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De l’orgueil en fin de matchs !

becrugby.fr

Equipe A
Dimanche 15/10
St André de Cubzac - BEC :
36 - 17

De bonnes choses malgré le
score

1-Maneuf 2-Manente Balladu (c) 3-Billiere 4-Lapeyre 5-Aguinaga 6-Huau
7-Cernik 8-Philip 9-Bouil (m) 10-De Saint Do (o) 11-Cazauvieilh 12-Fouquet
13-Renaud14-Causse 15-Lewthwaite
16-Grandke 17-Mechin 18-Estournès 19-Branger 20-Laurent 21-Lebreton
22-Pinet

Direction Saint André de Cubzac pour notre A et notre B. Les nôtres seront en blanc.
15H00, il est l’heure d’aller à la plage: le soleil est au rendez vous, les parasols sont de sortie.
Le club, la plage, il va falloir les mettre en boîte. Ambiance estivale, club mickey, mousse.
Et bien que ce soit l’été indien, c’est quand même l’automne alors pomme-pomme girl !!!
leur look : lunettes de soleil, chaussettes manga façon wasabi remontées comme jadis l’était
Moscato au coup d’envoi, corps et graphies irréprochables mais contenu de Martine à la
plage. Aux micro, c’est chaud : speaker de pirate qui aime Saint André encore plus fort , peut
être même un peu trop fort ! On attaque contre le vent et il est violent.
Le début est bon, l’équipe est présente et obtient très vite une pénalité face aux poteaux de
Bouil : 3 à 0 pour nous. Les locaux investissent notre camp; on garde la balle au sol : pénalité.
Ils vont donc taper et égaliser pour revenir dans le match. Et bien non : ils choisissent pénaltouche.

Question 1 : Laquelle de ces propositions vous semble adaptée aux circonstances ?
Cochez votre réponse . Plusieurs réponses sont peut être possibles !
1)
2)
3)
4)
5)

Ils ont le bulbe !
Ils ont le casque !
Ils se voient beaux !
Ils se la pètent !
Ils font les crotales !

La pénaltouche est vendangée tout autant que les côtes de bourg locaux !
Nouvelle pénalité : Ils vont devenir sages. Donc le buteur s’approche, repénaltouche.
Veuillez revenir à l’enquète initiale pour vous exprimer !
Pénaltouche à nouveau avortée ponctuée d’un carton jaune pour ruck illicite. Vous irez
consulter les réponses du questionnaire en lisant l’article jusqu’au bout.
Ils sont toujours sur les 22, leur groupe est pénétrant : pénalité ! Ce coup là c’est sûr ils
prennent les points. Que nenni ! Pénaltouche, groupé pénétrant, en avant sur la ligne.
Quel grain de sable détraque La Plage ? (l’enquète n’est pas simple au vu du nombre de
grains de sable de la Plage mais la réponse a peut être déjà été évoquée !)
Revenons en donc au QCM : occupé à le remplir, le speaker n’est plus là, silence sur les
ondes. Après avoir soufflé le show, le speaker souffle l’effroi ! Les Pomme-pomme girls, elles,
envisagent une reconversion en majorettes, juste retour de baton. Le CLUB est en crise. La
PLAGE est déserte.
Mais le Bec souffre et suite à une pénalité jouée vite (qui aurait pu croire qu’une équipe
aussi lucide n’allait pas prendre les points au pied ?), ils obtiennent grâce à un nouveau
règlement, l’essai gratuit auquel ont droit en récompense depuis cette année les imbéciles
heureux au bout de 4 pénalités non prises et ce dans le cadre d’un abonnement à l’entêtement. Le produit est non transformé, pas de valeur ajoutée : 5 à 3 ( faut pas exagérer!).
Rassuré dans sa stratégie SADC attaque à tout va, pousse souvent le bouchon un peu loin
mais en bout de ligne, il y a …..des aloses.
Mais toute cette résistance à l’hégémonie locale crée de la frustration et Saint André va
mettre et remettre le couvert ! Problème, ils confondent cueillères ( autorisé) et fourchettes
( interdit). Jean Baptiste Manente en recueille d’abord une puis une deuxième, puis une
troisième. Face à autant d’incompétence en matière de dressage de table, une bagarre
générale éclate dans l’indifférence totale de l’arbitre qui ne pourra jamais faire jury à top
chef ! Maxime Bouil est dégouté, Jean Baptiste révolté. La sécurité locale intervient dans
un esprit pacificateur ou pas si ficateur que ça d’ailleurs. Notre président, grolandesque en
cette après midi d’après banquet, s’inquiètera de cette intervention douteuse auprès du
délégué dont chacun sait l’utilité vitale lorsqu’il n’y a rien à faire.

Il y a des dégats, des blessés parmi les notres. C’est l’hôpital Saint André ! La plage a rendu ses
victimes.
Les esprits sont troublés et Saint André en profite en inscrivant un essai non transformé: 10/3.
Alexandre Lebreton remplace Julien Fouquet. Puis, les locaux inscrivent rapidement deux nouveaux essais : 17/3 puis 22/3. La mi-temps survient pour un groupe diminué psychologiquement.
La bagarre a traumatisé nos jeunes qui sont entrés dans une léthargie monacale : le BEC est
Loin !
Les inter-mi-temps low-cost du spectacle reprennent dès lors leur activité de plus belle. Le micro
claironne à nouveau comme à Fort Alamo et les ex futures majorettes reprennent leur balai
sans faute !
Mais une seconde mi-temps avec le vent nous attend. Il va falloir déplacer le jeu au pied.
Malheureusement, dès la reprise, nous encaissons un nouvel essai . 29/3. il va falloir se remettre
la tête à l’endroit. Cela commence par un beau placage de Guillaume Renaud, très déterminé qui envoie son vis à vis manger un peu de terre locale et les bulbes qui y prospèrent (il
fallait donc valider ‘ont le bulbe’ lors de l’enquète à choix multiples).
On déplace désormais le jeu avec justesse. Maxime Bouil, courageux, a bien retrouvé ses esprits
et distille des passes millimétrés. Ses camarades de jeu se mettent au diapason. Mais les serpents à sonnettes restent dangereux (c’est une des réponses au questionnaire, il fallait cocher
‘font les crotales’). Toutefois, se voyant beaux (autre réponse valide), ils font un en avant dans
l’en-but: l’éjaculation précoce les frappe encore. Peut être leur staff devrait il éloigner de la
terre promise les mannequins d’operette qui s’y trémoussent.
L’arbitre s’y met aussi ! Pour ce qui est de ses lunettes, il est parfois flou Afflelou et les passes vers
l’avant défilent. Nouvel essai de Saint André: C’est au tour du speaker de perdre contrôle: face
à l’émotion , il s’y reprend à deux fois pour annoncer un score tel qu’un doute persiste quant
à sa capacité à savoir compter jusque là.. L’essai étant transformé, le score est désormais de
36/3.
Malgrè ce score démoralisant, le final sera encourageant. Sur une pénalité vite jouée de type
rendez vous furtif complice : «T’as la malette ? J’ai le micro film.» le BEC fait briller l’intelligence
dans ce repaire de réflexion trumpiste et pointe sous les perches via Guillaume Renault. Transformation de Maxime. 10/36. L’action a donné le tournis : les plagistes ont mal au casque ( il
fallait bien cocher ‘ont le casque’). Nous squattons désormais dans leurs 22. La Ligne est longtemps en vue car le BEC finit fort, preuve que le groupe a du caractère.
Les bleus ont beaucoup peté dans notre pack mais l’impression dernière est nôtre, ils ne peuvent
plus se la peter ( ‘se la pètent’ était une bonne réponse). Essai du BEC à la sirène, par Manente
!, tout un symbole, après ses trois fourchettes, il finit à la baguette ! 36/17.

Equipe B
Dimanche 15/10
St André de Cubzac - BEC :
38 - 19

Un manque d’automatisme
en défense

1-Auguin 2-Fauré (c) 3-Bredon 4-Wynn 5-Huchede 8-Sinquin 9-Lestage (m)
10-Maury (o) 11-Seprit 12-Blanchet 13-Nazaire 14-Pierron
16-Cruchon 17-Goumy 18-Mousseau 19-Becques 20-Ducasse 21-Raynal
22-Cabiran

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

Après une bonne entame et quelques mouvements derrière justes et prometteurs,
François Lestage d’une aile de pigeon dont il a le secret, permet aux locaux d’être à deux
doigts de scorer. Ce n’est que partie remise: Sur la mélée qui s’ensuit près de nos lignes, Saint
André va à dame ( 7/0) 7ème. 5 minutes après, Wymm sauve la patrie mais l’équipe va à la
faute. Sur la pénal-touche qui s’ensuit, le pack adverse manoeuvre bien et franchit la ligne
de démarcation moins bien défendue qu’en 42. La transformation, très poétique, propulse le
ballon pile sur le haut du poteau. Mais la transformation est refusée, un point c’est tout (enfin
5 quand même), 12/0.
Nous amorçons alors une tentative de réaction, on découvre des Insoumis : successivement,
une belle combinaison autour de Maury, un mouvement Seprit, Nazaire, Seprit, Pierron, une
relance des 55 m de Seprit qui efface deux adversaires, perce plein centre, façon Jupitérienne, pour finir à droite avec Pierron bien entendu. Le groupe serait il alors En Marche ?
Maury transforme. 12/7.
Bien relancés, les blancs enchainent les mouvements au moins autant que les blancs enchainaient au temps du commerce triangulaire mais là... c’est beaucoup plus glorieux ! Nouvelle
percée de funambule le long de la ligne gauche mais l’offensive est stoppée.
Hélas, quelques minutes après, c’est Saint André qui conclut à droite suite à une prise d’espace plein axe. Essai non trnsformé 17/7.
Les bleus ont repris le dessus et nous gratifient d’une nouvelle très belle action infructueuse.
Puis, encore un très beau mouvement collectif ponctue une action interminable. 24/7 . Mitemps .
A la reprise, Nazaire à deux reprises s’illustre défensivement, notamment sur un timbre que la
poste n’aurait pas renié, à moins que vu le tampon apposé, il ne soit fiscal..
La fin de mi-temps est délicate : essai de Saint André (non ! pas le joueur qui serait revenu)
face à une défense un peu absente ou pour le moins en infériorité numérique, une défense
perd Fauré sur placage manqué sur le côté, 31/7.
Thomas se reprend vite au placage et entreprend un travail de découpe salutaire qui remet
le groupe dans le sens de la marche. Le passage à vide est même remplacé aussi par un
placage à vide puis un placage en retard . Qui peut le plus peut le moins !!! Nolan Huchède
se met également de la partie et distille un tampon que les créatures divines de la première
n’auraient pas moins renié que la poste pour les timbres. Dans cette période intense et d’engagement, Mousseau hélas se blesse.

Les locaux reprennent alors leur marche avant et inscrivent
un nouvel essai entre les perches. Ce dernier est transformé
et le BEC a maintenant la fièvre. La température passe de
37°5 le matin à 38/7 l’après midi.
Mais il y a encore des intentions, un judicieux coup de pied
de déplacement latéral de Lestage offre une belle opportunité sur la gauche. Puis un avantage n’est pas accordé
suite à un placage en retard sur Nazaire alors qu’on allait à
l’essai.
A ce moment de la partie, le score est très lourd,
injustement lourd au regard du match, certainement du en partie à notre déficit de puissance physique car dans le jeu proposé, nous
n’avons pas honte.
Heureusement, justement je dirai, les choses
vont se remettre en ordre et le final sera béciste
grâce à une belle réaction d’orgueil.
D’abord un essai de Seprit en bout de ligne sur
l’aile. Le salut était vers la gauche ! 38/14 puis à
la fin un essai de Blanchet après un beau mouvement collectif. 38/19 score final.
La différence s’est faite aussi en grande partie
sur la cohésion du groupe encore précaire, sur
les replacements collectifs qui nécessitent des
habitudes de liaisons dans le jeu qu’un groupe
renouvelé aux 2/3 d’une saison à l’autre ne
peut acquérir spontanément. Le BEC est une
grande terre d’accueil et on en est fier; Il y
avait 13 néo bécistes sur les 19 de la feuille de
match : les jours futurs seront meilleurs quand la
mayonnaise aura pris et que les rouages seront
peaufinés.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Au bilan, réserve 38 à 19 puis première 36 à
17, deux fois, ils finissent premier par le nombre
mais deux fois, nous finissons par un nombre
premier ! Match nul !!

120 ans du BEC
Samedi 14/10
BEC - Anciens du BEC

Week-end et match, vu par
les anciens

C’est donc ce week end qu’avait lieu le 120ème anniversaire du club, un coup d’envoi
donné Vendredi soir avec plus de 200 convives attablés au Club House, la Section Rugby fut
largement représentée par ses Anciens joueurs des années 60, 70, 80 et 90, une très bonne
ambiance jusque tard dans la soirée qui laissait présager une belle journée Rugby dès le lendemain.
En effet c’est donc le, Samedi à 11h30, que les 120 ans du club se sont transformés en 120 ans
de la section Rugby....et l’heure des retrouvailles sur le pré sonna! 24 Anciens relevèrent le
défi physique d’une équipe III Béciste affûtéé, grâce à quelques mercenaires venus prouver
qu’ils avaient largement le niveau Promotion Honneur, en équipe reserve bien entendu.
Une belle chambrée était venu assister à la rencontre de haut niveau il faut le dire, quoi que le
spectacle fut plutôt le long de la main courante que sur le terrain, malgré de belles envolées
ou encore quelques déblayages respectant les règles complexes du rugby des années 90.
Révérence à l’arbitre du jour qui aura supporter une bande d’ingérables en contrôlant une
partie qui aurait pu dégénerer tant les actes d’anti jeu furent nombreux, Merci Mr Sibadey,
score nul : 69 à 69.

Enfin, tout ce beau monde se retrouva autour du Club House pour profiter d’un temps caniculaire pas forcément très compatible avec les quantités de bières ingurgitées par une
flopée d’anciens joueurs tous autant ravis les uns que les autres de se retrouver et partager
cette journée qui se déroula dans une finesse et légéreté comme seul le BEC peut donner,
sur ce on aura pu remarquer dans les alentours de Rocquencourt qu’un étrange lien existait
entre tout ces gens qui ont porté le maillot du BEC . Une bonne centaine de jeunes Anciens
et 4 anciennes rugby girls qui ont fait une apparition aussi brève (mais remarquée) que leur
équipe féminine au sein de la section il y a quelques années...
Une fois de plus, Le BEC Rugby a montré qu’il fédérait encore du beau monde, en se mobilisant pour l’événement venant de Bayonne, Pau, Paris, Dijon, Marseille, Dax ou bien Bidache....
Merci aux Seniors qui ont assuré face à ce regroupement de pénibles.
Lors de la newsletter de la semaine prochaine, le BEC et son équipe se réservent un droit de
réponse concernant ce résumé concentré sur les anciens.

Vanneau
Nouvelle semaine, nouveau détenteur !
Cettte semaine, Syphilis était chez Pierre De Juli. Une semaine de découverte pour ces
deux colocataires forcés. Un soir de derby basque devant la télé (cf photo), Syphilis a fait part
à Pierre de son sentiment de solitude et d’ennui. Ni une, ni deux, c’est au pas de course que
Pierre s’est empressé d’offrir à Syphilis un peu de compagnie. Nous avons désormais non pas
un, mais deux poissons ! Il faudra à partir de maintenant compter aussi sur Chlamydia.
Dimanche soir, ces deux crâniates non tétrapodes ont pu assister aux nominations :
- Léo Branger, pour un KO momorable durant le match qui a entrainé l’oublie de son
début de journée.
- Pierre-Clément (P-C) Goumy, pour une performance digne de notre maître à tous
: Guillaume Renaud. Quel homme n’a pas fantasmé sur une amie de sa mère ? Absent ce
week-end pour un mariage, P-C l’a réalisé ce samedi.
- Alexandre Lebreton (Imanol), qui a malencontreusement oublié son ordinateur au
vestiaire , alors que les coachs s’énervent depuis déjà quelques semaines pour faire attention
à ne rien oublier.
Je pense que tout le monde connait déjà la réponse... Cette semaine, notre champion sera
Pierre-Clément Goumy !!!! Félicitation à lui. On lui souhaite une bonne semaine avec le duo
Syphilis/Chlamydia.

Syphilis et Pierre devant le derby basque : Bayonne - Biarritz

Divers
Blessure..
La série noire continue !

Comme le week-end dernier, deux joueurs
se sont blessés ce dimanche. Les deux gagnants sont:
-Theo Mousseau, sorti sur blessure lors du
match
-Nolan Huchede, victime d’une fracture du
b2 4 eme doigt (minimum 1 mois)
On peut aussi noter que notre joueur Colibri,
petit en taille mais pas le moins du monde
par l’esprit sera absent 3 semaines. Causes
d’études soi-disant....

Divers
Quiz !
Regardez attentivement la photo suivante :
Pourquoi Jean porte t’il son coéquipier de la sorte ?

A) Il pense soulever un trophée

B) Il célèbre la naissance
d’un nouveau-né en le
portant fièrement

C) Il n’a pas de lifter devant et réalise un porter
seul en touche

Réponse

On peut voir sur cette photo que le résultat du
quiz est la réponse C.
En effet, lors du match de la réserve ce dimanche, Jean a pu nous faire admirer sa technique et sa force lors d’une touche en portant
seul son sauteur.

Calendrier de la saison
Prochaine échéance, Sanguinet !
Le prochain match de la saison se déroulera ce dimanche 22 octobre à domicile. Si nos amis
du voyage ne decident pas de nous rendre viste à l’improviste, nous retrouverons notre terrain principal.
Venez nous encourager pour, on l’espère, notre première victoire de la saison !!!

La ligne manquante correspond au forfait général regrettable d’avant saison de Captieux pour
manque d’effectif.

THE GRIZZLY PUB

12 PLACE DE LA VICTOIRE
33000 BORDEAUX
09 67 42 23 07

Saison 2017-2018

194 allée des Palanques

The Grizzly Pub

Place de la Victoire
33000 Bordeaux

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)

