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Equipe A
Dimanche 25/03
BEC - Cestas : 5 - 53

La saison termine mal

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

Dernier match officiel de la saison , nous recevons Cestas le leader.
En ce jour d’assemblée générale du club rassemblant des anciens et des amis du BEC, la
représentation de la section rugby est plus que fournie et remarquée.
Devant ce parterre de VIP, que va nous concocter la Fynn équipe ( bien que ce dernier ne soit
point capitaine) ?
Peut on espérer un sursaut, que dis je un exploit pour finir en beauté ?

Loann Goujon donne le coup d’envoi fictif. Espérons que ce n’est pas un mauvais présage
rappellant ce fameux jour où la réserve était allée à la pêche (newsletter de réception du
Bouscat).
Le début est aussi engagé que la rue jeudi. Cestas score vite suite à une pénétration plein
axe : 0-5.
La première attaque du BEC survient à la 5 ème. Mais c’est Cestas qui impose son rythme et
sur un surnombre à gauche, le coup de pied à suivre finit de peu en ballon mort.
Peu après, nouvel essai de Cestas sur un décalage à gauche : 0-10.
Nous ratons une pénalité. L’équipe se réveille et de Saint Do, inspiré au pied, trouve une belle
touche. Il y a de l’envie. On multiplie les tentatives de briser leur ligne mais les vagues se fracassent sur leur défense agressive ( et parfois hors-jeu). Et sur un contre des visiteurs amorcé
depuis leurs dix mètres, poursuivi jusqu’à l’aile gauche, nous encaissons un essai de 90 m ( le
terrain fait bien 100 m): 0-17.
On continue d’avoir des intentions, On déplace le jeu intelligement. Bon jeu au pied «dit
Xavier»! Lasko ! au pied «répond Jean Marie». De Juli tente même un mouvement de retrait
via un coup de pied judicieusement dévissé pour simuler la fuite et réamorcer un contre
trompeur assassin. Léandre est stoppé près de la ligne.
Cestas joue beaucoup avec la règle, leur numéro 1 passe souvent en territoire ennemi sans
trop indisposer l’arbitre (qui est une femme puisqu’il y a un «e» à arbitre mais ça vous l’aviez
compris dès que j’ai dit qu’elle n’était pas indisposée bien qu’ils jouent avec les règles)*.
Fynn, alerte, multiplie les relances, slalomme mais aussi souvent percute, peut être trop. Enfin,
on joue et on obtient une pénalité face aux barres. Notre soif de jeu est enfin récompensée
par une belle attaque vers la gauche. Une bonne sautée** crée le surnombre et Fynn va au
bout le long de la ligne : 5-17.
Va t’on pouvoir revenir chez eux sans encaisser de points. Cestas fait parler sa puissance. Un
en-avant nous sauve alors que Grandke malade était resté sans réaction sur une sautée.
On subit toujours mais Léandre rate de peu une interception. Hélas, la pression durable exercée par notre adversaire finit par user notre volonté et nous encaissons un essai transformé
juste avant la pause: 5-24.
Le score à la mi-temps est sévère et sanctionne nos errances défensives mais il convient de
dire que ce lourd retard ne laisse pas la même impression que les fois précédentes. Nous
avons montré de l’entrain, de l’envie de créer et insister à vouloir transpercer cette défense
solide.

On occupe dès la reprise mais Cestas a la capacité à se sortir de ses 22 par la vitesse. Une percée tranchante entamée depuis leur base illustre cette faculté à s’extraire de notre étreinte.
Sur un mouvement de grande ampleur également amorcé de très loin suite à une percée plein
champ, l’essai est validé pour Cestas dans l’angle droit: 5-29..
On essaie de réagir par un belle attaque vers la droite prolongée par un déplacement de
jeu. Nous subissons hélas bientôt un nouveau contre qui nous transperce plein axe. L’essai est
encore en bout de ligne. 5-36.
Cestas maintenant déroule. Une pénalité est propulsée en touche. Sur la pénaltouche, nous
interceptons le lancer en le deviant par une tapette vers ….un des leurs lancé: essai offert sur
ce ballon dévié mais imprécis. La réussite n’est pas, en plus, au rendez-vous. 5-43.
Une percée à gauche le long de la touche d’un véloce visiteur rajoute 5 points : 5-48.
Louis Mercier, salue sa première cape en une par une phase d’évitement à 15 m de leur ligne
digne d’un torero un peu enrobé toutefois. (décidemment Curro roméro nous rend souvent
visite) à moins que certains y aient vu la grâce de la danse sur glace. Dorian sauve la patrie sur
une phase très menaçante.
Enfin sur une mélée perdue, Cestas crée le décalage vers la gauche et un dernier missile mis
sur orbite, trop rapide pour nous, ferme le score. 5-53

A l’image d’un Saint Sébastien sanguinolant et criblé par autant de flèches que nous le sommes
d’essais encaissés en cet après midi de fête, Jean Marie vit un nouveau martyre. J’avoue personnellement avoir de la peine à écrire ces lignes et j’aurais bien différer cette News.......later.
Courage ! des jours meilleurs arriveront rapidement ( pour le moins, on va vers l’été avec ses
beaux jours et ses grillades).
Pour l’an prochain, il faut vraiment faire quelque chose ! Cette saison se termine en queue
de poisson. Je propose de vous débarasser des deux poissons rouges qui de toute évidence
portent la poisse au groupe. J’assume à l’issue de cette saison de compte rendu l’entière responsabilité de ces résultats décevants : en effet je n’ai pas cessé d’annoncer des défaites ce
qui avouez le ne remontait pas beaucoup le moral de l’équipe ni ne stimulait sa confiance.
Les deux poissons rouges doivent donc m’être remis et ce pour une durée indéterminée. Ils ont
mérité une villégiature permanente plus vaste et je me porte candidat à les adopter définitivement dans un cadre plus accueillant pour leur retraite bien méritée. Le juge qui décide de leur
garde alternée doit prendre conscience que 50 tuteurs potentiels pour la garde n’est pas un
régime stable propice à leur épanouissement.
Ainsi, nous repartirons sur de bonnes bases l’an prochain avec pourtant pas un nouveau fil
rouge.
*humour, seulement humour provocateur. (et clin d’oeil à toutes mes amies qui le prendront
comme tel)
** aucun humour , vous avez l’esprit mal placé !

Equipe B
Dimanche 25/03
BEC - Cestas : 13 - 22

Il ne manque pas grand
chose !

1-Mercier 2-Cruchon 3-Lebreton 4-Wynn 5-Guénard 8-Delage 9-Lestage
10-Lamoureux 11-Seprit 12-Blanchet 13-Philip 14-Cabiran
16-Bredon 17-Moniot 18-Branger 19-Saliga 20-Bouquet 21-Rtuffin 22-Goumy

La réserve assurerait définitivement la troisième place avec un point de bonus (certains
disent qu’elle est déjà acquise mais après l’évocation de Saint Sébastien, j’en appelle à
Saint Thomas pour en être sûr).
Le match commence comme à chaque fois depuis plusieurs rencontres : on dort. Est ce
la faute au changement d’heure ? Visiblement nous avons réglé nos montres plus tard
que nos visiteurs ce week end . Très vite, une pénétration plein axe de Cestas, quelques
placages manqués et l’essai s’invitent au menu dès l’apéro du match (les cadres bécistes
n’en sont encore qu’aux amuse bouches). 0-5. La transformation est ratée : le ballon s’en
souvient encore en raison des vrilles qu’il exécute.

L’entrée n’est pas servie qu’une nouvelle percée depuis nos 40 m d’un joueur de Cestas
s’amorce ( il en reste 60 car le terrain ne s’étant pas dilaté, vu le temps, fait toujours 100 m). Il
met le feu ( ils allument alors la grillade au club house), navigue, slalomme, flotte (un peu d’eau
au banquet ne fait pas de mal) et contourne aisément les derniers défenseurs (Jean Michel
Apathie aurait pu donner le coup d’envoi fictif de ce match ). 0-12.
Une pénalité pour nous des 35 m en face nous ramène à 3-12.
Les occasions pour le leader défilent comme les syndicats jeudi dernier.
Un incroyable en-avant dans l’en but les prive du troisième essai. Véritable miracle ! Lui a t’on
tapé dans le cuir ou avons nous à faire à un adepte du site copains d’en avant (voir à Parentis).
On ne plaque pas. On ne fait que subir. Un nouvel en-avant en bout de ligne alors qu’il y avait
essai confirme bien que ces jongleurs de l’extrême tchatent bien avec ceux de Parentis sur le
même site de discussion jusque tard le soir. Mais en matière de destructions de munitions, ils
sont de redoutables démineurs dotés de plus d’une corde à leur arc. Une nouvelle action nous
met au supplice mais un 2 contre 1 en bout de ligne est vendangé par égoïsme à droite. Certainement un joueur qui manquait de temps de JE. ( au club, en simultanée, Jean Marie oublie
de servir son voisin de droite et mange la feuille.....de salade). Attention en terme d’occasions
manquées, on ne repasse pas toujours les plats (mais au banquet voisin, l’entrecote circule
comme le canard rôti dans les temps modernes de Chaplin). Le défilé d’occasions pourtant
perdure sur nos lignes : 2 placages manqués : 3ème essai. 3-17. Leur botteur continue de régler
son compte au ballon pour les relations conflictueuses qu’ils entretiennent. Ce dernier distendu
à l’extrême, marqué, mutique et dans le refus de s’élever, explique sans convaincre qu’il est
tombé dans l’escalier.
Cestaçais ! C’est assez ! On se reprend. Plusieurs temps de jeu nous sont crédités. Pénalité pour
nous 6-12. On réagit par un superbe contre au pied puis par une belle attaque vers la droite.
Nous sommes revenus dans le match et multiplions les initiatives (Jean Marie alors, galant sert
cette fois sa voisine de droite) mais Cestas, puissant résiste.
Mi-temps 6-17

La rebellion continue : un très beau mouvement est amorcé par Peyo.
Cestas reprend ses esprits et assène une série de percussions multiples de leur pack. Je tiens au
pléonasme car la séance fut longue. ( Pendant ce temps les anciens résistent face à l’adversité
devant l’avalanche de verres). Vont ils tenir ? (Je parle des joueurs; les anciens c’est sûr feront
un en-avant gastrique une fois rentrés chez eux ). Pour la question un peu loin, la réponse est
non ! Une pénalité ouvre la voie à la pénaltouche et à l’essai. 6-22. La transformation a la trajectoire d’un ballon de baudruche qui se dégonfle. Le ballon se décide enfin à porter plainte
pour maltraitance suite à cette dernière exécution (le mot n’est pas trop fort). Le buteur mis en
examen doit demissionner et sortir.
Nous espérons encore et sur un surnombre potentiel vers la droite une sautée utile crée le danger avant qu’on soit pénalisé.
Le salut revient suite à un très beau mouvement collectif joué dans le bon tempo, par passes
courtes sur 70 m ponctué par un roulé bourré surprenant de Moniot derrière les barres. 13-22 .
Nous sommes chavirés de bonheur. L’estomac de Moniot sera lui chaviré de longues minutes.
Les en-avant gastriques (blanquette ?) s’invitent aussi sur le terrain à l’heure de la sieste au club
où le banquet devient banquette). A propos de banquette, nous avons fait tourner et Jean
Bredon fait son entrée pour ce que je considère comme son meilleur match.
On domine clairement. Une superbe action de Branger qui s’affale juste avant la ligne aurait
pu les faire douter à ce moment du match. Pénalité, Bredon envoyé au front percute mais est
stoppé. On essaie de prendre le bonus mais, fixés sur la victoire, on oublie que 3 points sont
suffisants. Beau placage de Jean Bredon très énergique ce jour. On progresse maintenant à
droite en validant un 2 contre 1 pour 20 m de plus; l’action rebondit vers la gauche où une
sautée inutile à mon sens anihile un surnombre potentiel. Puis, Léon s’infiltre mais échoue: une
pénalité contestable met fin à cette longue séquence positive des rouge et jaune. On finit fort
(le cognac est servi en coulisse pour les plus costauds) mais on en reste là.
3 pénalités non tentées auraient pu nous attribuer le bonus défensif. Espérons qu’on ne le regrettera pas.
Ce match conclut un saison de qualité pour cette équipe réserve. Merci au groupe !

Cadets
Samedi 17/03
Stade Bordelais - BEC :
17 - 6

Rouges comme des Bleus…

Mille mercis à nos cadets qui continuent à nous faire passer par toutes les couleurs au
cours de cette saison ! Alternant l’euphorie de la victoire et la frustration de la sentir à portée, sans finalement la remporter.
Ou peut être voulait-il nous préparer aux émotions de la fin d’après midi où nos Bleus ont
vu rouge, à peu près dans des conditions similaires d’une partie qui aurait pu, mais n’a pas
su, basculer du bon côté… de l’en-but.
Toujours est-il que dès la troisième minute, à l’instar de ces Bleus, nos Rouges se sont faits
cueillir (à froid, est ce autorisé par le règlement ?) par un bel essai transformé par nos
adversaires du jour.

Pim, pam, splatch !… la bataille des avants faisait rage pour tenter de reprendre du terrain. Malgré un engagement généreux de Théo, Nathan, Amaury, Seb, Antoine, Jules,
corentin, Edgard, Malo et les tentatives d’accélération de Coco, Thibault et Romain…
quelques coups de pieds bien sentis et bien réalisés (il faut le reconnaître !) par dessus nos
lignes nous ramenaient inlassablement dans nos 22.
Et poum ! en plein milieu de la première mi-temps, c’est Eliot qui, tutoyant les étoiles, devait céder sa place après avoir fait connaissance avec un genou hostile. Désormais Gaël
et Vincent devaient former la charnière toujours sous pression de nos vaillants cadets.
Malgré leurs efforts et leurs sacrifices… et en dépit de l’écrasante domination des supporters Rouge sur les supporters d’en-face (de mémoire de Bordelais ça ne s’était jamais vu !)
rien n’y fit !
Cette première mi-temps se concluait sur le score de 11-3 pour nos adversaires de toujours…
La deuxième mi temps fût malheureusement bien semblable à la première, tant nous
avons tous cru en la possibilité d’une partie qui pourrait enfin basculer du bon côté. Mais
nos hôtes, bafouant toutes les traditions d’accueil du Sud Ouest, s’était décidé à nous
contrarier.
Il faut cependant signaler la prestation encore une fois remarquable de Charles qui pour
la deuxième fois de la partie nous gratifiait d’une pénalité réussie.
Et puis ce résumé ne serait pas complet si nous ne citions pas l’excellent travail de défense de nos cadets qui, en dehors de cet accident de début de rencontre (il faudrait
commencer les matchs à la 6ième minute !), démontrait leur maîtrise de l’adversaire.

Mais aussi Les tentatives d’échappée de notre ligne d’arrières, Tinley, Grégoire, Clément,
Martin, Charles, Jean et Louis malheureusement ralentis par des appuis incertains… et
peut être un petit peu par l’efficacité de la défense adverse.
Nos remplaçants Jules, Malo, Corentin , Martin, Jean… n’y auront rien pu changer en
dépit d’un enthousiasme qui ne s’est jamais démenti.
En ce samedi après midi nos Rouges loin d’être des bleus auront donc été marrons… non
seulement du fait d’un adversaire coriace qui ne s’en sera pas laissé compter, mais, dès
l’échauffement à cause d’un terrain particulièrement et abondamment imbibé (qu’on se
serait presque demander si c’était naturel. Mais bon !)
17 – 6 tel a été le score à la fin de cette rencontre frustrante.
Toutefois, parmi les motifs de satisfaction, l’observateur attentif aura noté la domination
sans contestation possible de nos petites têtes boueuses (à défaut d’être blondes !) dans
les glissades de fin de partie sur la pataugeoire du jour.
Et ça, c’est la classe !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Minimes
Dimanche 25/03
BEC - Cestas : 45 - 5

Un festival offensif !

En ce dernier jour de championnat, nous tenons à remercier l’équipe senior pour nous avoir permis d’organiser ce match, m ais aussi les cadets présents qui ont étayé l’effectif. Devant la foule
endiablée, ce fut le premier match à 15 de l’année et pour certains le premier de leur carrière. La
pression se fait sentir dès les vestiaires.
À 15h après la prestation de l’équipe réserve, le groupe s’élance sur le terrain pour s’opposer à
l’entente Pessac/Cestas.
Dès l’entame les joueurs sont à leur aise. La défense est en place et les joueurs adverses n’arrivent
pas à percer. Au bout de quelques minutes, les joueurs récupèrent la possession du ballon et
peuvent commencer à montrer leur capacité.
Le premier essai ne se fait pas attendre et d’autres enchaînent rapidement. Toutes les consignes
sont appliquées.
Il aura fallu attendre une semaine pour mettre à profit les consignes du dernier plateau qui avait
été moins concluant. Ce fut une très belle représentation orchestrée par ces u14. Ils ont sû être
à la hauteur de la journée. Nous ne saurons jamais si c’est la pression de ce public nombreux, la
présence d’un joueur pro ou les qualités de leurs deux coachs, mais ils ont fait sensation. Score
final : 45 à 5 et de plus, ils ont fait une magnifique haie d’honneur à l’équipe première.

Benjamins
Samedi 24/03
Plateau du BEC

Le printemps, comme promis

On va pas se cacher derrière notre petit doigt: ça faisait longtemps qu’on l’attendait,
celui-là.
Le plateau-référence, la copie sans fautes, le 100%, le 4 matches = 4 victoires. La totale,
quoi.
Et bien ça y est.
Au bout d’une longue saison, de tant de frustrations, de samedis qui pleuvent, d’entrainements qui couinent, de matches reportés, de «On n’était pas loin, mais…», au bout de
tellement d’absences, d’indisponibilités, de rendez-vous manqués, etc.
Ca y est.

On l’avait un peu senti venir, avec Sébastien et Pierre-Clément.
Parce qu’on avait eu, il y a deux semaines, un entrainement quasi-parfait, précis et appliqué
et studieux. Le top du top. Sincèrement, un de nos meilleurs mercredis de l’année. Le genre
de jour où on se dit: «Ca y est. Ils ont pigé, ils y arrivent. Si seulement ils pouvaient nous le
refaire en match…»
Et bien donc, ils l’ont refait.
On avait ce samedi quelques absences malheureuses de joueurs importants (une angine
infortunée par-ci, un baptême malencontreux par-là) qui nous faisaient craindre le pire.
Mais comme le pire n’est jamais sûr, on a réussi cahin-caha à aligner deux équipes (l’une
d’entre elles en format 9 joueurs, donc oui, on peut mieux faire…), moyennant un petit
arrangement avec nos homologues de Castillon, confrontés au même problème que nous.
C’est-à-dire une trentaine d’inscrits, mais une vingtaine de présents…
Contre Castillon 1, le BEC 1 a été exactement lui-même. Plutôt joli, par moments carrément
séduisant, mais pas vraiment tueur. Une formule résume ce match: de super-actions collectives qui méritaient vraiment meilleur sort, mais au final on score sur des essais de rapine, de
brigands…
Ce qui nous a fait TRES plaisir dans ce match, c’est:
1. la recherche du geste juste. On a vu des observateurs, même non-BECistes, saluer la
qualité du rugby et des mouvements offensifs (le mot «Boniface» a été entendu sur la main
courante, les Landais parmi nous apprécieront…).
2. le scénario: deux fois le BEC a été devant au score, deux fois rattrappé, mais on ne s’est
pas démonté, et on s’est remis à l’ouvrage.
3. SURTOUT, la capacité à corriger des choses entre la mi-temps 1 et la mi-temps 2. On était
supérieur à Castillon dans le rugby, c’était assez clair, mais on était un peu derrière eux dans
les rucks, et on manquait de tranchant et de vitesse dans nos transmissions derrière. On l’a
identifié, on l’a rectifié, et donc on a gagné. (3-2 au final). Finalement, c’est assez simple, le
rugby…

Contre La Brède, qui est un club qu’on connait bien, et un peu cousin à nous, comme Gradignan, on a élevé le niveau, et ça, ça fait franchement plaisir. Nos BECistes on été un tout
petit peu mieux en tout: un peu + dynamiques dans les rucks, un peu + agressifs en touche
(Tim + Arno, razzia spectaculaire…), un peu + vite dans les mouvements offensifs. La Brède
jouait sans doute mieux au rugby que Castillon; leur problème c’est qu’on les a écoeurés,
on les a juste privés de balllon… Donc 5-2 au final, à tel point qu’ils nous ont paru vexés et
énervés sur la fin. Morale du jour = un tout petit peu mieux en tout, ça fait vachement mieux
dans l’ensemble, au bout du compte.
Disons-le tout net: le BEC 2, contre Castillon 2, s’est beaucoup, beaucoup amusé. Parce qu’il
a été sérieux. Même si l’opposition n’était peut-être pas Top 14, nos Etudiants ont montré
énormément d’envie, et surtout cherché à faire ce qu’ils ont vu à l’entrainement, c’est-àdire du jeu collectif et des envies de faire vivre la baballe.
Mais pour cela, il faut aller gagner ce ballon dans les rucks, et cela aussi, ça a été fait. Du
coup, ça fait beaucoup de ballons à jouer, et vu qu’on a des jambes, (à défaut de gabarit…), ça fait du score fleuve: 10-2. Avec certains qui se sont goinfrés (Merlin top-scorer du
jour, mais c’était précisément le genre de match pour lui) et d’autres qui ont ont goûté le
vrai, le vif bonheur de marquer son premier essai en match officiel. Ca valait la peine de
venir, les gars, non ?
Face à Galgon, une équipe mixte (vraiment mixte, filles-garcons), on a senti un niveau un
peu inférieur au BEC. Mais on a quand même beaucoup aimé le respect qu’on a montré
au jeu et à l’adversaire, et la capacité de nos BECistes à rester CONCENTRES tout au long
du match, comme en témoignent des essais opportunistes, à côté des essais + construits.
Remarquable, aussi, le refus de concéder des essais, avec des plaquages à plusieurs pour
faire tomber le joueur plus vite, ou des plaquages en bout de ligne, des adversaires chassés
en touche. 8-1 au final, et la cerise sur le gateau avec le dernier essai signé Antonin, pour
son retour post-médical.
Que des sourires sur les visages, quoi.
Et MEME PAS de pluie, ce qui est quand même un scandale…!

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

Soyons clairs: ni pour le 1 ni pour la 2 ce n’est le produit fini.
On n’est champions de rien du tout, et nous coaches avons même été passablement agacés par quelques trucs: une lenteur à aller au ruck (genre = «Quelqu’un fera le sale boulot
pour moi…»), un péché de gourmandise par-ci, un peu d’individualisme par- là, un peu
d’orgueil par ailleurs (genre = «Si, si, je vais arriver à contourner la défense tout seul…»), ou
parfois une volonté de jouer «comme à la télé» (Ah, ces passes aveugles, bon sang…). Ou
bien un peu de facilité/relâchement une fois la victoire acquise.
Mais dans le fond, les garçons comprennent, ils appliquent, et ils s’appliquent.
En bref, on sait où on va, on sait pourquoi, et on commence à voir comment.
Et à nous les coaches, ça nous va.
Bonne semaine à tous
NB: il n’y aura pas de compétition pendant quelques temps (vacances de printemps prochaines + un mois de mai avec beaucoup de trous/fériés…). Mais vous pouvez d’ores et
déjà noter sur vos agendas:
Samedi 26 Mai: Tournoi à Izon
Samedi 2 Juin: finales U 12 à Bordeaux-Lac
Samedi 9 Juin: Tournoi à Pessac
Samedi 16 Juin: Sortie fin d’année U12+U10, a priori au Walibi Parc (on vous en reparlera)
S’il y a des tournois/dates entretemps, on vous fera savoir au plus vite.
On essaiera aussi, c’est promis, de faire quelques entrainements U12 de Samedi matin.
A très vite. BECistement,
Philippe, Sébastien, Pierre-Clément

BEC Awards

En cette fin de saison, le BEC a récompensé ses
joueurs qui se sont illustré dans l’année !
La plus «belle» coiffure

Constant Cruchon

Le «meilleur» jeu au pied

Peio Guénard

La «meilleure» excuse d’absence

Hugo De Saint Dô

Le cagoulin d’or

Yann Mechin

Award d’honneur

Victor Lebreton

Classements
Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent

Réserves Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent

Calendrier de la saison
La réserve en demi-finale !
Pour notre équipe première, la saison est terminée après ce dernier match de la saison à domicile face à Cestas.
La réserve termine troisième et se qualifie pour les phases finales ! Ils rencontreront Le Bouscat en
match aller-retour le 7 avril au BEC et 14 avril au Bouscat.

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

VPEAS - Vincent Pourtau
Économie et Associes
40 rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
Tel : 0557102615
office@vpeas.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.

