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Equipe A

 Dimanche 28/01 
BEC - Le Bouscat : 7 - 10

Les semaines se suivent et se 
ressemblent...

1-Grandke  2-Manente Balladu   3-Maneuf   4-Lapeyre   5-Estournès   6-Huau 
7-Philip 8-Aguinaga 9-De Saint Do 10-De Juli (c) 11-Laurent 12-Debaes 
13-Causse  14-Pierron  15-Lewthwaite
16-Mechin 17-Lebreton 18-Saliga 19-Guimon 20-Philip 21-Vierge 22-Vignau

Nous avions gagné chez eux. Ils arrivent motivés, galvanisés de plus par la prestation de leur 
réserve. Ce match hommage est chargé d’émotion à l’heure d’évoquer l’anniversaire du 
match aller. Rappellez vous de cet ouvreur pacifiste passé par les armes au petit matin du 
lundi pour haute trahison. L’entraineur visiteur a donc tiré à courte paille celui qui serait en 
charge de la tâche, aucun des boteurs ne voulant endosser cette responsabilité en respect et 
mémoire du fusillé (et aussi par crainte de récidive complaisante avec le malheureux).



Certainement en raison de craintes de débordements liés à cet hommage : les plaies étant 
encore très vives, un délégué 5 étoiles nous a été envoyé. Il prendra sa fonction avec la plus 
grande rigueur. Jean Marie, chargé de la sécurité, devra s’assurer que ses agents bénévoles 
sont bien payés et certifier qu’il n’a pas bu une goutte à midi (ce qui fut une formalité bien 
sûr), son chien Lasko promu adjoint de son maître vu qu’il le suit partout devra mettre un 
collier émetteur fluo et en sa qualité de Saint Bernard devra abandonner sa traditionnelle 
bouteille d’alcool en prévision qu’il ne la boive. Le comité a donc envoyé le meilleur d’entre 
eux !

Encore les yeux humides, les visiteurs subissent une première  relance tonique du sujet de sa 
royale majesté, Fynn. Pierron est également en jambe. Puis Pierre De Juli, sur pénalité réussit 
un superbe coup de pied en touche qui nous rapproche fortement de leur ligne. Le délégué 
se demande alors judicieusement si la tribune est suffisamment reculée afin de ne pas expo-
ser les enfants à l’ogive mortelle. On ouvre et en bout un en-avant volontaire bien masqué 
n’est pas sanctionné. Peu après, on repart vers la gauche mais l’attaque échoue. Nous sem-
blons avoir l’inspiration d’un Cyrille Hanouna des mauvais jours (pléonasme). Le jeu ronronne 
et bientôt Le Bouscat pointe le bout du nez: première incursion.

Maintenant, ils campent chez nous (le dé-
légué signale alors à leur staff qu’il peuvent 
y rester mais sans planter de sardines qui 
pourraient blesser). La pression s’exerce de 
plus en plus et un coup de pied à suivre est 
récupéré sur la ligne par un centre adverse 
qui commet l’en avant fatal à l’ultime 
moment. On se reprend. Léandre pro-
longe au pied une première action avor-
tée. Sur la touche qui s’ensuit, un placage 
haut adverse nous permet d’approcher. 
Une superbe combinaison en touche  des 
nôtres, travaillée à l’entrainement est stop-
pée in extrémis. Le délégué qui n’a pas 
pu suivre l’action en temps réel interroge 
alors l’arbitre : tout cela était il bien réglo ? 
Il demande aussi à notre staff de jouer plus 
simple ou de le prévenir en amont !

Revenu chez nous, Le Bouscat va être ré-
duit à 14 pour un geste d’anti jeu lors d’un 
relance de Fynn.
Le jeu s’équilibre. Ben est sanctionné d’un 
départ hors jeu aux 40 que le buteur local 
encore tremblant du sort de sa désigna-
tion rate d’une courte paille. On attaque 
bientôt à gauche sur un ballon de récu-
pération mais rien ne se pérénise durable-
ment. On va d’actions avortées en actions 
avortées (le délégué s’interroge du coup 
sur la moralité et la légalité de ces avorte-
ments). Certaines initiatives sont poussées 
trop loin : Fynn s’enferme puis délivre une 
passe acrobatique à risque, plus proche 
d’une déviation de volley que d’une passe 
de rugby. Ce qui fait dire à Debaes qui phi-
losophe : Fynn, quelle crotte !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Le vrai réveil béciste survient lors d’une attaque classique vers la droite: un 2 contre 1 aux 45m 
est contrecarré par un en avant volontaire adverse. La pénalité de Debaes ne donnera rien 
mais on joue à 15 contre 13 pour quelques minutes. Certainement qu’une dernière passe moins 
tardive aurait permis d’aller scorer 7 pts. Hélas, on va cafouiller notre surnombre et sur un envoi 
au large où Le Bouscat prend tous les risques pour couper les extérieurs, on va commettre deux 
erreurs successives: peut être celle d’envoyer les copains sous pression alors que gagner un 
peu de temps aurait permis de jouer dans leur dos puis ne pas transmettre sur un pas pour éli-
miner ces kamikazes de la montée. Fynn, disposant, il est vrai, de très peu de temps offrira son 
corps au centre adverse et nous gratifiera ensuite d’une passe des plus hasardeuses qui aurait 
pu transformer le 15 contre 13 en fiasco via un contre. 
Lors de cette phase à notre avantage, un beau mouvement vers la gauche échoue quand 
Ben, servi à l’intérieur, ne parvient pas à contrôler le cuir. Puis c’est un coup de pied à suivre 
que l’on ne peut récupérer à 5m du paradis, peut être géné illicitement. Ensuite, plein axe, 
Fynn joue pour lui-même et se fait souffler d’un cheveu la réception. 

Ce match ne sent pas bon, trop d’actions meurent prématurément: l’inspiration et la réussite 
n’y sont pas. La mi-temps se termine par une incursion alarmante sur nos bases que seul un en-
avant sur la ligne enraye. Ouf ! Mi temps 0-0

Les craintes se confirment au retour des vestiaires, un gros maul du Bouscat est stoppé sur la 
ligne et  notre inspecteur des impôts réincarné en délégué aux affaires de sécurité est toujours 
là. Inutile de vous dire que désormais rien n’est moins sûr ! On s’endort et on joue chez nous. 
On se met au diapason du niveau adverse. On réoccupe un peu par du jeu long mais les bleus 
ont davantage faim. On s’ennuie et on défend de plus en plus (tout en défendant de moins en 
moins). Comme les autres, Lapeyre s’y emploie mais des Lapeyres, y en a pas deux (faut bien 
que je meuble !). Alors sur une série de poussées près de nos lignes, Le Bouscat franchit la ligne 
et transforme 0-7. La tribune des visiteurs exulte : le délégué appelle le ministre de l’intérieur 
pour demander des renforts.
On ne réagit pas et une pénalité permet au Bouscat de prendre 10 points d’avance.



Il est tard mais la réaction vient: une première offensive du BEC est stoppée puis on s’approche 
grâce à une longue pénalité jouée vers la touche. Une belle attaque de Laurent échoue aux 
20m mais les bleus parviennent à relancer et regagnent 30 m. On tente à tout va (malgré 
l’interdit de sardines; le délégué sort les fiches) mais les bleus se replacent inlassablement.
 
A dix minutes de la fin, on remet le couvert et Ben va à l’essai mais, dans ce match au couteau, 
est mis au sol par une cueillère, bannie à ce niveau, le carton jaune est sorti mais l’essai de 
pénalité est oublié. Le final est enfin volontaire : on franchit la  zone du bonheur mais l’arbitre 
refuse l’essai  par manque de preuve à sa vidéo. Partie remise, Aguinaga redonne l’espoir par 
un rush sous les poteaux. 7- 10. 

Le renvoi, bien géré par le Bouscat leur permet de finir chez nous et pire de nous menacer 
de 0pt . Ils refusent noblement les 3 points offerts par l’arbitre pour essayer d’ aller à l’essai. Il 
s’ensuivra une période de forcing que nous repousserons au courage mais qui ne nous laissera 
guère la possibilité d’entrevoir mieux.

Le clan Mac Donald (sponsor) peut chanter.. L’honneur est rendu au martyr et après 12 bières 
pour fêter leur victoire, la gerbe sera déposée sur sa stèle !

Quant à nous, les récentes défaites sont courtes mais nous ne parvenons pas à élever notre 
niveau collectif pour les transformer en bonheur. Or notre niveau individuel étant sensiblement 
homogène dans le médian, l’exploit personnel ne nous sauvera jamais. Il convient donc impé-
rativement d’arriver à mieux jouer ensemble ! 
De plus, une mauvaise nouvelle n’arrivant jamis seule, le délégué fera un rapport mentionnant 
l’envahissement du terrain par Lasko à l’issue de la rencontre alors que pourtant ce dernier 
portait un jugement bienveillant sur l’arbitre qu’il voulait raccompagner.



Equipe B

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

 Dimanche 28/01
BEC - Le Bouscat : 15 - 52 Un retour sur terre difficile !

En raison des non- matchs du week-end, un mouvement de protestation à la correction et 
relecture du jeu pourrait altérer l’orthographe. Veuillez bien nous en excusez !

Il est des jours où on ferait mieux d’aller à la pêche. Ce froid dimanche était de ceux là ! Du 
coup, on se l’écaille. Esperons que nos trois quarts n’auront pas oublié leurs cannes et que 
nos avants auront  toutes leurs forces vives.



Notre départ est bon, réception du coup d’envoi puis très rapidement pression sur leur ligne.
Touche qui débouche sur une séquence de jeu dans leurs 22. Le Bouscat respire un peu mais 
on revient vite sur un beau coup de pied de déplacement dont ils se sortent avec bonheur. Ce 
sont 5 minutes sans concrétiser avec nos attaquants que les visiteurs à chaque fois repêchent 
à la ligne.
De quoi être à mer ! Pour la première fois le flux s’inverse : touche sur nos 15 m. Départ en fond 
de touche autour d’un bloc, poussée solidaire à 4 (comme les musiciens de Brême),  combi-
naison de plongée dans l’en-but. L’essai n’est pas transformé (trop court). 0-5

Dès lors, Le Bouscat va montrer tout son talent, un crâne chauve, vieux loup de mer charge 
comme un mulet, un joueur dynamique de type aigle fin au profil d’esturgeon délivre des 
caviars. Leur jeu est rodé et les mouvements s’enchainent. Une superbe attaque du Bouscat 
amorcée dès le centre, ponctuée de percussions dans les espaces qui allie adresse et réussite 
dans les transmissions finit à dame face aux perches (facile à transformer celle-là ! 0-12). Le thon 
du match est donné !
Les vagues déferlent et les bleus perforent encore. Ils exploitent l’après contact à la perfection 
et signent un deuxième essai de 50 m ! Splendide ! N’espadon du ciel que de jouer ainsi ? 0-19

Des placages manqués en cascade débouchent encore sur une grosse occasion que l’on 
stoppe vers la touche. Mais un nouvel essai visiteurs se conclut à gauche sur un crochet, à 
l’hameçon (en bout de ligne pour ceux qui ne comprennent pas). Essai que Le Bouscat ne 
transform’appat. 0-24.
Nous entamons un début de réaction par une relance mais l’adversaire excelle dans le repla-
cement.
Sur une belle attaque vers la gauche prolongeant une percée de Dauphinot (à la Loan Goujon 
), le mouvement rebondit à droite et Maury claque un drop des 25m . 3-24 mi temps !



On reprend le mascaret dès la reprise . Le Bouscat developpe son jeu huilé, enchaine bien et 
finalise sous les poteaux. 3-31. La chance nous sourit sur une grosse alerte : l’en-avant dans l’en-
but nous sauve.

Alors carpe Diem, gardon confiance ! On revient un peu chez eux (pourtant on est chez nous 
!) ; en résumé, on se requin queue, on propose enfin une séquence de jeu positive et durable 
mais on finit par rendre le ballon. Le BEC est toutefois un peu de retour et sur une superbe prise 
d’espace de Cazeuvielh la ligne est franchie et ce dernier recentre sa course pour déposer le 
cuir sous les bars. Mais la marée revient et de coefficient 120, une nouvelle déferlante est arre-
tée au courage puis anéantie par une interception de Cazauvielh sur nos 20m. Ce coup de 
poignard lui permet de progresser sur 40 m avant d’offrir à Cabiran la possibilité de marquer en 
coin notre deuxième essai. Non transformé,  nous revenons à 15-31.

Nous essayons alors de jouer mais l’étau se resserre toujours. Notre jeu long se casse parfois 
sur la raie de volée.  Puis c’est le 6ème essai des rougets bleus qui transpercent dans l’axe et 
passent entre les mailles du filet en se faufilant comme une anguille (c’était plus difficile de 
passer entre les Mailles lors de l’occupation de nos terrains cet été). 15-38.  Alors, changement, 
l’entraineur mouline : le banc (de maquereau ? ) rentre.

L’adversaire se joue de nous maintenant en un véritable colin maillard gigantesque . Le bateau 
dérive. Rien ne va plus !La défense n’est plus et tanche. En touche, notre lancé est approximatif 
et me file la mouche ! Quand on veut écarter le jeu , on pêche au large.  Le deuxième du clas-
sement tient sa revanche. Audacieux anchois, il joue les pénaltouches et leur tribune pousse 
même le bouchon un peu loin dans la raillerie! Nos placages se font de plus en plus lâches et 
un 7ème essai inscrit plein axe durcit encore le score. 15-45.



Les visiteurs sont insatiables. Une dernière relance intraitable (semblable à celles que pourrait 
faire l’administration fiscale) débouche sur un surnombre, l’ailier met le turbot, remonte, cou-
rant, comme un saumon sans barrage pour finir derrière la ligne au sole. 8ème essai : 15-52 
déroute digne de celle de notre empereur à Waterloo ! Score final. Annulé définitivement, le 
Ferrer ne pourra pas nous permettre de nous racheter !

Finalement, vous l’avez compris, on était bien à la pêche durant 60 mn !
Peu probable que pour chacun des bécistes et ce bien que du coin, le livre de chevet de ce 
soir soit les essais de Montaigne.
On n’y était peut être pas vraiment mais force est de constater que l’adversaire nous a sur-
classé et qu’il n’y avait que peu de choses à faire face à une telle qualité de jeu. Félicita-
tion donc au Bouscat pour sa prestation majuscule gâchée toutefois par les commentaires sur 
notre site facebook dimanche soir d’un nigaud nommé Brice Refail. Notre Pénélope a du enfin 
s’employer et ce rapidement pour lui couper le sifflet. Peut-être eut il finalement été préférable 
de le laisser continuer de nous motiver en prévision d’une toujours possible belle en ½ finale. 

PS: vous noterez que les sardines c’étaient égarées dans le compte rendu de la A.



Cadets

 Samedi 18/11
 Pessac - BEC : 17 - 23

Le BEC a remporté la 
victoi-a-a-re...

Elle a été d’autant plus belle qu’elle devrait être riche d’enseignements pour nos cadets.

L’après midi commençait sous les meilleures auspices avec un soleil timide mais de retour 
après plusieurs semaines d’absence. Pas suffisant cependant pour assécher un terrain 
boueux promettant glissades et tenues bien sales.
Les cadets, pour leur part, arrivaient sans doute avec un excès de confiance au regard 
du dernier résultat enregistré par leur adversaire du jour.

Leçon #1 : un match se gagne sur le terrain et les dispositions de l’adversaire sont toujours 
changeantes.

Après une entame de match à l’avantage de nos cadets qui avaient pris position dans 
le camp pessacais , Romain, capitaine du jour, montrait la voie en ouvrant le score dès la 
6ième minute.

Leçon #2: l’avantage au score ne doit pas entraîner un relâchement même s’il semble 
conforter l’impression d’un match à notre portée.



Relevant la tête face à un score à leur désavantage, les cadets de Pessac  Rugby ont mis en 
place un jeu de qualité et l’engagement nécessaire à renverser le cours de la partie. Deux 
contre-attaques plus tard, les pessacais avaient su reprendre les rênes en insistant sur ce qui 
devait être nos principales faiblesses de la première mi temps : manque de vitesse, placages 
timides et difficulté à défendre en avançant.

La première mi-temps devait se terminer avec un score 
aggravé par un essai transformé par nos adversaires du 
jour, portant le tableau d’affichage à 17- 5 en notre dé-
faveur. 
Ces derniers quittaient le terrain confiants et nos cadets, 
manifestement insatisfaits par la qualité de leur jeu. 

Quel fût alors l’élément déclencheur de la remarquable 
remontée héroïque de nos jeunes talents ? Les coachs 
qui auront su trouver les mots justes pour les galvaniser, 
l’excès de confiance de leurs adversaires qui n’hési-
taient pas à chambrer, ou simplement le soleil qui mon-
trait l’exemple en triomphant, sans appel, des nuages ? 
Personne ne saurait le dire avec certitude !

Leçon #3 : dominer n’est pas gagner et le respect de l’adversaire est toujours un bon moyen 
de rester concentré sur son match.

Dès l’entame de la deuxième mi-temps, nos cadets manifestent une envie d’en découdre, un 
engagement et une cohésion retrouvée face à des adversaires restés sur l’excès de confiance 
de la première mi-temps. Et sans doute un peu condescendants.

Un quasi sans faute qui s’est traduit par une occupation presque permanente du camp pes-
sacais par des rouges galvanisés. Assez rapidement, ce mouvement de reconquête se tra-
duisait par un essai marqué à bout de bras… et quel bras ! Thibault sonnait le début de la 
remontada du BEC – 17-10
Face aux assauts incessants de nos jeunes, les pessacais se retrouvaient contraints de multi-
plier les gestes défensifs hasardeux et se voyaient sanctionnés par un carton jaune en raison 
d’un énième placage haut. Cinq minutes d’infériorité numérique que les pessacais ont su 
compenser par une défense sur leur ligne d’en-but qui interdisait à nos cadets de réduire le 
score malgré plusieurs grosses séquences de jeu à leur avantage.

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



C’est Charles, grâce à un coup de pied retrouvé, qui débloquait de nouveau les comp-
teurs et confortait l’équipe dans sa volonté de remporter une nouvelle victoire. 

Désormais à 17-13, la tension sur le terrain et en tribune était palpable. Les uns pensant la 
victoire possible, les autres commençant à afficher des signes manifestes de fébrilité.
Durant les quinze dernières minutes de la partie, nos cadets ont poursuivi leur pilonnage 
des lignes adverses, multiplié les placages réussis, les montées en ligne… grâce à une 
confiance retrouvée. Les pessacais ne parvenaient plus à dérouler leur jeu et Romain, 
une nouvelle fois, parvenait à aplatir derrière leurs lignes  permettant au BEC de reprendre 
l’avantage au tableau d’affichage 17-18.

Visiblement sonnés par le rouleau compresseur beciste, les pessacais ne parvenaient pas 
à retrouver leurs esprits, multipliant les approximations et permettant au capitaine de réa-
liser son triplé et au BEC de remporter la victoire.

17-23 : tel sera le score final d’une partie référence pour nos jeunes qui une fois de plus 
auront pu observer que l’engagement, la discipline, la solidarité de l’équipe et le respect 
de l’adversaire sont les ingrédients indispensables aux belles victoires.

Merci à nos cadets, et notamment les quelques blessés, qui ont payé douloureusement le 
prix de leur engagement. 

Ils ont su aller au bout de leurs efforts pour remporter cette bataille, récompensant ainsi 
l’engagement permanent de leurs coaches et le soutien de leur public assidu.





Classements

Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent

Réserves Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent



Réserves Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent

Calendrier de la saison

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

Pause d’un mois !
Pas de match ce week-end pour les seniors.

Rendez vous dans un mois, le 25 février, pour le déplacement à La Réole !

THE GRIZZLY PUB

12 PLACE DE LA VICTOIRE
33000 BORDEAUX

 

09 67 42 23 07

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



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 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 2017-2018

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

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

Remy Dujols
NATURA

14, Lieu dit peyroutene
33720 Cerons

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

Leo Vinsonneau
Rolling Beer

Lieu dit cousseau
33760 Soulignac

06 16 84 71 82 // 05 56 23 46 00
@ : rollingbeer33@gmail.com

VPEAS - Vincent Pourtau 
Économie et Associes

40 rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
Tel : 0557102615

office@vpeas.com


