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Cadets

 Samedi 03/03
BEC - Entente des graves :

 36 - 12

Retrouver le goût de la 
victoire

En ce samedi ensoleillé et printanier, nos cadets recevaient l’entente des Graves. La vic-
toire du match aller avait été difficile à se dessiner et après la défaite du weekend dernier 
(il parait qu’ils ne sont jamais descendu du bus…) il convenait de gouter à nouveau à 
la victoire et de travailler les fondamentaux en vue du « match de l’année » dans deux 
semaines face au Stade Bordelais, match qui décidera de la première place en vue des 
phases finales.

Le BEC entame le match face au vent. Dès le début, la pression des avants  Béciste est 
forte et se traduit par un essai d’avant (Seb Beal) surement en  préambule du Crunch 
de la semaine prochaine…La réplique adverse ne se fait pas attendre et nos adversaire 
du jour marque dès la 7ème minute suite à un beau mouvement qui balaie le terrain de 
droite à gauche.

Après un  temps mort salutaire et une série de pick and go, Seb marque à nouveau. Sur 
le coup d’envoi, l’équipe adverse nous met en difficulté et c’est grâce à un plaquage 
magnifique de notre arrière que l’essai est évité ! 
Le jeu se poursuit et la mi-temps se conclut sur un essai de Romain Sidabey dont nous 
reparlerons plus tard.

Force est de constater dans nos échanges et discussions de comptoir de la mi-temps que 
l’équipe adverse est portée par leurs numéros 8 et 15. Quelques anciens auront surement 
une stratégie « sportive » à partager avec nos jeunes pour remédier au problème…

La partie reprend et comme en première mi-temps, les clés du camion sont confiées aux 
avants ; les ¾ se contentent de défendre et leurs envolées se limitent au premier centre. 
Les consignes et la stratégie imaginée par les cerveaux (nos entraineurs) est parfaitement 
respectée.



La domination de nos avants se traduit par un essai de pilier en force (Nathan Couthinho).

Sur le coup d’envoi, nous subissons une belle séquence adverse dans nos 22m qui se 
conclue après plusieurs temps de jeu par un arrachage de notre équipe face aux po-
teaux. Un beau mouvement nous ramène dans les 22 adverse. Une nouvelle fois Romain 
marque sur un exploit individuel. La légende urbaine dit qu’il ne tient pas de son père enfin 
c’est ce que dit le président.

Sur le coup d’envoi tapé en touche directe par nos adversaires, le BEC concède une 
pénalité sur la mêlée qui suit. Seul l’arbitre en a compris la raison !
Le jeu reprend son cours dans une seconde mi-temps moins intense. Un contre en touche 
du BEC et nous voilà à nouveau derrière la ligne, enfin plutôt Romain, décidément il ne 
tient pas de son père (3 essais dans un match versus 3 dans une carrière, merci Anne pour 
avoir confirmé cela auprès de Jean-Marie).

La fin du match sera consacrée à un atelier de défense dans nos 22m en vue du derby.
L’objectif fixé par Peio à grand renfort de cris est de ne pas prendre d’essais. De deux 
choses l’une soit il ne crie pas assez fort, soit nos jeunes sont sourds car nous finirons par 
encaisser un essai adverse en toute fin de match.

Le contrat est rempli avec cette belle victoire. Il reste à mettre un point d’honneur à la 
phase régulière du championnat en allant battre le stade bordelais chez eux dans deux 
semaines.

Venez nombreux encourager et soutenir nos cadets, ils le méritent.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Benjamins

 Samedi 03/03
Plateau Bordeaux-Lac

Les absents ont (pas toujours, 
mais souvent) tort

Ci-dessous, un  retour sur nos U12 qui jouaient leur 2e journée de championnat (le report 
d’un plateau trop pluvieux de janvier) ce Samedi à Bordeaux-Lac.

Pas de pluie samedi, au contraire un soleil pré-printanier, pour récompenser enfin des pa-
rents supporters, et fidèles co-voitureurs comme toujours. Un grand, sincère merci à eux. 

C’était une course à handicap, on s’en doutait. 
Un tournoi/plateau de repli re-programmé à la dernière minute (J - 4) +  une douzaine 
d’absents  (entre les plans famille prévus de longue date, les maladies, les coups de blues, 
etc). 

Normalement, ça ne pardonne pas. Et ben si, ça peut.

On a vu samedi  --par moments certes-- mais on a vu à Bordeaux-Lac certaines des sé-
quences «rugby-BEC» les plus pures de la saison jusqu’ici. Quelques flashes (assez nom-
breux, à la réflexion) qu’on va s’évertuer de reproduire, maintenant qu’on s’est convain-
cus qu’on peut le faire. Avec ceux qui seront là.



On s’explique.

Quand vous rêvez d’aligner deux équipes, pour faire s’éclater les cadors, et faire progresser 
les moins aguerris, mais que néanmoins vous n’avez sous la main que 19 joueurs (sur 32 licen-
ciés), qu’est-ce que vous faites ? Et bien vous n’alignez qu’une seule équipe, et vous compo-
sez. 

Quand vos premiers choix en pilier, 3e ligne, demi de mêlée, demi d’ouverture, second centre, 
ailier (etc) sont absents ?? Idem, vous composez. 
Et encore une fois = merci, chapeau, bravo aux présents qui se sont avancés pour remplir une 
place laissée vide, et ont élevé leur niveau pour essayer de décrocher la timbale.
 
La timbale N.1 c’était le Stade Bordelais 3.
Aah, le Stade Bordelais. Ses 90 licenciés et 4 équipes engagées en U 12, son passé illustre, ses 
parents qui râlent du bord de la touche, ses joueurs qui expliquent les règles à l’arbitre pen-
dant le match… Enfin, le Stade Bordelais, quoi. 

Ce doit être le nom qui fait ça, mais il y a toujours un moment de paralysie face au Stade 
Bordelais, et nos U12 n’y ont pas échappé, se laissant mener 1-0 dans le premier tiers-temps 
(qu’on a passé quasiment somnanbules). Puis menés 2-0 dans le 2e tiers-temps, contre le 
cours du  jeu, car on avait déjà sonné le réveil. 
Ca n’a pas échappé à notre Charles-pitaine, qui l’a dit à la pause: «On joue bien». Oui, on 
jouait bien, des ballons qui giclaient des rucks, des passes 10-12-13 dans le timing et la vitesse, 
et plusieurs occasions en bout de ligne. Couronnées par un essai d’école, 1ère main et dé-
calage et tout et tout, de Gaspard «avec-un-plongeon-comme-pour-la-TV-au-Super-15». Le 
genre de truc pour lequel on travaille les mercredis (le mouvement, pas le plongeon…).
Mais l’essai de Lucien, en filou surprise derrière un ruck, est aussi quelque chose qu’on a bossé, 
et le 3e essai qui offre au BEC la victoire (Antone au bout d’une série de mètres péniblement 
arrachés) est aussi, dans l’avancée et dans les duels gagnés, le fruit de quelque chose qu’on 
travaille. 

Donc, menés 0-2, vainqueurs 3-2 avec quelques mouvements modèles = il y a des plaisirs, 
comme ça, qu’on ne boude pas, quand il fait soleil après tant de samedis pluvieux et per-
dants. Et surtout quand c’est face au Stade Bordelais.

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



Pas grand-chose à redire sur le second match, face à Bruges-Blanquefort (qui avait aupara-
vant derrouillé le Stade Bordelais 7-1). 
Une défaite 0-5 pour nos U12, mais en fait, une forme de logique sportive, et des coaches 
BECistes, pour être franc, sans réel motif de colère.  
Car les Brugeais-Blanquefortais étaient bien au-dessus de nous en gabarit, et pourtant nos 
U-12 ont fait leur match, vraiment, ont tenu la dragée haute pendant deux tiers-temps (score 
contenu à 0-1 après deux tiers temps), bousculant des adversaires joueurs, et leur faisant 
bégayer leur rugby. 
Ce n’est que dans le 3e tiers-temps que le BEC a craqué, --enchaîner coup sur coup 5 X tiers-
temps de 10 minutes, ça se paye--, et alors seulement, quand on manquait d’essence dans le 
réservoir, le physique de B+B a parlé. Quatre essais en rapide succession, une addition salée 
au final, mais encore une fois, ce n’est pas le genre de match qui se digère mal. Au regard du 
carburant qui leur restait alors, nos U12 ont fait le boulot.
 
Au final, une journée qui sourit. 
Malgré un panorama très, très contraire, étant donné les nombreux absents importants, les 
présents ont assumé. 
Les progrès de certains  «novices», et la prise de responsabilité de certains autres un peu + 
anciens, qu’ils soient 2007 ou 2006, ont fait plaisir aux coaches, et sont de très bon augure.
Les cartes sont bien sûr redistribuées en permanence, mais ceux qui étaient à Bordeaux-
Lac samedi et qui ont influé sur la performance du collectif, auront marqué des points, c’est 
évident.
 
Un seul bémol, collectif  --mais il va de pair avec la satisfaction du jour--  : on a tellement bossé 
les passes et la tranmission en ce début d’année 2018 qu’on a été plutôt bien dans l’anima-
tion offensive à Bordeaux-Lac. Par contre, on s’est fait un peu bouger dans les rucks et dans 
la conservation du ballon, alors que c’est traditionnellement un de nos points forts (mais c’est 
vrai qu’il nous manquait quelques guerriers notoires samedi..).
Du coup, on va un peu revenir aux bases de GAGNER ce ballon lors des prochains entraine-
ments. Sans oublier de faire parvenir de jolis ballons rapides à nos ailiers, comme Samedi.
 
Samedi prochain, c’est le 10 mars, c’est plateau, et c’est inscrit sur l’agenda de tout le monde 
depuis longtemps.
Donc = il nous faut une présence maxi, et 2 équipes engagées. 
C’est dans l’intérêt de tous: des débutants, des confirmés, des coaches, et du club.
 
 
Bien BECistement 
Philippe, Sébastien, Pierre-Clément

 Samedi 03/03
Tournoi Gradignan



Poussins

 Samedi 03/03
Tournoi Gradignan Courage et fierté !

Tout d’abord, merci. Merci pour la présence massive des joueurs (groupe quasi complet) 
et parents/supporters à Gradignan, pays où il fait toujours beau...en 2018.
Et oui, le temps était parfait pour deux rencontres contre RC pimpine et Le Bouscat.

2 équipes du BEC, 2 résultats identiques, 1 victoire et 1 défaite chacune :

- début difficile (toujours difficile le 1er match), mais 2 victoires contre l’entente RC Pim-
pine, avec de vaillants bécistes qui trouvèrent de la résistance mais gagnèrent assez lar-
gement au bout des 3 tiers-temps. Des beaux essais, des belles séquences et quelques 
carences au plaquage (toujours) mais 2 beaux matchs. Bravo !

- contre Le Bouscat, c’est une autre histoire, un niveau au dessus. Et là il fallait être cou-
rageux et solides. Courageux les petits bécistes l’ont été, solides un peu moins. Quelques 
soucis physiques pour certains, les ont empêchés de finir le match (Charles va bien), mais 
les copains ont relevés le défi même si on s’est incliné à bout de force. La faute encore 
une fois à une défense trop perméable.



2 constats : 

- les nouveaux joueurs commencent à s’affirmer, des débutants de cette année et on 
veut les féliciter grandement pour leurs progrès. 

- Nous avons pour habitude d’être toujours positifs mais, pour une fois on va être critique. 
Le rugby est aussi un sport de contacts, où le plaquage est roi.
Nous passons des entraînements entiers à travailler les plaquages, les postions, les mon-
tées, les placements, et en match, beaucoup passent à côté, de ces phases, qui sont 
essentielles pour récupérer le ballon. Oui parfois ça pique, oui c’est un don de soi mais il 
faut passer par là et franchement un beau plaquage c’est le Petit-pont du football, c’est 
la planchette japonaise du judo etc...
Alors petits bécistes, écoutez vos coachs, regardez des vidéos, et plaquez ! Vous verrez, 
c’est le pied !

Pour finir sur une note positive, félicitations à tout le monde pour vos matchs, nous sommes 
fiers de vous. Continuez à progresser, restez liés et solidaires, soyez présents aux entraî-
nements (les beaux jours arrivent) et continuez à vous amuser comme vous le faites, en-
semble, car le rugby est le sport le plus collectif au monde et sûrement celui qui soude les 
amitiés les plus solides. Nous croyons en vous tous.

Bécistement
Les entraîneurs 

 Samedi 03/03
Tournoi Gradignan



Mini-Poussins

 Samedi 03/03
Tournoi Gradignan Journée Encourageante !

Après un entrainement neigeux et glacial le mercredi, le soleil était de retour pour ce pre-
mier tournoi printanier sur un terrain parfait.

Sur motivés, les U8 débarquaient en (grand) nombre à Gradignan, 10 joueurs représen-
tants le BEC, une première cette année, et très utile face au RC Pimpine et Le Bouscat, qui 
affichaient largement deux équipes chacun.

Après une préparation physique et mentale digne du TOP 14, Marie convoquait les guer-
riers au bord du terrain pour observer notre futur premier adversaire, Le Bouscat 1 qui 
affrontait RC Pimpine 1, composés uniquement de 2eme année…. Moment de flottement 
mental mais utile pour la suite.



Au BEC de rentrer en piste ! Remontés comme des pendules, nos Becistes affrontaient 
donc le Bouscat 1. Probablement le plus beau match de l’après-midi avec une implica-
tion sans faille de nos joueurs. 134 plaquages plus tard, dont la moitié pour notre « Betsen » 
local, Solal, les U8 perdaient de justesse mais avec les honneurs. Une courte défaite qui 
étonnait les 30 000 spectateurs présents tant la différence de gabarit semblait flagrante 
à l’entame du match. A base de jeu simple et d’une énorme solidarité en défense, nos 
petits furent impressionnants. 

Néanmoins vexés, légèrement fatigués et ne s’adaptant pas aux règles, le RC Pimpine 
1 prenait plus largement le score pour le 2ème match. Nous étions en train de perdre la 
motivation : bobos, pleurs, sentiment d’injustice, nos rouges et bleus accusaient le coup.
Après une large pause salvatrice à base de bonbons en tout genre (merci Fred), Marie re 
motivait nos troupes, avant d’affronter les deux équipes 2 (Le Bouscat 2 et RC Pimpine 2), 
avec un discours simple, dans un landais parfait « n’hésitez pas à leur passer 10 essais ».
Ce fut l’entame des deux derniers matchs de l’après-midi, orientés « journées portes ou-
vertes » : courses tranchantes, plaquages dévastateurs, arrachages de ballons (interdits 
mais positif dans l’esprit du jeu), tout semblait plus facile et les essais s’enchainaient pour 
nos bécistes. Moins de rugby, certes, mais de larges sourires. Nous tairons les scores pour 
conserver l’humilité légendaire du BEC, les équipes 2 étant composées quasi uniquement 
de joueurs de 1ere année. 

Cette après midi fut très constructive. Avec de la solidarité, notre équipe (au complet) 
est capable de renverser plus « gros » qu’elle. En revanche, elle peine à s’adapter à des 
règles peu claires, évoluant à chaque rassemblement et est souvent pénalisée, incrédule. 
A travailler lors des prochains entraînements. 

Tout ceci reste de très bon augure pour le prochain tournoi à domicile, le 17/03.
Félicitations à tous nos valeureux guerriers : Les jumeaux taureaux Antoine et Clément, le 
néo 9 Bertil, les furets Jules, Pablo, Grégoire, Archi, le crocheteur Henri, l’arracheur de bal-
lons Pépé, et notre découpeur Solal.



Classements

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. 

Dernier déplacement : Parentis 

Nos seniors se déplacent pour leur avant-dernier match de la saison régulière à Parentis. Match 
important pour ces deux équipes en vue de leur objectif respectif. L’occasion de peut être 
ramener des points avant la recption du leader Cestas.

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 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


