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Equipe B

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

 Samedi 14/04
Le Bouscat - BEC : 24 - 10 La remontanada 

Je commence par une mise au point. Le dernier résumé du match aller laissait à penser 
que le choix tactique des pénaltouches était contestable. Je voulais simplement ouvrir ce 
débat car moi-même en trouvais la réponse difficile. Il s’avère avec du recul et la perspi-
cacité de certains que ce choix était le plus judicieux dans la mesure où les points terrains 
primaient sur le goal average des deux matchs. Il fallait donc bel et bien essayer de leur 
oter le bonus offensif en même temps que de réduire le score. 
La presse n’avait pas bien fait son travail de préparation et fait amende honorable. 

Le public est nombreux et dans ce stade moderne, les 138 loges qui s’élèvent fièrement der-
rière les tribunes et les poteaux sont toutes prises d’assaut en cet après midi de printemps. 
Sûrs de leur avance, les pensionnaires de Jaurès ont la mine des beaux jours, comptent 
envoyer du charbon  et amuser la galerie.



Notre entame est énergique, décidée. Pour l’histoire, il faudra que je décrive les essais : dé-
mons, teignes, sont sur le pré. Le bonus offensif est impératif alors on envoie du jeu ! La balle 
circule d’un côté à l’autre et sur un retour vers la droite, un petit coup de pied à suivre rasant 
ponctuant une énième mélée fermée met l’adversaire sous pression. Il tergiverse, cafouille, on 
récupère et Delage marque. La transformation pourtant judicieusement tirée en ce week-end 
de frappes aériennes n’a hélas pas été validée. En effet, JB avait fait le choix pour échapper 
aux radars et se mettre à l’abri de la défense anti missile de propulser l’ogive à ras du sol. Le 
système d’élévation du projectile à l’approche de la barre s’avérant inexplicablement défail-
lant. 0-5. 

La période faste continue: Le Bouscat n’est pas vraiment rentré dans son match. Suite à une 
pénaltouche aux 15 mètres, nous progressons et échouons de peu aux 5m. Deux ou trois offen-
sives supplémentaires laissent planer l’idée que l’exploit est réalisable. Mais, le deuxième essai 
ne vient pas et l’occasion de distiller un vrai doute chez notre adversaire et de créer la panique 
s’est envolée.

Ils se réveillent un peu et sur une de leurs premières tentatives, une belle attaque classique 
décale en bout de ligne leur véloce ailier qui mis sur les rails ( visiblement pas gréviste) ne sera 
revu que derrière les barres. 7-5

Moniot rentre à ce moment là (pas de boite bien sûr).

L’adversaire a maintenant la mesure du match et, sur un groupé pénétrant fort dynamique, 
nous ne pouvons que les accompagner dans l’en-but. Le rythme de leur progression était tel 
que nous avons espéré les tirer jusqu’en ballon mort. Heureusement, une fois l’édifice écroulé, 
le ballon resta à hauteur du missile de Pierron dont on a parlé. La mélée qui s’ensuit sera fatale 
:départ côté fermé, replacement défensif laborieux et un enchainement bref de percussions 
leur apporte en coin le deuxième essai. 14-5



On revient chez eux et nous multiplions les entreprises mais la coordination n’est pas au rendez-
vous : maladresse, mésententes. On va de cafouillages à droite en cafouillages à gauche. 

Un superbe mouvement toutefois réveille le stade. Sur un beau déplacement au pied transver-
sal de Pierron, Séprit est trouvé vers l’aile. Il tente le contournement par la rocade extérieure, 
extrait le ballon du bouchon en vue par une chistera et remet Cazauvieilh dans le sens de la 
marche. Ce dernier accélère et s’infiltre plein axe mais ne parvient pas à aller au bout. Enfermé 
et un peu contraint, il amorce alors une passe en aveugle imprécise ( mal vu donc ?) récupé-
rée par Le Bouscat.. Dommage !

La mi-temps survient sur le score de 14 à 5. 



Le match va alors rebondir, du moins, pour ce 
qui en est du vainqueur potentiel du match. 
Une très belle relance depuis nos 22, sur contre, 
se poursuit par un superbe coup de pied le 
long de la ligne, difficilement négocié par leur 
ailier. Cabiran récupère près de la ligne mais 
fait vivre le ballon  quasiment en touche. Le 
ballon est ensuite prolongé au pied puis récu-
péré,  transmis et ramassé au final par un pilier 
( de comptoir diront certains). Louis Mercier qui 
avait donc suivi (précédé même peut être, 
pour être là, à la vue de sa vitesse) n’a plus que 
10 mètres à faire et un partenaire à sa gauche. 
Il choisira d’y aller seul par un cadrage exter-
percussion vers la droite car trop peu sûr de 
la qualité de sa passe. Certainement un bon 
choix pour ce qui est de la probabilité d’essai, 
dommage pour les 2 points supplémentaires 
de la transformation. 
Cazauvielh qui officiait à la touche se verra 
reprocher d’avoir confondu un éventuel pied 
en touche avec une marche blanche en hom-
mage à leur regretté buteur passé par les armes 
en octobre. La transformation toujours sous la 
menace des batteries anti-missile sera abordé 
de la même façon que la première c’est à dire 
rasante et ne sera pas détruite mais le système 
d’élévation n’ayant pas eu le temps d’être 
analysé confirmera le défaut de conception.
14-10. 
L’espoir renait clairement pour pouvoir finir en 
beauté la saison.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

A la reprise, le jeu s’équilibre et la séance de cafouillage devient générale car Le Bouscat s’invite 
à la danse. L’arbitre dont le père était cheminot, la mère postière et le frère enseignant décide 
alors d’entrée en grève du sifflet pour coller à l’actualité. Il s’accomodera de cette magnifique 
tambouille jusqu’au coup de sifflet final. Le Bouscat redevient bientôt très menaçant mais n’est 
pas très efficace au final (un peu comme Trump avec la Corée). L’action se fracasse souvent par 
fantaisie inutile. 
L’amoureux du beau jeu en fait toujours trop. Du coup, Lamoureux qui décrypte bien leurs combi-
naisons rentre chez nous ! En guise d’espoir, à cet instant, le canard était toujours vivant (si tu nous 
entends Robert !).
Séprit sauve l’honneur par un placage décisif le long de la ligne.



Lamoureux sauve lui aussi un ballon d’essai. La victoire pour l’honneur est à portée. Nous voulons 
beaucoup sur le final mais nous voilà, nous aussi, tentés par rejoindre le forum copain d’en-avant 
qui ne cesse de prospérer. En effet, voulant rendre hommage à la princesse Kate qui va bientôt 
perdre les eaux, notre prince Philip perd beaucoup les ballons. L’arbitre, lui, a mis le match en 
auto-gestion pour ce qui est des situations confuses. (c’était donc le week-end cafouillage, voir 
l’action d’anthologie lors de Clermont-UBB, un bijou au ralenti sans nul doute)
Hélas pour le gain du match espéré, une attaque classique vers la droite amène un nouveau 
décalage pour leur ailier à réaction qui active son DRS. 21-10. Ils ne sont pas dominateurs sur ce 
match mais force est de constater qu’ils sont plus efficaces. 

Notre baroud d’honneur restera sans récompense mais on notera un regain de vitalité en poussée 
de notre pack sur ce match ( une fois n’est pas coutume). Toujours en hommage à venir à la prin-
cesse Kate, le 3 de devant, sur la dernière mélée devant les perches, poussera aussi bien qu’elle 
ne le fera, et fera reculer de 5 bons mètres leurs vis à vis. Il est toujours bon de finir la tête haute ( la 
tête en avant pour Kate).
Nous nous inclinons 24 à 10 ( 55 à 20 sur les deux matchs). ça tient vraiment à peu une qualif !!
Aux seules 2  lettres qui séparent oui de non !!  Le Bouscat mérite d’affronter Cestas en finale.

ps: Il est à noter que Louis Mercier rentre en première lors du dernier match de la saison, se blesse 
lors du dernier entrainement de la saison, marque son premier essai lors du dernier essai de la sai-
son. Sans m’immiscer dans la commission d’attribution, il devrait donc ramener le poisson rouge à 
l’issue du dernier rendez vous de la saison !

La réserve a fait une saison digne en tout point : proposant du jeu derrière, s’accrochant devant 
malgré un déficit de poids.

11 victoires pour 5 défaites en poule: c’est un bilan plus que satisfaisant. Ce groupe vit bien et a 
mérité sa troisième place en phase régulière. 

L’objectif de début de saison à savoir la qualification a été atteint. Bravo!

Pour franchir un cap, il faudra peut être désormais gagner en maturité, devenir plus réaliste 
et............. venir un peu plus souvent aux entrainements !!!!. 



Poussins

 Samedi 07/04
Tournoi de Biganos

Tournoi pluvieux, 
tournoi heureux ?

En tout cas, une tradition qui perdure chaque année (à part l’année dernière), c’est que 
la pluie aime Biganos.
 

Tout d’abord, bilan d’effectif : 19 joueurs présents chez les U10, 2 équipes inscrites au tour-
noi, pas de remplaçants mais tout le monde a joué toute la journée.
 

Au niveau des résultats, la matinée ne fut pas glorieuse mais, puisque le BEC a été placé 
dans le Niveau 1 (le plus fort), les U10 n’ont pas démérité, et ont fait front contre des 
équipes bien plus fortes, sans remplacement possible, au courage.
 

Après le pic nic sous la tente, la pluie redoublant, tout le monde s’est reconcentré pour 
finir en beauté, en faisant abstraction des conditions climatiques et des bobos. 



Au delà des résultats, on tient à féliciter tous les joueurs pour leur courage et leur abnégation. 
Des journées comme celle-là, pour ceux qui ont joué au rugby, on les retient à vie, elles forgent 
leur caractère, leur solidarité et leur amitié. Et oui, il y a ceux qui se disent, «non mais on va pas 
jouer sous ce temps ?» et il y a ceux qui ne se posent même pas la question, qui jouent quoiqu’il 
arrive. Et les premiers rejoignent les derniers en se disant, «au fond, s’ils le peuvent, moi aussi», et 
ils mettent leur confort de côté, ils enlèvent leur sweet et kway, et ils plaquent, percent, com-
battent et au final, tout le monde se retrouve sur le terrain comme si la pluie n’avait aucun effet 
sur eux (à part que le ballon glisse des mains).  

On peut être timide, bourrin, courageux, peureux, effacé, excentrique etc...dans la vie, mais 
sur le terrain on joue aussi pour les autres et donc on s’y file et on apprend que c’est possible et 
on le dira aux prochains «nouveaux» qui arriveront. Parfois même, on choque les parents, on se 
relève tout seul quand on tombe dans la boue ou qu’on prend un coup, et eux aussi se disent 
que c’est possible.

C’EST CELA LE RUGBY et c’est ça le BEC ! 

D’ailleurs en parlant des parents / Accompagnateurs / supporters / kiné / psy, MERCI ! 
Votre présence est essentielle, pour nous entraîneurs (ça repose), et pour vos enfants. Ils se 
dépassent, même s’ils ne le vous disent pas tous. Nous, on le sait !

Bravo à tous ! 
Les entraineurs
 



Bilan de la saison

Depuis quelques années, le BEC hélas descend
Fin de l’été dix sept, l’objectif était clair
Il fallait retrouver un niveau plus décent

Ne pas se contenter, en verlan, de play-fair

L’intention était là, monde à l’entrainement
Surtout derrière le bloc qui sert après de douche

Des nouvelles recrues qui font l’évènement
Le stade est occupé par un camp de manouches 

On commence à jouer sur le terrain annexe
Est ce cet handicap qui nuit à nos repaires ?

Un premier match perdu, à la maison, ça vexe.
Lège s’est imposé mais on veut se refaire

On pourra se tester face à l’épouvantail       
Saint-André se profile, d’un tout autre niveau
On décide trop tard  de se mettre au travail

après avoir ouvert le passage à niveau

Ouvrez bien grand vos yeux, Sanguinet se présente
Savourez ces 4 vers, ils sont notre salut

Le patrimoine est sauf, Ce soir là, le BEC chante
vingt-quatre à vingt deux, oui vous avez bien lu !

Dans l’antre du Bouscat, juste 7 jours plus tard, 
L’équipe est au sommet, luit comme un sémaphore

Le BEC n’est pas défait, reprend son fond fêtard
Car il chante encore, car il chante encore

Le stade est libéré, ceux qui l’utlisaient
Nous laissaient espérer avec un peu de chance

qu’au lieu de recencer des biens subtilisés
On aurait fait signer au moins une licence

 
La Réole est solide et dur à manoeuvrer

On tarde à le comprendre, il faut se dégager
Ne pouvant combiner et de ballons sevrés

Ce match est échappé car trop mal engagé

Une année en vers et contre tous



Le coup porté est dur, l’élan est stoppé net
L’heure est au réalisme, se remettre à la page                        

Ce n’est plus le moment, jouer Beauden Barrett                 
Ni finir tard le soir en boite à La Plage                                

Pour recicatriser, c’est 5 points de suture
Captieux sera dernier et recoud le moral

mais gagner de ce fait n’est pas notre nature
Ce bonus offensif n’est pas vraiment génial 

Parentis vient gagner, la spirale est lancée
On manque de puissance, s’entraine pas assez
Le staff est dans le doute et ne sait quoi penser.
Les langues se délient, commencent à jacasser.

Cestas est intraitable, le vrai premier de poule. 
Le temps est très pluvieux, les nôtres prennent un seau

On finit pas trop mal mais Birbis a les boules
Il comprend : la qualif vient de tomber à l’eau

Xavier y croit encore et désigne le Cap
Il faut gagner là-bas, tout sera reparti

d’un exploit au ferret, on est encore cap !
Un seul point sera pris pourtant dans la partie

La B n’a pas foulé l’arène du Ferret
Si ce n’est pas affaire du ferret de la reine
Nous étions consolés quand la B opérait

de notre déception pour ne pas dire peine

Retrouver la confiance n’est pas le plus aisé 
Quand Saint André revient nous mettre la volée

Mais le groupe est soudé et reste apaisé
Il faut finir au mieux sans trop se désoler

Les deux matchs à venir laissent une porte ouverte
Sanguinet a perdu à l’automne chez nous

On peut tenter un coup, enrayer notre perte
Il manquera un point entre landais et nous

               



Le doute est désormais chevillé dans le groupe
Et même le Bouscat l’emporte sur nos terres

Il faudra soutenir l’unité de la troupe
Si l’on veut éviter ambiance délétère.

On vivra un été sans être relégué
Les visiteurs du jour, eux se sont rapprochés
mais le champion du jour était le délégué
Il peut sans me vexer penser à raccrocher

Le match à La Réole était à la portée
On a vraiment tenté en ce jour de printemps
Pour certains choix douteux, l’exploit a avorté

Mais le moral revient au moins pour quelque temps

Je passe sur Captieux qu’on explose au retour
Puisqu’ils ne viennent pas en raison de forfait

Le manque d’effectif leur a joué des tours
générant dès septembre, un tableau imparfait

La fin fut douloureuse, Parentis survolté 
jouait pour la qualif et nous pour terminer
La défense est laxiste, même pas révoltée

Jean Marie est perplexe, son mental est miné

Dans ce contexte lourd, Cestas nous rend visite
On aura le mérite de proposer du jeu 

C’est déjà pas si mal quand le doute habite
On finit positif, le score importe peu

Nous remercions tout particulièrement pour la disponibilité et la mise à disposition de ses infras-
tructures la ville de Bordeaux ainsi que les communes du Bouscat, Cestas, Saint André de Cubzac, 
La Réole, Parentis en Born, Lège Cap Ferret, Sanguinet sans oublier Captieux pour sa générosité 
en point et son sens du sacrifice.

Cette saison a été difficile pour l’équipe première mais il faut en analyser les causes. Le BEC est 
un club étudiant avec des contraintes inhérentes à cette spécificité. Mobilité des effectifs d’une 
année sur l’autre, mobilité de l’effectif selon les présences sur le campus, une moyenne d’âge 
des joueurs très jeune, puissance limitée en l’absence de poids, présence aux entrainements 
conditionnées par les exigences universitaires, fraîcheur physique altérée par le sens de la fête 
et nouvelle approche décontractée par les générations nouvelles des rigueurs d’engagement 
nécessaires à la mise en place d’un collectif.

Le BEC est un club à part, festif et doit le rester mais il doit aussi retrouver un minimum le sens de 
l’engagement auquel tout groupe épanoui aspire. Les joueurs y retrouveront de la dignité et de 
l’envie. Les cadres y retrouveront source de motivation et de satisfaction. 



Bilan de la saison

Producteur : Jean Marie Birbis Compagnie
Réalisateur : Xavier Grazide
Metteurs en scène : Pascal Destruhaut et Adrien Ferreira 
Metteurs en scène adjoint : Jean-Jacques Borderie et Bruno Rousseau
Financement de la production : Pierre Courte
Chef scénariste : l’arbitre
Scénaristes : les joueurs
Chef d’équipe réalisation  : JB Manente et Pierre De Juli
Accessoiriste au sol : le porteur de tee.
Accessoiriste échelle : les soutiens touche
Ingénieur du son (annonce touche) : JB Manente
Montage séquences : Pierre De Juli
Mixage : Hugo De Saint Dô
Cadrage de perches : Pierre De Juli, Arnaud Debaes, Julien Fouquet
Cadrage (débordement) : Léandre Laurent, Dorian Causse et partenaire
Relanceur séquence : Finn Lewthwaite
Décors rideau défensif : la ligne arrière
Décors : Rocquencourt 
Script : Pénélope
Cascadeurs : Axel Seprit (voir Parentis - BEC)
Cascadeurs bagarre : Sushi 
Effets spéciaux placage : Ben Philip
Eclairage chandelle : demi de mélée et ouvreur
Costumes : Fanfan 
Dresseur chien : Jean Marie Birbis
Figurant studio : le délégué
Figurants second plan : les spectateurs
Boissons studio : L’amicale des joueurs 
Repas : le restaurateur du club house

Ce film relate la saison de l’équipe une du BEC saison 2017/2018. 
Il fut en cruel manque de Cannes !

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



Résultats

Promotion Honneur - Cote D’Argent - Demi-finale Retour

Réserves Promotion Honneur - Cote D’Argent - Demi-finale Retour 

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


