action du groupe
autorisait bien quelques petites incartades.

Le départ de Maxime et de syphillis pour
une complicité de 15 jours.

Quelques belles images de ce week-end de cohésion très studieux et intense !

Un peu de tableau noir (encore
blanc) pour travailler encore et
toujours les fondamentaux: projet
de club, règles de vie, projet de
jeu, arbitrage.
Le groupe est concentré.

Un peu plus tard dans la journée.... Le jeu de la cueillère tradition du week end de cohésion préparatoire à ce geste désespéré de l’ultime défenseur du rugby !
Comment une si petite cuillère peut t’elle faire aussi mal ????

La pétanque tradition du week end de cohésion préparatoire aux coups de boules
de la première ligne !

La fresque est intitulée : les chansons du Bec.
Question : Où est Charlie ?

5 heures du matin, Bordeaux s’éveille. Cette charmante présence féminine vient :

1) pour balayer et remettre en ordre le club house
2) préparer le petit déjeuner du lendemain
3) rejoindre Guillaume Renaud pour l’aider à s’endormir
4) demander des comptes à Guillaume Renaud concernant la double disparition
du concerné et une amie au cours de la soirée
Quelle est votre réponse à ce quizz ? Indice: la réponse fut source de nomination.

Divers
Blessure....
Le vendredi soir 29 septembre, une double
confrontation s’est déroulée entre 1ère et réserve
d’un côté et équipe 3 face aux juniors de l’autre.
Cette préparation a été ternie par une blessure au
niveau du bras et de l’épaule de notre camarade
Léon Lucmaret, évacué immédiatement vers l’hôpital.
Opéré dès le lendemain pour une fracture du radius
avec déplacement, il a du subir l’implantation de
broches au bras. Ses coéquipiers lui souhaitont un
prompt rétablissement.
Le Président de la République très touché par cette
nouvelle a exprimé son soutien par un tweet...

Divers
30 septembre
Grand soulagement, la communauté du BEC
obtient des nouvelles de syphilis.
IL EST TOUJOURS VIVANT !!

Nicolas Billière sauvagement
agressé par deux lesbiennes
espagnoles !
Alors que notre robuste pilier prenait un apéritif réparateur pour
arroser la fin des vendanges, il a
été pris à partie par deux sauvageonnes ibériques qui l’ont violemment plaqué au sol.
Lors de l’opposition contre la deux
du vendredi soir qui suivait, chacun
s’interrogeait sur les raisons des
écorchures profondes qu’il portait
au visage. Nous connaissons maintenant la rude vérité. L’attentat n’a
pas été revendiqué et les causes
demeurent assez mystérieuses :
Nicolas, explique-toi !

Divers
Ô Rugby
Merci à notre sponsor Ô Rugby pour nos maillots d’échauffement !
Et à Ortali.....

Ô Rugby: 9 Rue Euclide, 33700 Mérignac

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
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ARGOS Vétérinaire

63 Av Thiers
33100 Bordeaux
www.argos-veterinaire.com

33170 Gradignan

Jean Marie Birbis

ALIENOR. ATLANTIQUE
Baptiste Truffier
33 rue Cornac 33000 Bordeaux
Tel:0556446640
0659316728
btruffier@alienoratlantique.com

GROUPE ROCADE

Jean Marc Lespinasse

Remy Dujols

Xabi Barets

XB ARCHITECTES
16 rue Charles Floquet
64100 Bayonne
05 59 48 12 51
contact@xb-architectes.com
www.xb-architectes.com

NATURA
14, Lieu dit peyroutene
33720 Cerons

Leo Vinsonneau

Rolling Beer
Lieu dit cousseau
33760 Soulignac
06 16 84 71 82 // 05 56 23 46 00
@ : rollingbeer33@gmail.com

Nous remercions également tous ceux qui ont préféré rester anonymes et tous ceux qui nous
ont fait des dons en nature.

Au cours de la saison 2016-2017, 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 Association 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 association 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 montant versé vous sera accordée (article 200 du CGI)

