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L’école de rugby à l’honneur !

becrugby.fr

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB
section rugby
14 avenue Jean BABIN
33600 Pessac

Ecole de rugby saison 2017/2018
Changement à la tête de l’école de rugby,Jean-Bernard SAINT-PIC après avoir transmis la
présidence de la section l’an passé à Jean-Marie BIRBIS pour insuffisance de résultats,laisse
cette année la direction de l’école de rugby ,officiellement pour dépassement de la limite
d’âge,officieusement pour tenter une carrière de golfeur professionnel .
C’est donc le plus tout jeune Yvan SIBADEY,dit Le Colonel (cadre de réserve) qui prend en
charge la supervision des équipes de jeunes et leur organisation ,des U18 aux U6.
Après quelques balbutiements habituels en début de saison, dûs surtout à la mise en place
d’un nouveau logiciel par la FFR et la recherche de nouveaux éducateurs,le rythme de croisière
semble atteint juste avant les vacances de toussaint.
Dix éducateurs ,mélange de parents et d’étudiants pour la plupart issus de la fac des sports
assurent un encadrement de qualité qui,sans oublier la compétition ,privilégie la convivialité et
le bien être des enfants.
Les effectifs sont en légère hausse (100 licenciés) avec une répartition homogène par catégorie
sauf en catégorie U14 en nombre un peu insuffisant mais la qualité compensera la quantité.
L’EdR fonctionne tous les mercredis de 14h à 16h30 hors vacances scolaires sur le site de Rocquencourt (siège du BEC )14 avenue Jean BABIN à PESSAC (campus universitaire),facilement
accessible par la ligneB du tram -arrêt Montaigne/Montesquieu .
Le recrutement des jeunes se fait majoritairement dans les établissements scolaires situés sur cet
axe en direction du centre de Bordeaux ,vers lesquels portent nos efforts d’information pour ne
pas parler de démarchage auprès des parents et des enseignants.
Elle est adossée au Centre de Loisirs omnisport qui peut accueillir les enfants le mercredi toute la
journée et pendant les vacances scolaires
Renseignements auprès du secrétariat du BEC : 05 56 37 48 48

Cadets
Samedi 18/11
BEC - Bouscat/Bruges II :
51 - 5

Un score sans appel !

Sous le soleil radieux hivernal berçant le domaine de ROCQUINCOURT, 36 de nos 42 licenciés avaient répondu présent pour ce match les opposant au BOUSCAT – BRUGES II
Ces derniers ayant annoncé un problème d’effectif, les dirigeants de nos cadets décidaient de convoquer un groupe élargi pour continuer à voir les recrus prometteuses et le
retour de convalescence de certains.
Ce rendez-vous permettait également de faire un point au 1er tiers de la saison et de voir
l’encadrement demander aux leaders du groupe d’assumer leurs fonctions.
Le match en lui-même n’amènera que quelques bonnes actions dont il ne sera conservé
pour la mémoire que le résultat : 51/5 score sans appel d’autant plus que certains titulaires
probables de notre équipe avaient été prêté à nos adversaires du jour.
Conscient du dégueulé de rugby produit, les cadets du BEC se sont resserrés après le
match, prêts pour une bonne semaine d’entraînement afin d’arriver au premier test sérieux de l’année : le déplacement à GRADIGNAN pour le derby de la rocade.
Samedi prochain 14h00. Stade de Suzon.
Là n’est pas l’essentiel des enseignements de cette journée qui commençait 20 ans plus
tôt...
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Les Crabos de l’Aviron reçoivent les Crabos d’Agen. Un jeune gars qui en veut est talonneur et capitaine de cette équipe.
Ils savent très bien que s’ils veulent gagner contre une équipe largement meilleure
qu’eux, le match doit se faire à l’ancienne. A trois minutes de la fin, l’aviron bayonnais
mène 13 à 12... Dernière mêlée du match, ils sont sur le point de perdre : le SUA domine
largement le débat et sont sur le point de marquer.
Le capitaine prend une décision courageuse et urgente : il faut faire péter la dernière
mêlée pour que l’arbitre siffle la fin du match. Chose faite.
Le capitaine Añorga de SU AGEN n’était autre qu’Antoine ERBANI, fils de l’international Dominique ERBANI, ancien capitaine de l’équipe de FRANCE et multi champion de
FRANCE dans les années 80 avec Agen.
Le Jeune Antoine fût broyé et concassé par la machine qu’il avait en face de lui...
- Samedi 18 novembre 2017, Stade Chaban-Delmas, UBB- SU AGEN 18 H 45.
Le banc de l’équipe agenaise part s’échauffer. Est remplaçant pour ce match le fameux
Antoine ERBANI qui ose passer devant le brave Bayonnais sans le saluer et sans le reconnaitre. Des quolibets et des noms d’oiseaux fusent. Le stade prend fait et cause pour
Captain Añorga . Antoine ERBANi revivait sa raclée 10 ans plus tard….
- Samedi 18 novembre 2017 à ? H 00 dans une brasserie du centre-ville de BORDEAUX
Des membres de l’encadrement des Cadets du BEC refont le match….. Il faut le reconnaitre, ils parlent plus de l’affaire ERBANI que de l’UBB, des cadets du BEC ou de l’équipe
de FRANCE. Les rires sont gras. Les mots fleurissent. Le bonheur est là !
Soudainement, comme une éclipse solaire, la lumière baisse, les luminaires sont masqués
par un colosse d’une autre époque : Dominique ERBANI le père, en personne…… « c’est
toi qui a mis une branlée à mon fils… ? »
La voix rocailleuse de cet immense rugbyman fait trembler les murs …. Les mouches
arrêtent de voler. Le silence est pesant. Ca va pêter ... Le père repartira t’il tête basse
comme son fils... ???
La suite appartient à ceux qui étaient présents…

Captain Añorga le repos merité du guerrier

Benjamins
Samedi 18/11
Tournoi de Cadaujac

Les promesses de Cadaujac

Petit retour sur le premier Tournoi «vrai» rugby des U12 du BEC cette saison, ce Samedi 18 Novembre
Après l’intermède des «règles aménagées» de quelques semaines, les U12 renouaient
avec le rugby «règles normales» --c’est-à-dire des règles déjà aménagées pour leur catégorie d’âge-- au Tournoi de Cadaujac, sous un beau soleil automno-hivernal.
Pour certains, c’était des retrouvailles avec le rugby tel que nous le travaillons depuis 2-3
saisons. Pour quelques autres, c’était une première. Donc, des repères à retrouver, ou à
trouver. On partait un peu dans l’inconnu, il faut bien le dire. On est revenu avec bien des
motifs de satisfaction pour les coaches, de quoi donner du cœur à l’ouvrage.
On a pu aligner deux équipes, ric-rac, mais deux équipes quand même. C’est un immense
«plus» pour les enfants car cela donne à tous du temps de jeu, donc du temps de progression, donc du plaisir. Du coup, on ne peut qu’encourager tout le monde à l’assiduité
aux tournois (et aux entraînements bien sûr…). Un Tournoi/samedi par mois en moyenne
dans la catégorie U12, cela ne parait pas infaisable. Et on n’aura pas à chaque fois la
malchance que cela coïncide avec un match de l’UBB à Chaban…
Merci en tout cas aux parents venus nombreux, qui ont assuré co-voiturage et soutien,
pour certains jusqu’à la dernière minute possible pour ne pas être pris dans les embouteillages à Chaban-Delmas.

Deux equipes du BEC donc, mais une «1» et une «2» qui sont par définition appelées à changer,
reflétant l’âge, l’expérience rugbystique des joueurs, mais aussi une progression qui elle aussi,
par nature, va évoluer. Rien de figé, donc, qu’on se le dise. Mais il faudra bosser pour progresser.
Belles dispositions affichées d’entrée par la 1 face à Pessac-Alouette: une capacité connue à
conserver et recycler le ballon dans les rucks, une volonté marquée de le faire vivre et d’écarter, et des passes qui arrivent dans les mains. Pas toujours à 100 kmh, mais qui arrivent… Du
coup, un essai au large qui ne doit rien à personne. Un péché de gourmandise empêchait le
KO, et finalement le BEC se faisait rattrapper sur un contre (1-1).
Mais la maîtrise, et la volonté de trouver le mouvement, s’est confirmée face à nos vieux amisvoisins de Gradignan: faire bien les choses simples, et essayer, essayer encore: 2-0 au final et le
plaisir de battre une équipe qu’on n’avait pas réussi à vaincre une seule fois la saison dernière.
Gros morceau de bravoure ensuite face au «grand» CABBG, avec ses gabarits, sa circulation
fluide et ses contre-rucks terribles, qui avait dérouillé tout le monde avant nous, 5-0 ou 6-0. Le
BEC, comme on se l’était promis, s’est accroché, a perturbé et par moments fait bégayer le
rugby de Bègles. Défaite 1-4, mais de la fierté sur les visages, et le plaisir d’avoir été la seule
équipe du tournoi à marquer un essai aux Béglais, lors d’une 2e mi-temps ou l’on à réussi un joli
1-1.
Le dernier match de classement , face à Pessac-Rugby, était peut-être le match de trop, d’autant qu’on n’avait plus de remplaçants…. Et pourtant.. le BEC a superbement tenu le rythme
lors d’un premier acte interminable, avec de très longs temps de jeu, avant de s’éteindre,
panne d’essence, en deuxième période: 0-2 au final, mais vraiment pas de quoi rougir. Car
tout le monde puisait dans les réserves à la fin, et faute de lucidité retombait dans les petites
erreurs classiques: de replacement, de manque de vitesse, de passes arrêtées.
Les résultats nous valent en tout cas de poursuivre dans les Tournois Groupama où nous jouerons avec des clubs de notre niveau (c’est-à-dire pas Bègles à chaque fois..)

De très belles choses aussi dans les prestations de la «2», malgré deux défaites contre le CABBG
2, et les «Barbarians», une sorte de CABBG 3 aménagée. Et puis surtout, face à Pessac-Rugby 2,
une défaite 2-3 au goût de match nul: de beaux réflexes de placement en profondeur/escalier pour attaquer, ainsi qu’en ligne pour défendre.
Très remarquée aussi, la tendance chez certains, à prendre sur eux de corriger en match le placement des coéquipiers, de s’entraider, se guider. Un point très positif sur lequel on s’appuiera.
Comme avec la 1, beaucoup d’engagement (très méritoire face aux «gaillards» de Bègles
2) et de volonté d’essayer, de jouer, à saluer tout particulièrement étant donné les difficultés
techniques --tout à fait logiques-- de certains moins expérimentés, et les difficultés de placement.
L’objectif de la journée ici n’était pas forcément le résultat, mais les intentions de jeu et l’organisation collective, le placement.
Chez tout le monde (1 comme 2), ce replacement, offensif et défensif, sera donc notre axe de
travail N.1, ainsi que la prise de vitesse pour être encore + dangereux en attaque, à hauteur
de notre volonté de jouer.
Un autre axe de travail, surtout chez les plus jeunes, sera la défense, et notamment le plaquage: manque de technique inviduelle encore pour certains, voire un peu d’appréhension
pour d’autres: tout cela est compréhensible, et on va accompagner tout le monde pour maîtriser ces paramètres.
Cerise sur le gâteau: en 1 comme en 2 on a senti des groupes «soudés», qui s’encourageaient
et ne s’eng… pas dans la difficulté (toutes les équipes au Tournoi ne peuvent pas en dire autant, croyez nous). Ca, ça fait plaisir, et ça paiera.
Au boulot donc ! On va enfin pouvoir être trois sur la durée avec Pierre-Clément et Sébastien,
et pour nous la saison démarre vraiment. Sur les jolies promesses de Cadaujac.
Bien BECistement,
Philippe, Sébastien, Pierre-Clément

Ecole de rugby
En ce (relatif) début de saison, le BEC est fier de vous présenter
l’effectif 2017-2018 de son école de rugby.

U8 - Mini-Poussins

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

U10 - Poussins

U12 - Benjamins

U14 - Minimes

U16 - Cadets

U18 - Juniors

Lors de leur match de ce week-end, nos juniors ont débuté la saison de très bonne manière malgré
la défaite. Avec un effectif limité de 16 joueurs, nos joueurs auront proposé du bon et du moins
bon. Cependant, ils auront gardé leur engagement et leur solidarité tout au long de la partie.
Malheureusement, un essai à l’ultime minute de notre adversaire du jour nous prive de la victoire
que l’on touchait du doigt.
Dommage, ce match reste tout de même encourageant pour le reste de la saison.

Départs
En ce début de saison, certains de nos joueurs les plus emblématique nous quittent pour des raisons diverses. C’est au tour de
Guillaume Renaud de revenir avec nous en quelques mots sur
leurs années au BEC.

Guillaume Renaud
Peux-tu te présenter ? Ton parcours scolaire? Ton ancienneté au BEC ?
Après une licence économie gestion à l’Université Bordeaux 4 je me suis spécialisé en master
Finance à l’IAE Bordeaux. C’est dans le cadre d’une année de césure que je pars à l’étranger.
Arrivé en cours d’année dernière c’est ma deuxième saison au BEC.
Où étais-tu avant le BEC ? Pourquoi es-tu venu ici ?
Avant de venir je jouais à Lormont, puis j’avais arrêté
le rugby pendant 2 ans. (Blessure et manque d’envie).
La proximité du campus et le fait que je connaissais
Ben et Bryan m’ont donné envie de reprendre le rugby. Arrivé au club au cinquième match pour 5 défaites
ne fut pas très facile cependant j’ai assez vite intégré
cette dynamique de défaite.
Pourquoi nous quittes-tu ?
Départ à l’étranger dans le cadre d’une année de césure. En Nouvelle-Zélande j’ai pour projet la création
d’un jumelage entre le BEC et un club NZ. Ce jumelage permettra notamment des facilités d’accueil et
d’insertion dans les villes et club respectifs. (Université,
emplois, logements) J’invite d’ailleurs ceux qui souhaiteraient avoir plus d’informations sur ce programme à
me contacter.
Quel est ton meilleur souvenir de match ? De soirée ?
Une anecdote l’année dernière un match à l’extérieur,
un ancien joueur qui avait l’habitude de s’envoyer
quelques bouchons de bon rhum avant les matchs.
s’est mis à vomir pendant l’échauffement, c’était plutôt drôle.
Qu’est ce qui te manquera le plus au BEC ?
Ce début d’année fut un peu délicat pour moi car j’avais pour projet de commencer un stage
à Paris en septembre, ce qui ne c’est finalement pas fait. Mais j’avais déjà rendu mon appartement. J’ai donc eu la chance d’avoir des coéquipiers en or qui m’ont hébergé ! C’est donc
cet esprit festif et chaleureux qui me manquera le plus.
As-tu fêté ton départ ?
J’ai profité de la soirée Cuba pour boire une verre avec tout le monde..
As-tu un dossier à raconter sur un coéquipier ? Une photo ?
Pour ce qui est des dossiers et photos oui j’en ai beaucoup, mais je les garde avec moi bien
au chaud.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Arrivées
Comme chaque année, à l’intersaison, l’effectif de notre club
étudiant s’est rennouvellé en grande partie. Nous profitons de
ces deux semaines de trêves pour vous présenter la plupart de
ses joueurs en quelques mots. (suite la semaine prochaine)

Louis Maury
Présente toi. Que fais-tu dans la vie ? D’où viens-tu ? Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es pas de bordeaux)?
Je m’appelle Louis Maury, je suis originaire de Dordogne
(Sarlat la caneda). J’ai fais toute mon école de rugby à
Sarlat puis parti en cadet 2ème année à Belves (30min
de Sarlat et club rival). Belves là où j’ai été champion de
France (phliponneau) et champion du périgord agenais!
Le double dans la saison 2014-2015
Après le bac j’ai du partir à Bordeaux (Pessac) pour effectuer un Bts technico-commercial! Classe où j’ai rencontré
David Winn, Maxime Bouil et Rattapol Wanthakiao. Durant
ma première année de Bts j’ai choisi de jouer à Villenave
d’ornon (en tutorat avec Belves) car mon beau-frère y
jouait et m’avais proposé de venir ! Saison pas très réussie car j’ai préféré favoriser mon club de cœur et jouer à
Belves la plupart du temps.
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
Je suis actuellement en deuxième année et c’est en cours de technologie que David, Maxime,
Rattapol et moi avons décidé de rejoindre le BEC pour cette saison. Une proposition faite par
moi-même car je connais depuis tout petit Axel Seprit, qui m’avait dit que l’ambiance était au
maximum et que rugbystiquement parlant il y avait un truc à faire!
C’est alors que nous avons rencontré le président actuel pour plus d’informations et pour lui exprimer notre souhait de rejoindre le BEC.
Chose faite.
J’ai ajouté mon souhait de faire un tutorat pour pouvoir jouer dans mon club de Belves là où il y
a toute ma vie et mes copains les plus proches.
A quel poste joues tu  ? Depuis combien de temps ?
Depuis tout petit j’occupe le poste de demi de mêlé ou demi d’ouverture ou à l’arrière mais si les
soirées BEC sont aussi festives qu’annoncé, je ne sais pas si je vais pas finir devant !

Es-tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance du club te plaît ? Le niveau sportif ? Es tu
content de tes performances ? Tes ambitions dans le club ?
Pour ma part, au niveau rugbystique le BEC est un club avec de très belles valeurs de bonnes
individualités, un staff compétent, toujours présent pour que la réussite soit au rendez-vous !
Une très bonne ambiance, de braves mecs avec de bonnes valeurs morales et rugbystiques!
Ayant des problèmes aux ischios jambiers depuis 2 ans, les déchirures reviennent aussi vites
qu’elles sont arrivées, je n’ai pas pu montrer ce que je valais exactement mais je compte bien
revenir en forme et donner le meilleur de moi-même !
Une question m’avait été posé en début d’année au sujet du tutorat « comment ça se passe?
Tu comptes jouer plus avec Belves ou plus avec nous ? »
À l’heure actuelle, mon discours a clairement changé depuis l’année dernière (j’étais dans l’optique de jouer avec mes amis de Belves) aujourd’hui je favorise mon temps de jeu, et je jouerai
dans le club qui me propose le plus de temps de jeu.

Lucas Bernadet
Présente toi?
Je m’appelle Lucas BERNADET, j’ai 19 ans.
Que fais-tu dans la vie?
Je suis étudiant en deuxième année de droit à l’université de Bordeaux et je suis natif d’ici, je vis sur Bordeaux depuis que je suis tout petit, au Haillan plus précisément.
Pourquoi avoir choisi le BEC?
C’est un club réputé pour la fête et la bonne ambiance. En reprenant le rugby, je cherchais avant
tout ces valeurs de la fête et du rugby amateur que
le BEC conserve au fil des années.
Dans quel club jouais-tu?
J’ai arrêté le rugby pendant 3 ans avant de reprendre
au BEC cette année. J’ai fait l’école de rugby de Saint
Medard en Jalles.
Quel poste?
Au début je jouais ailier, puis j’ai fini au poste de 9 la dernière année à Saint Medard. Depuis combien de temps? J’ai commencé à jouer au rugby à l’âge de 10 ans.
Es-tu content de tes premiers mois ici?
Je me retrouve très bien dans ce club, les valeurs qu’il porte me correspondent.

L’ambiance du club te plait ?
Absolument! La cohésion du groupe est très bonne (surtout quand il s’agit de faire la fête au
club house et de finir au Grizzly puis à la Plage) et l’ambiance est toujours très joyeuse! Les anciens mettent très vite à l’aise et on a tout de suite l’impression d’avoir trouvé une vraie famille.
Le niveau sportif?
Le niveau est plutôt bon, il ne faut pas oublier que c’est un club étudiant avec pas mal de turnover et malgré cela le BEC défend très honorablement sa place en PH! Bien sûr, on veut toujours
plus, donc il faudra continuer à travailler pour gagner nos prochains matchs.
Es-tu content de tes performances?
Le début de saison est un peu difficile, ma période de 3 ans sans pratique se ressent fortement.
En plus, avec les études c’est assez difficile de s’investir à 100% dans le rugby donc je reste un
peu frustré par mes performances de début de saison.
Tes ambitions dans le club?
Rester le plus longtemps possible au BEC, porter son maillot et ses valeurs le plus haut possible et
surtout perpétuer cette ambiance festive à travers les années.

Nathaniel Turak

Présente toi. Que fais-tu dans la vie ? D’où viens-tu ?
Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es pas de bordeaux)?
Je m’appelle Nathaniel Turak, j’ai 19 ans. J’étudie le
français à l’université.
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
J’ai choisi le BEC parce que c’était près de chez moi et
Guillaume Renaud était là.
Dans quel club jouais tu ? Quel poste ? Depuis combien
de temps ?
Avant cette année j’ai joué aux États Unis dans un club
qui s’appelle les Roosters. Je joue ouvreur et j’ai joué au
rugby pendant 5 ans.

Es-tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance du club te plaît ? Le niveau sportif ? Es tu content
de tes performances ? Tes ambitions dans le club ?
Je suis content avec le BEC, j’ai pas joué pendant 8 mois à cause d’une blessure, donc c’est un
bon club de reprise. Je suis content avec nos performances mais je suis sûr qu’on peut faire mieux.

Louis Lamoureux
Présente toi? Que fais tu dans la vie ? D’où viens tu
? Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es pas
de bordeaux)?
Je m’appelle Louis Lamoureux, j’ai 25 ans, je viens
d’Angoulême (et très fier de l’être) et je suis apprenti maître de chai au Domaine de Chevalier
depuis septembre (j’ai quitté l’humanitaire pour
faire du vin).
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
Mon frère avait fait une 1 saison ou 2 au BEC, ça
doit faire 10 ans maintenant, et quand je suis arrivé
sur Bordeaux juste après lui pour mes études, j’ai
voulu découvrir le groupe. J’ai tout de suite accroché avec l’ambiance du club, mais j’ai dû quitter Bordeaux pour d’autres horizons peu de temps
après être arrivé. Et 7 ans après, le vin fait que je
reviens ici.
Dans quel club jouais tu ? Quel poste ? Depuis combien de temps ?
J’ai fait toute mon école de rugby à Angoulême, puis j’ai tâté du ballon un peu partout à « petite
dose » (Paris, Laos, Niger et Haïti).
Es tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance du club te plaît ? Le niveau sportif ? Es tu content
de tes performances ? Tes ambitions dans le club ?
Je suis très content d’avoir retrouvé le club. L’ambiance est toujours aussi bonne et je prend plaisir
à venir aux entraînements. Je trouve que le niveau est plutôt bon, même pour l’équipe 3. Personnellement j’ai pas joué en club depuis très longtemps donc j’ai peu de temps de jeu, et perdu
beaucoup en physique et en technique, mais déjà en 3 mois je me sens plus en forme, et la technique individuelle s’améliore (même si c’est moins évident). J’espère jouer un jour pour l’équipe 2
(le top serait évidemment de jouer pour la première, mais je dois encore beaucoup bosser). En soit
si je peux jouer pour la 2 ou la 3 pour moi ça reviendrait au même, tant que je joue et tant que je
joue pour gagner avec un groupe sympa… le reste m’importe peu.

Maxime Bouil
Présente toi. Que fais-tu dans la vie ? D’où vienstu ? Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es pas
de bordeaux)?
Maxime BOUIL. Je viens d’avoir 19 ans. BTS technico-commercial. Je suis venu à Bordeaux pour faire
des études. Je suis du bassin.
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
C’était le club le plus près du lycée où je suis, et
l’ambiance avait l’air très bonne et chaleureuse.
Dans quel club jouais tu ? Quel poste ? Depuis
combien de temps ?
Je jouais à Gujan et au SBAR ensuite. Je jouais 9
depuis mon plus jeune âge.
Es-tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance
du club te plaît ? Le niveau sportif ? Es tu content
de tes performances ? Tes ambitions dans le club ?
Très content, très bonne intégration, que ce soit dans le groupe de l’équipe ou dans le club. Le niveau sportif est pas mal, un grand bravo à la réserve pour sa place de 3ème, que ça dure. Quant
à nous, on laisse filé trop de points, il faut se reprendre.
Mes performances, non pas du tout, j’ai pris du poids dans les cuisses, je mets 6 mois pour avancer
et cela fait tout drôle de jouer contre des mecs de 30 ans et même hein Adams aussi..
Mes ambitions, me faire plaisir, rigoler avec les copains et prendre de la confiance pour, pourquoi
pas, viser un niveau supérieur dans le futur mais je suis bien au BEC.

Lucas Renaud
Présente toi. Que fais-tu dans la vie ? D’où viens-tu ? Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es
pas de bordeaux)?
Salut, je m’appelle Lucas, j’ai 19 ans. Je suis étudiant en 2e année d’éco-gestion à Bordeaux. Je
viens du médoc, de Saint Laurent plus précisément. Mais depuis la 6e j’étudie sur Bordeaux. Je suis
presque devenu bordelais quoi ahaha.
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
Ce qui explique mon choix. En effet, c’est grâce à 2 médocains, que je remercie, Bryan et J-B que
je suis ici. Je suis vraiment content de les avoir écouté, ça faisait longtemps que je voulais jouer au
rugby (car oui c’est ma première année).

Es-tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance du club te
plaît ? Le niveau sportif ? Es tu content de tes performances ?
Tes ambitions dans le club ?
Je trouve l’ambiance super sympa. A vrai dire, j’attends
beaucoup de la soirée de vendredi, pour voir si tout ce qu’on
m’a dit sur le BEC est vrai ahaha.
Malheureusement je ne pourrai en prendre pleinement parti
car j’ai un partiel le lendemain...
Au niveau de mes performances, je suis plutôt content, je
sens que je progresse, je commence à prendre pas mal de
plaisir à défendre pendant nos matchs. Et j’espère que ça va
continuer en ce sens.
Mes ambitions dans le club sont plutôt simples, prendre du
plaisir sur le terrain et en dehors!

Alex Boblet
Présente toi. Que fais-tu dans la vie ? D’où vienstu ? Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es
pas de bordeaux)?
Hey, je m’appelle Alexandre, j’ai 28 ans, bientôt
29, en décembre et je suis originaire de la région
parisienne, qu’on soit bien clair, je n’ai pas choisi
de naître à Paris.
Je suis venu sur Bordeaux pour le boulot comme
tout le monde le sait je travaille chez Tesla.
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
J’ai choisi le BEC par rapport à l’ancienneté
du club mais surtout suite à un appel de Pascal. J’ai bien adhéré à l’esprit du club et le premier entraînement avait confirmé mon choix.
Dans quel club jouais tu ? Quel poste ? Depuis
combien de temps ?
J’ai un parcours un peu étrange, j’ai commencé
par le rugby à 13 à 13 ans.
Avant de jouer au BEC, je jouais à Villenave et
avant Villenave je jouais à Vitry sur Seine en fédéral 3.
Tout le monde sait que je rêve de jouer centre
mais je joue pilier.

Es-tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance du club te plaît ? Le niveau sportif ? Es tu
content de tes performances ? Tes ambitions dans le club ?
Je suis heureux au BEC, même si je me suis blessé, et très heureux de connaître cette bande
de dingues.
C’est une très bonne surprise mais malgré le jeune âge de certains, les soirées au club house
et le week-end cohésion restent ancrés dans ma tête.
Pour ce qui est de mes performances, je peux amener beaucoup mieux. Je suis déçu de mon
début de saison et ça me fait chier de me blesser de nouveau la cheville. D’ailleurs j’en ai
commandé une au père Noël.
Pour mes ambitions, je cherche à prendre du plaisir, mais aussi amener le peu d’expérience
que j’ai pour le collectif et pour ce magnifique club qu’est le BEC.

Peio Guénard
Présente toi. Que fais-tu dans la vie ? D’où vienstu ? Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es pas
de bordeaux)?
Peio Guenard, 24 ans. Passionné de nature et de
chasse, je suis diplômé d’un BTS gestion et protection de la nature. Je viens de Saint Médard en jalles.
Mais pendant deux mois dans l’année j’habite une
belle cabane cachée dans le médoc.
Je viens de me fiancer depuis peu avec ma compagne. Et j’en suis fier.
Depuis octobre, je suis embauché par le groupe
Piedade qui fabrique des bouchons de liège. Cet
emploi je le dois à Jean Marie Birbis le président du
BEC et je lui en suis reconnaissant.
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
Le BEC, je l’ai choisi car je connaissais JB et Pascal qui m’ont contacté courant juin et j’y ai vu une
bonne opportunité pour jouer au rugby après une
saison aussi blanche entre blessures et une petite
suspension. Mais également cela me permet de
jouer plus près de chez moi ce qui est plus pratique.
Dans quel club jouais tu ? Quel poste ? Depuis combien de temps ?
J’ai joué 9 saisons à St Médard au poste de tallonneur et de 8, de benjamin jusqu’à belascain,
en ayant la chance de pouvoir faire des matchs en réserve de fédéral 1 à 18/19 ans. J’ai pu
y rencontrer des personnes admirables comme le surpuissant Yoann Wallier que j’essaierai de
faire venir au Bec si l’avenir nous le permet. Puis j’ai migré au Pays Médoc Rugby durant 3 saisons où j’étais joueur et éducateur.

Es-tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance du club te plaît ? Le niveau sportif ? Es tu
content de tes performances ? Tes ambitions dans le club ?
Les premiers mois au BEC sont vraiment agréables où l’on sent une belle camaraderie. L’ambiance est bonne, il ne nous reste plus qu’à créer une dynamique positive tant en première
qu’en réserve pour atteindre les objectifs. Mon niveau n’est pas encore le mien. Je sais que je
peux apporter bien plus au groupe. A moi de travailler pour. C’est un groupe qui a de l’avenir.

Thomas Vignau
Présente toi. Que fais-tu dans la vie ? D’où vienstu ? Pourquoi être venu sur Bordeaux (si tu n’es
pas de bordeaux)?
Salut, moi c’est Thomas Vignau, j’ai 25 ans et je
suis ingénieur dans l’aérospatiale.
Je viens de Madiran dans le vrai Sud-ouest et je
suis venu habiter ici car j’ai rencontré une Bordelaise il y a quelque temps ..
Pourquoi avoir choisi le BEC ?
J’ai choisi le BEC par hasard. Une fois, en venant
voir ma copine sur Bordeaux, j’ai pris un blablacar
avec la mère d’un joueur du BEC qui a transmis
mon nom et mon envie de jouer au rugby ici à
son fils. Tout cela est revenu aux oreilles d’Adrien
l’entraîneur des arrières. C’est très simple !!
Dans quel club jouais tu ? Quel poste ? Depuis
combien de temps ?
Je jouais l’an passé à Maubourguet au poste de
centre, on a d’ailleurs été champion de notre
comité.
Auparavant j’ai fait quelques club en F3 et F2 au
poste de 10,12,15.
Es-tu content de tes premiers mois ici ? L’ambiance du club te plaît ? Le niveau sportif ? Es tu
content de tes performances ? Tes ambitions dans le club ?
Je suis content d’être venu au BEC, y’a un bon groupe, les coachs et les joueurs sont ambitieux
et c’est ce qui m’intéresse. Ma première performance avec le BEC est plutôt mitigée car j’ai
pris un carton jaune au bout de 5 minutes de jeu malgré le fait que la victoire était au bout et à
l’extérieur en plus ..
Pour la suite de la saison je vais donner le meilleur de moi-même pour chaque entraînement et
surtout chaque match car l’objectif de fin de saison est évidemment la qualification !!

Calendrier de la saison
Un repos bien mérité
Pas de match le week-end prochain pour nos deux premières équipes.
C’est l’occasion de continuer à travailler et préparer la réception si importante de Parentis.

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

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)

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.

