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Sûrement la défaite de trop...
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Equipe A
Dimanche 21/01
Sanguinet - BEC : 11 - 10

On était pourtant proche !

1-Mechin 2-Manente Balladu 3-Maneuf 4-Lapeyre 5-Saliga 6-Huau
7-Philip 8-Aguinaga 9-De Saint Do 10-De Juli (c) 11-Philip 12-Debaes
13-Causse 14-Pierron 15-Vierge
16-Grandke 17-Lebreton 18-Estournès 19-Guimon 20-Bouil 21-Lamoureux

Vous noterez que la clé d’acces à la première ligne reste la lettre M et que seuls les nobles ont
accés à la charnière ce qui confirme la présence d’immuables traditions dans ce club centenaire.
Par cet après-midi de chien, est ce un mauvais présage ? Bizarement, le président n’a pas
amené Lascaux.
C’est certainement le match de la dernière chance pour la qualification et la motivation se
ressent.

Belle entame car dès les premiers instants du match, sur une mauvaise relance adverse,
Debaes récupère l’ogive lancée et perce le long de la ligne avant de servir Vierge à l’intérieur sur un 2 contre 1 d’école. L’essai est inscrit plein centre et la transformation de Debaes
une formalité : 7/0.
Cet avantage sera de courte durée; en effet sur un coup de pied à suivre vicieux par les
rebonds, Pierron sous pression cafouille. Sanguinet récupère le cuir et marque en coin. La
transformation ne passe pas (pas plus que le blocage de mon salaire). 7/5
On réoccupe et on espère que ça finira mieux que pour les allemands avec la Rhénanie.
Beau déplacement de jeu de De Juli après une belle séquence. On obtient dans la foulée
de ce léger temps fort une pénalité aux 30m que Debaes concrétise. 10/5.
Sanguinet tente alors de déplacer le jeu
et sur un placage dynamique soi-disant
trop haut, à mon sens correct (bras qui enserrent au niveau des épaules la victime),
Léon est pénalisé. La cible quant à elle
va rejoindre momentanément Bocuse au
paradis des 3 étoiles. Les locaux choisissent
la pénaltouche alors qu’ils bénéficient du
vent. Le choix s’avère infructueux car on
défend bien.
On continue de bien défendre mais quand
on subit, à ce jeu, on fait faute! Pénalité
aux 40m en biais qui avec le vent ce jour
est validée sans difficulté de longueur . 10/8
Sanguinet fait feu de tout bois derrière (et
ils n’en manquent pas !) mais les actions
sont au ralenti. En effet, leurs passes sont
approximatives, souvent hautes et presque
dans le dos ce qui me fait penser que,
dans ce club omnisport, le réceptionneur
travaille en même temps le revers à deux
mains pour le tennis. Sanguinet échoue
également sur une pénalité pour une position d’hors jeu de notre ligne. Dans la foulée, un nouvel échec au pied fragilise les
locaux car Eole devrait bientôt nous être
favorable. Le vent, dans ce pays de pétrole, n’est pas exploité (contrairement à
moi qui ne suis toujours pas augmenté ).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

La résistance est bien réelle et Léon depuis nos 10m réveille notre camp par une belle charge
sitôt relayée pour une progression globale de 30m.
Il ne reste plus que quelques minutes à tenir avant de pouvoir mettre les voiles mais un en avant
volontaire bien réel mais instinctif de Ben nous réduit à 14. La faute étant en bordure, la pénaltouche est choisie quasiment à la sirène et, encore, au courage, on récupère le ballon en les
poussant à l’en avant. Mi-temps 10/8
Dès la reprise, Debaes utilise la force du vent pour bien orienter le jeu. Pourtant, un pénalité
tentée des 40 m trop courte ne permet pas de se donner de l’air (pourtant il y en a à foison).
Sanguinet se dégage sur une belle combinaison lors du renvoi aux 22 et progresse de 40m. Ben
reprend sa place et nous jouons à nouveau à 15. Le match sombre dans un rythme amorphe,
truffé de fautes de mains de la part des noirs et jaunes. Il se cantonne au centre du terrain avec
une possession de plus en plus clairement locale.Cette phase d’hypnose sans danger ne me
dit rien qui vaille car si on tient bien et si on subit sans inquiétude, on se contente aussi de ne
plus rien proposer.
Notre jeu au pied exécuté sous pression ne nous permet pas d’utiliser le vent avec efficacité et
les vraies rafales devant sont pour eux. De mélées en mélées, on finit en démélés et les échauffourés, pavés de bonnes intentions sont dignes de la rue Gay Lussac ! Sanguinet devient sanguinaire et déferle tels les Vikings sur nos côtes (aucune de cassée heureusement): un véritable
pari Drakkar alors qu’il reste peu ! Parviendront ils au Valhalha ? Le siège de nos fortification est
farouche mais, comme en 845 la ville de Paris, nous résistons ! Hélas Manente doit sortir pénalisé
par nos fautes à répétition, on joue de nouveau à 14.

Face au vent , la pénaltouche est envisagée et encore une fois, on provoque la faute (contact
illicite). Saliga se démène et récupère un ballon précieux mais une pénalité est finalement
tentée aux 37 m ( certainement leur dernière chance ). Aussi curieux que cela puisse paraître,
le vent contre n’était pas un obstacle insurmontable pour leur buteur : il aurait pu les mettre à
l’abri avant. En effet, l’artilleur est de longue portée, surnommé dans le pays « les canons de
Navarosse ». Il franchit la barre horizontale sans problème et avec marge et donne pour la première fois l’avantage au score aux siens. 10/11.
Le renvoi laisse un peu d’espoir et sur un jeu long ambitieux de De Juli, on occupe enfin pour
les derniers instants leur moitié de terrain: ils ne lâcheront rien et ne commettrons pas la faute
fatale.
Défaite amère 10/11. On s’est bien battu mais on n’a plus produit de jeu en seconde se contentant ou contraints de défendre. Le vent violent n’a pas pu être crédité en positif.
Pour la qualification, on espérait encore être dans l’étang mais désormais, il y a le feu au lac !
A noter l’accueil chaleureux des dirigeants locaux qui, vraisemblablement conscients du blocage de mon salaire, n’ont pas voulu que la presse s’acquitte du billet d’entrée.

Equipe B
Dimanche 21/01
Sanguinet - BEC : 19 - 22

La qualification en vue !

1-Mercier 2-Cruchon 3-Auguin 4-Wynn 5-Assie 8-Delage 9-Lestage
10-Maury 11-Cabiran 12-Lamoureux 13-Seprit (c) 14-Cazauvieilh
16-Lebreton 17-Goumy 18-Moniot 19-Sinquin 20-Bouil

Nous avons une revanche à prendre sur Sanguinet qui l’avait emporté chez nous sur le fil
après avoir été mené 21-0.
Nous attaquons face au vent..... donc vers le lac. Un premier mouvement sur la droite
montre nos intentions. Il se conclut par un beau coup de pied de déplacement le long de
la ligne pour une touche aux 10m qui ne donnera rien comme on dit chez les pousse cailloux pour le corner.

Très vite, Sanguinet devient entreprenant (on ne parlera pas encore de harcèlement) et leur
ouvreur surnommé lourd lourd Pariès en comparaison à notre lulu de la une sonne la charge.
Mais l’équipe est en place et règle son compte, en toute légalité, à leur pilier à l’embonpoint le
plus avantageux: un pilier de la terre digne du roman de Ken Folett avec un coeur gros comme
ça , des triceps à défaut de transept, bien que ce ne soit certainement pas une flèche !
L’équipe s’emploie et Dylan Delage ne laisse pas sa part aux chiens (raison pour laquelle, notre
président n’a pas amené Lascaux). Le jeu se stabilise et une première pénalité est ratée par les
locaux.
Alors qu’une relance audacieuse depuis derrière avait offert une belle opportunité de contre,
c’est à l’issue de l’arrêt de ce mouvement que Louis Maury ( 3ème du prénom) voit son coup
de pied de dégagement contré aux 22m et ne peut que constater les dégâts qui s’ensuivent:
essai face aux barres. 7/0. Berbiz envisage alors mais en vain de muter son Maury puis se ravise.
Mais le BEC a des ressources humaines (et sociales certains soir) et très vite, un renversement
d’attaque vers la gauche offre un 2 contre 2 des plus déloyal puisque une gazelle de Grant
et une gazelle de Thomson font face à une Antilope Impala en bout et un éléphant égaré en
premier opposant. Le Pachyderme est fixé et contourné par un Maury qui sert en 2 contre 1 la
balle d’essai à l’ongulé véloce Aurélien Cabiran qui dépose le cuir au mieux qu’il peut c’est à
dire au centre.. Maury sur cette action, vraiment tres reconnaissant d’avoir été gardé ajoute
en plus la transformation .7/7.
L’équipe est à nouveau dans le match, enfin presque : je crois voir un zombie rendre hommage
à Dolores O’Riordan. On dit souvent les jeunes poussent mais un jeune emploi fictif, à un train
de sénateur, me permettrait la rime avec Antilope. Débutant certes, mais peut être aussi insuffisamment préparé ! mais Robert ….......ça ne nous regarde pas ! Nul doute qu’il réagira (mais
pas forcément en bien avec moi). Il ne faut tout de même pas croire que commencer par un
M quand on est première ligne constitue une garantie.
Il s’ensuit alors une réaction locale par une phase de pression des outres-noirs. Constant Cruchon nous Soulage un premier temps. Mais après plusieurs temps de jeu au près, des replacements approximatifs et des engagements frileux, Sanguinet inscrit un essai non transformé (
bien que celle-ci fut facile). 12/7

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

La mi-temps survient sur ce score. On effectue des changements, Pénélope pour Lebreton
et pour confier les clés du camion à notre camp : Bouil. Le message est clair avec les deux
derniers mots !
Du coup, Moniot également rentré s’illustre de suite par un joli placage offensif.
Sur une belle attaque Bouil, inspiré, prend l’espace, crée le décalage mais l’action échoue
de peu en raison d’un en avant en bout ligne sur l’ultime réception.
Suite à un jeu court et un retour à l’intérieur de la charnière soutenue rapidement par les
avants, Moniot, omniprésent, perce et conclut son rush en repoussant tous les défenseurs !
Splendide ! 12/12
Il ne se passe plus grand chose mais on prend petit à petit la direction du jeu.
Sur une attaque classique , on complique en revenant à l’intérieur puis en ambitionnant une
passe trop longue. Peu après, habitude dominicale, aux 50 m , une interception de Seprit que
l’on ne reverra plus nous permet de prendre le score. 12/19 (Maury pour les 2pts).
Nous avons l’initiative mais les occasions sont parfois vendangées pour n’avoir pas réussi à
rester simple (une croisée difficile par exemple). Une belle chevauchée est poursuivie au pied
mais on aplatit un brin trop tard en ballon mort.
Sanguinet se reprend et Sinquin au sacrifice se voit puni de 10 mn. « Dors mon p’tit Sinquin ,
mon p’tit.........». La mélée qui s’ensuit au 22, bien négociée permet un mouvement collectif
des avants qui progressent en plusieurs temps jusqu’à la ligne, sous les poteaux . 19/19.
Il reste peu mais on revient chez eux et on peut l’emporter. On réussit à provoquer la pénalité
que nous aurions pu ne pas garder pour une initiative hasardeuse vu le contexte !!! Maury, en
coin la transforme ! 19/22.
Le dernier engagement est récupéré sous pression et une ultime frayeur nous est imposée par
une mélée aux 30m à leur avantage. Heureusement leur mouvement initié se perd lors d’un
en avant-salvateur. 19/22. Victoire qui renforce notre position de qualifiable et qui autorise
raisonnablement l’espoir de finir 3 ème.

Divers

Challenge des comités

Deux joueurs du BEC sélectionnés
avec le comité Côte d’Argent

Le club est fier de féliciter deux de ses joueurs : Jean-Baptiste Manente-Balladu et Léandre
Laurent.
Ils font partie des 30 joueurs convoqués par le comité, afin de préparer le premier match face
au Périgord-Agenais, le 4 février.
JB est un habitué de la sélection, il est d’ailleurs champion de France en titre de cette compétition avec le comité Côte d’Argent.
Léandre lui n’était pas présent l’année dernière, espérons qu’il connaisse les mêmes joies que
JB lors de l’exercice 2018.

Prochain match

BEC - Le Bouscat !

Match important ce dimanche !

En ce dimanche 28 janvier, l’équipe réserve du BEC Rugby reçoit à 14 h son homologue du
Bouscat.
Elle laissera place à l’équipe Première, coup d’envoi à 15h30.
Etudiants, Etudiantes, amoureu(ses)x du maillot rouge, les joueurs ont besoin de votre soutien
pour ce match déterminant concernant la fin de saison qui s’annonce palpitante!
A Dimanche
Hasta la Victoria et Allez le BEC !

Calendrier de la saison
Avant dernière réception : Le Bouscat !
Dimanche dernier risque de faire très mal aux esprits. Il faudra réagir et relever la date ce dimanche avec la réception du Bouscat. Il ets très important de bien finir la saison et de rester
dans de positif....
La réserve, 3ème, aura un gros match à jouer. En effet L’équipe est à 2 points du Bouscat et de
la deuxième place. Une victoire permettrait de les dépasser et de confirmer cette qualification.

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

Vous pouvez retrouver cette Newsletter sur notre site WEB au format pdf : http://
becrugby.fr/newsletters/

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.

