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N°  6   -   16 octobre  2019 

  >  SOMMAIRE : 

- Séniors Equipes 1 & 2 à La Réole le dimanche 13 octobre 

- Séniors 1 & 2 – au BEC contre Martignas – Dimanche 20 octobre 

- Juniors (U19)  – Pas de Typhon à Villenave d’Ornon 

- Cadets (U16) – Les « Brécistes » (Entente BEC-La Bréde) à Villenave 

- Plateau U14 à EDR – au BEC Club House le samedi 12 

- Nos Généreux Partenaires Donateurs 

- Echos des Anciens – « In rétro véritas » 

 

 >     SENIORS                                                                                                                   .    
 

 

 Equipe 1 à la Réole -  

Composition  :  

 
1. Alexandre SUTRA  2. Bryan GRANDKE  3. Yann MECHIN  4. Hugo COUPRIE  5. Ben 

PHILIP 6. Alexandre PERRIN  7. Sylvain LAPEYRE  8. Harold MONIOT  9.  Henri 
ROQUES  10. Hugo BRESSAC  11. Léandre LAURENT  12. Arnaud DEBAËS  13. 
Baptiste SAINT-MEZARD  14. Dorian CAUSSE  15. Jean-Baptiste PIERRON 

 
16. Constant CRUCHON  17. Loïc TIPRET  18. Thomas MARTINS  19. Dylan DELAGE 

20. Anthony MORON  21. Anthony ACOSTA  22. Julien FOUQUET 
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Après une semaine de repos et un brunch avorté, les becistes avaient 
rendez-vous, ce dimanche 13 octobre en terre réolaise. A la suite d’un 
premier bloc de 3 matchs assez décevant et surtout d’une défaite à domicile 
l’équipe fanion se devait de réagir.  
 
Loin des typhons nippons, les conditions climatiques sont en plus optimales 
cette après-midi en bord de Garonne. 
Depuis le début de la saison les débuts de matchs du BEC sont assez 
catastrophiques.  
 
Très régulièrement un essai est encaissé avant la 10ème minute de jeu. Les 
2 semaines qu’ont eu nos joueurs pour travailler pouvaient laisser espérer 
une issue différente cette fois…l’espoir fait vivre dira-t-on. 3ème minute 
touche pour les locaux, suivi d’un groupé-pénétrant qui va à dame. L’essai 
ne sera pas transformé. 5/0. 
 

 
 
Si les rouges et bleus réagissent assez vite et réduisent le score par le biais 
de « monsieur 100 % » Arnaud Debaës, ce sont bien les réolais qui dictent le 
jeu. Ils enchaînent les temps de jeu, trouvent souvent du soutien dans l’axe 
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et la défense des visiteurs friable et désorganisée laisse de nombreux 
espaces. La sanction ne tarde pas, 20ème minute essai après un surnombre 
bien exploité au large. Face aux perches leur artificier ne tremble pas 12/3. 
 
L’attaque des visiteurs, mal récurent depuis la rentrée, a du mal à se mettre 
en place. La conquête est difficile notamment en touche où les bordelais 
trop naïfs se feront voler pratiquement tout leur ballon de l’après-midi. Mais 
sans montrer de grande révolte les becistes savent se montrer opportuniste 
et suite à une interception de Delage qui peut transmettre à Lapeyre, Harold 
Moniot est trouvé en bout de ligne et après une belle couse s’en va en terre 
promise. A la 23ème le score est donc assez serré : 12/10. 
 
 
Mais cet essai est bien l’arbre qui cache la forêt et il ne va pas tarder à être 
abattu. La défense bécistes pourtant le point fort de l’année précédente 
n’est toujours pas revenu de vacances, et est une nouvelle fois aux abonnés 
absent ce dimanche. Les locaux emmenés par une second ligne 
surpuissant, s’amusent dans les trous béants du front bordelais et trouvent 
une nouvelle fois la faille à la 30ème. 19/10. 
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Aux citrons le constat est assez clair, 
comme bien trop souvent on a laissé filer 
les 40 premières minutes sans montrer 
grand-chose et sans être vraiment rentré 
dans le match. Mais le score plutôt flatteur 
peut faire espérer un résultat au combien 
important pour des étudiants en quête de 
point. 
Il ne manquera qu’une seule chose aux 
pensionnaires du campus dans ce second 
acte pour aller chercher des points : - Tout. 
 
Totalement dépassé pendant 40 min, les 
rouges et bleus vont passer plus de temps 
derrière leurs poteaux que ballon en main. 
Les assauts répétés des solides réolais vont 
vite devenir incessants et leur jeu après 
contact va faire très mal aux visiteurs. Dès 
la 46ème un nouvel essai transformé se 
rajoute au planchot. Les replacements 
bécistes sont inexistants les placages 
souvent manqués et l’envie, elle, toujours 
dans le bus. Offensivement le nombre de 

ballons touchés est inférieur aux cheveux sur le crâne de la Fanf, c’est vous 
dire… Le score va alors vite devenir fleuve entre une équipe à l’agonie face à 
une autre qui répète ces gammes. On notera quand même des petits éclats 
comme cette percée d’Antho en fin de match, mais bien esseulé il sera 
obligé de poursuivre au pied et perdra la gonfle. En y repensant j’ai même 
l’impression que c’est bien la seule incursion en territoire ennemi en 
deuxième mi-temps…. C’est vous dire la domination locale. La 51ème, 
63ème et 78ème scelleront définitivement le score, 3 essais transformés, 21 
points, 48/10, d’une démonstration de force on est passé à une correction. 
 
En manque d’envie et de repères les becistes repartent fanny du sud de la 
Garonne. 5 points en 4 matchs, les calculs ne sont pas bons ! La semaine 
prochaine et la réception de Martignas ressemble, déjà, à un ultimatum 
pour nos étudiants qui n’ont plus le droit à l’erreur et se doivent de montrer 
beaucoup mieux et très vite. Au travail !! 
 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ! 
 

Jean Baptiste Pierron 
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Web = www.bardetavocats.fr 

 

 

 Equipe 2 à la Réole -  

 

Composition : 1- Teahua Taratua, 2- Dureau Kevin, 3- Lesaffre Nathan 4- Beaudouin 

Lucas, 5- Meunier Bologna Maxime, 6- Bouclier Albéric, 7- Picard Gabriel 8- Assie 

Cesar, 9- Ortali Etienne (m), 10- More Ewan (o), 11- Rosier Romain (aka Colibri/Pivert), 

12- Blanchet Baptiste (c), 13- Desplat Vincent, 14- Bandiera Léo, 15- Franchetto Loup 

Remplaçants : 16- Bilber Alex, 17- Kilama Mika, 18- Couleuvre Cyril, 19- Traissac 

Joseph, 20- Gilbert William, 21- Lecomte Louis, 22- Fauré Thomas 

 

Au pays du soleil levant, il y a une expression qui dit « まな板の上の», 

signifiant « comme une carpe sur une planche à découper ». Ce proverbe 

nippon, pouvant être apparenté à notre ami Sushi sur le billard lors de son 

opération à la main, symbolise une personne se trouvant dans une situation 

et ne pouvant rien faire. Si toi, lecteur, tu as bien suivi l’actualité récente du 

monde sportif, tu peux lier ce dicton à Hagibis, l’immense typhon concentré 

sur le Japon ce week-end et empêchant les organisateurs de la Coupe du 

Monde de maintenir le croustillant Crunch de samedi matin mais surtout 

emportant au ciel 56 malheureuses victimes…  

http://www.bardetavocats.fr/
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Contrairement à tout ce monde, les réservistes becistes pouvaient 

chambouler leur bilan sportif (2 lourdes défaites et 1 victoire) et ainsi 

reprendre le vent en poupe pour ce nouveau bloc de matchs. Tout comme 

leurs homologues de la première, les étudiants passaient ce nouvel examen 

sur les berges de la Garonne, à La Réole, favoris et leader de cette poule de 

réserve Promotion Honneur. 

Pour ce rendez-vous, une feuille de match à 22 était proposée, composée de 

plusieurs joueurs connaissant leur première apparition sous le maillot 

rouge cette saison et apportant une fraîcheur significative : Nathan Lesaffre, 

Alex Bilber, Albéric Bouclier, Milka Kilama, Louis Lecomte ainsi que le Snake 

(Cyril Couleuvre) et Colibri (Romain Rosier). Ce dernier petit oiseau, 

apparenté également à un Pivert et très fier de sa sélection du week-end, a 

prévenu l’ensemble de ses fans/followers, mais a surtout repris du contact 

avec la gente féminine de la section handball béciste, afin de vanter ses 

qualités rugbystiques et d’attirer une proie ne correspondant pourtant point 

à sa sexualité...  

Bon ! Ne soyons pas horripilant comme le rire de Woody Woodpecker et 

revenons-en au match du jour.  

Quoi de neuf docteur ? La réserve estudiantine débute sa partie aux 

alentours de 13h45, heure de la sieste et moment choisi par notre astre 

journalier pour ensoleiller au maximum le stade Raymond Abribat. En 

préambule, Baptiste Blanchet transpire plus d’eau qu’il n’y en a dans les 

gourdes du porteur Hugo Barès, Maxime Meunier fait un selfie dans les 

vestiaires, Baragane sort son carnet de note de match sponsorisé par la CGT, 

Joseph Traissac se soulage charnellement à l’abri des regards sensibles et 

Ewan tape le coup d’envoi de cette bouillante partie.  

Habitués à des débuts de match pour le moins compliqués, les étudiants 

déjouent la cote à 1.24 de l’essai adverse inscrit dans les cinq premières 

minutes et, contre vents et marées, font passer le vierge tableau d’affichage à 

la marque de 0-5 grâce à un essai de Loup Franchetto sur une subtile passe 

au pied d’Ewan More. 

Face à de massifs réolais, les petits bleus du jour tiennent globalement leurs  

adversaires, qui débutent la partie par un style de jeu proche de leurs 

homologues de La Réole XII. Après 20 minutes d’observation, faisant briller 

uniquement le buteur adverse (mention au magnifique poteau de Léo 

Bandiera), le score est de 6-5 et les lignes offensives se réveillent de part et 

d’autre. En effet, les deux équipes commencent à dompter la température 

estivale et proposent aux tribunes locales des mouvements tranchants et 

débordants.  
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A ce jeu-là, La Réole prend le dessus sur la courageuse défense béciste par 

un superbe essai en coin. Face à cela, les étudiants, légèrement brouillons, 

tentent de faire courir leurs adversaires et monopolisent le cuir en fin de 

première mi-temps. Lassé du manque de réalisme de ses coéquipiers, le 

fidjien blanc Ortalivuli décide de prendre les skills à son compte en 

soulageant les mots de têtes de JJ Borderie et William Gilbert grâce à deux 

pénalités : 11-11 aux citrons.  

Un vent de soutien redonne du courage à nos joueurs durant l’entre acte, 

grâce aux cris et chants du Kop beciste composés des illustres Stéphane 

Prudet, Pierre Tuuurte, Baragane, Jean-Marie Birbis, Lydie, Docteur la Fanf 

ou encore un membre de la confrérie Coudert. Pas habitués à être encouragés 

et encore moins à l’extérieur, les petits estudiantins perdent leurs moyens en 

début de seconde mi-temps.  

En effet, le gros point noir de cette valeureuse partie côté visiteurs est 

l’alternance entre des périodes de temps forts dominatrices et joviales, et des 

trous d’air conséquents, où les ateliers plaquages enseignés par Arnaud 

Debouz deviennent une cause générale. Quid du score ? En moins de 10 

minutes, les réolais pointent par deux fois le cuir dans l’en-but bleu marine, 

leurs permettant de prendre leur aise au tableau d’affichage : 23-11. Face à 

cela, les bécistes répondent tout d’abord par des crises d’adolescences de 

Lucas Beaudoin et Vincent Desplat, avec une mention pour le magnifique 

timbre aigu de ce dernier.  

Puis, l’expérience du Touch sourit enfin à Pommy, qui par un tour de passe-

passe sur une touche rapidement jouée, décale capitaine Blanchet démarqué 

qui, après une conduite de balle et un extérieur du pied léchés, permet à 

Ewan More d’inscrire un nouvel essai en coin !! La partie de ping pong peut 

alors débuter ! En effet, réolais et bécistes se rendent alors coup pour coup, 

tout en se faisant plaisir en envoyant du jeu à tout va. Et… belote ! Les locaux 

reprennent le large sur une énième errance défensive symbolisée par le joli 

dérapage non contrôlé du rédacteur (28-16 à la 60ème). 

L’absence de notre caméraman officiel Thomas Gilles est à regretter à la vue 

du troisième essai étudiant : une remontée du cuir sur 70m par 

l’intermédiaire de mouvements des ¾ et de passes après contact permet à 

Ortali de planter son essai. Et…. Rebelote ! Alors que les réolais semblaient 

à portée de tir de bécistes très entreprenants (5 points d’écarts à l’entrée des 

10 dernières minutes), la grève défensive (non soutenue par le syndicaliste 

Baragane cette fois-ci) laisse La Réole clouer la victoire par un nouvel essai 

salvateur.  
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Le sursaut d’orgueil étudiant, observé notamment dans la possession et le 

jeu de mouvement, permet de sauver définitivement l’honneur et de gagner 

un précieux point de bonus défensif par l’intermédiaire du guerrier César 

Assie, sous les yeux fatigués du couteau suisse du jour, Nathan Lesaffre : 4 

postes en un match et museau.  

Malgré des failles dans l’engagement, dans la régularité, la lucidité et les 

plaquages, nos petits étudiants ne doivent pas jeter la conclusion de ce match 

à la poubelle.  

Stade réolais 35 – BEC 30 

 

Un point de bonus obtenu chez le leader, des vertus offensives retrouvées, 

comparativement au match contre Daglan, et un mental certain, leur 

permettent d’envisager des jours victorieux. La semaine prochaine, lors de la 

réception de Martignas ?  

Thomas Fauré 

 

 RAPPEL     -       CALENDRIER SENIORS SAISON 2019-2020 
                                                                              
   

 
 

Prochain match le 20 octobre au BEC contre Martignas 

(Venez nombreux !!!) 
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 >    JUNIORS - U19                                                                                                         .    

 

 Pas de typhon sur Villenave-d’Ornon,  
 

Samedi ! Le match des juniors a pu se dérouler avec pour enjeu, le passage 

en Régionale 1. 

Au contraire, beaucoup de soleil et beaucoup de rouge sur le terrain, 

puisque les deux équipes arboraient la même couleur de maillot ! 

Heureusement, un peu de noir sur les épaules des maillots de nos joueurs 

nous permettaient de les distinguer de ceux de Villenave-d’Ornon. 

 

A souligner, une bonne entame de match avec une bonne occupation du 

camp adverse par nos bécistes le premier quart d’heure. Un placage haut 

réalisé par un joueur de Villenave-d’Ornon nous donne l’occasion d’ouvrir le 

score mais la pénalité ne passe pas. 

 

 

 

Cela ne décourage pas nos juniors qui, quelques minutes plus tard, 

parviennent presque à mettre un premier essai mais se font stopper tout 

près de l’en-but. 

Ce n’était que partie remise puisque très rapidement après, Romain marque 

ce premier essai tant espéré, essai que Charles réussit à transformer. 

La réaction de Villenave-d’Ornon ne se fait pas attendre avec un bel essai 
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d’avant, qui lui ne sera pas transformé, nous laissant un peu d’avance au 

niveau du score. 

 

L’équipe adverse commence alors à installer son jeu. Le BEC subit la 

pression, se met à la faute et récolte un carton jaune. 

Le danger est bien présent, écarté d’un coup de pied par Eliot. 

Nos juniors continuent de subir le jeu et ne parviennent pas à assurer de 

bons placages (les jambes !) ou, lorsqu’ils ont la possession de la balle, font 

des passes approximatives. 

 

 
 

Heureusement, dans un ruck, Villenave-d’Ornon ne parvient pas à libérer le 

ballon, nous permettant de le récupérer et de le mettre en touche, à l’heure 

de la mi-temps, où le score reste à 5 à 7 en faveur du BEC. 

Au début de deuxième mi-temps, les esprits s’échauffent et la bagarre est 

proche ! L’arbitre et les joueurs parviennent à canaliser l’excès de 

testostérone et la partie peut reprendre. 

 

 

D’abord de façon tranquille, puis le match s’emballe avec un nouvel essai de 

Romain qui perfore les lignes adverses. Charles transforme l’essai et le score 

passe à 14 points pour le BEC. 
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Les bécistes semblent libérer leur jeu. Romain met un troisième essai. On 

assiste à des percées de Daouda, façon Bastaro, à des courses de Siaka, du 

jeu au pied du capitaine et une bonne défense avec des placages 

concluants. 

 

L’effort collectif porte ses fruits puisque le BEC marque deux essais 

supplémentaires à quelques minutes de la fin du match. Chacun à leur 

tour, Romain et Gaby porte le ballon derrière la ligne, s’extirpant d’un 

entrelacs de jambes et de bras. 

 

 
 

Charles réussit la deuxième transformation portant le score final à 31 

pour le BEC contre 5 pour Villenave-d’Ornon. 

Au sortir du terrain, on peut lire sur les visages la fatigue mais surtout le 

plaisir et la fierté. 

 

Merci à nos joueurs pour ce beau match et bravo à eux pour leur accès 

à la Régionale 1. 
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 >     CADETS – U16 – Les « Brécistes » (Entente  BEC–La Bréde)                                     

 

 Match de préparation à Villenave d’Ornon 

Résumé concocté par Jean-Marc😊 

Fin des matchs de préparation samedi 12 à Villenave d’Ornon contre une 
équipe très remontée après leur déroute du WE précédant à Arcachon. Cela 
a donné un match âpre avec beaucoup d’engagement. Dans ce contexte, 
nos joueurs ont fait preuve de beaucoup de détermination en défense ce qui 
a permis de maintenir pratiquement tout le match l’adversaire dans son 
camp. 

 

Des erreurs de choix ou de précipitation quand nous avions le ballon n’ont 
pas permis au score de gonfler en notre faveur. Les entraîneurs ont encore 
du travail pour organiser le jeu et continuer l’intégration des joueurs à des 
postes nouveaux ainsi qu’améliorer la cohésion. 

A noter une troisième ligne rayonnante qui, en défense comme en attaque, 
était omniprésente sur le terrain. A noter aussi le manque de joueur 
tamponner première ligne même si ceux qui ont joué ont été irréprochables. 
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Les vacances arrivent mais nous espérons avoir le maximum de joueurs 
pour continuer notre travail aux entraînements. 
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Jean-Marc Cantiran  
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 >     U14  <>  EDR (Ecole deRugby)                                                                            .                                                                                                                  

 

 Plateau U12 – U10 – U8 du 12 octobre au BEC Stadium Universitaire 

 

Pas de Crunch, pas de Brunch !!! – Because ? - « Hagibis » in Japan 

Country -        Mais le BEC Club-House est  ouvert…. 

Un soleil d’été irradiait cette belle journée d’été indien. Après un pique-

nique sympathique pris en commun entre enfants, parents et éducateurs, 

place aux sportifs avec près de 170 gamins sur le pré ; Une ambiance 

chaleureuse et tous les parents mobilisés.  

 

 U12 - Plateau à 5 vs 5  « jeu au contact » 

 

Malgré l’annulation du match de l’EDF vs L’Angleterre qui a eu peur d’un petit 

coup de vent…, les U12 étaient bien présents dans la chaleur caniculaire de ce 

samedi 12 octobre. 

2 sur 3 c’est plus que la moyenne ? – Oui ! – C’est bien plus que la moyenne 

pour un premier tournoi avec une connaissance des « règles du jeu » le 

mercredi d’avant. 

Alors, même si tout n’était pas parfait, même si des erreurs « bêtes » ont été 

commises, même si nous devions gagner ce match pour faire un 3/3… Bravo à 

tous !  

2 équipes et résultats identiques : 

- Contre Gradignan, le BEC 1 et 2  gagnent haut la main avec une remise en 

cause nécessaire à la mi-temps. 

- Contre La Réole, c’est plus  serré pour les 1 mais une large victoire pour les 

2 équipes au final. 

- Contre Léognan, les choses se corsent pour les 2 équipes du BEC ; ça 

commence mal, très mal, mais les gamins ont la « haine » de la défaite et 

font tout ce qu’ils peuvent pour revenir, ils y arrivent mais craquent sur la 

fin. 
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Le bilan est cependant très positif pour un premier tournoi ; avec du jeu dans la 

continuité de l’année passée. Les nouveaux U12 s’y mettent petit à petit, bien 

emmenés par les anciens.  

Nous tenons à féliciter, tout particulièrement, Aaron pour son premier tournoi, 

il y a unanimité de la part de ses copains pour valider ses premières armes au 

BEC ! 

Merci aux parents pour leur aide à l’organisation. 

Nous sommes persuadés qu’avec un travail régulier à l’entrainement, cette 

saison peut être bonne ; très bonne. 

 

 U10 - Plateau à 5 vs 5  « jeu au contact » 

Trois rencontres au programme de 2 x 10 minutes chacune, Léognan  1 et 2 

et La Réole. 

11 petits bécistes ont répondu positivement à l’appel.  

Ils ont bien commencé  contre Léognan 1 avec une victoire 25 à 15. Ils nous 

ont montré que l’on pouvait compter sur eux aussi dans l’adversité en se 

surpassant. Des essais, des passes, des plaquages (à travailler encore et 

encore), de la ruse et de la technique pour pallier le manque de poids, 

utilisation de la largeur du terrain, un jeu plus collectif. 

Lors du 2ème match, La Réole a survolé les débats avec une équipe plus 

physique et une dextérité bien supérieure aux nôtres. Nos petits bécistes 

malgré leur courage se sont inclinés 30 à 10 avec leurs moyens pour faire 

bonne figure sans jamais baisser les bras. 

Le dernier match contre Léognan2, gagné 25-15,  fut acharné, les deux 

équipes se répondant coup pour coup. Et là il fallait être courageux et 

solides. Courageux ces jeunes bécistes l’ont été !!!!    Des placages 

spectaculaires, une envie de gagner partagée malgré la fatigue, les deux 

équipes ont produit du jeu à faire pâlir le XV de France (à 9000 kms de là 

!!). 

Alors, nous les félicitons pour tout ce qu’ils ont fait et nous sommes 

certains que des journées comme celle-là forment un groupe de copains, 

mais aussi des joueurs de rugby qui savent restituer ce qu’ils apprennent 

lors des entrainements même dans des conditions difficiles. 

L’école de Rugby quoi ! 
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 U8 - Plateau à 5 vs 5  « jeu à toucher » 

Pour le premier tournoi de l'année, les U8 ont fièrement défendu le maillot 
du BEC. 
 
Sur trois matchs joués, ils se sont offert une victoire. 

 
 
Ils ont été combatifs, courageux, ils ont tout fait pour essayer de rivaliser 
avec des adversaires comme Léognan et Gradignan. 
La victoire contre La Réole a été ponctuée de plusieurs essais de la part de 
notre équipe et avec le sourire. 
 
Nos U8 ont pris un réel plaisir à être ensemble sur le terrain. Et ils ont 
démontré un très bon état d'esprit. Soutenus par des parents que nous 
remercions vivement.  
 
Un grand MERCI à tous ; parents, éducateurs, pour votre aide à la réussite 
de cette belle après-midi de rugby.   

 
 

 
 

Bécistement – Les éducateurs 
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 >    PARTENAIRES – DONATEURS                                                                             .                                                                                                                  
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 >    ECHOS DES ANCIENS    - « In Rétro  Véritas »                                                  .    
                                                                                                               

 Quelques  photos souvenirs…..  

 

 

 

- Ces joueurs bécistes sont aujourd’hui vos parents ou grands-parents, entraineurs 

ou dirigeants, amis ou copains       (à vous de les reconnaitre….).   
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 Citation pour le « fun »…. 
 

 

"Le rugby c'est comme en amour, il faut donner avant de prendre..." 

 

 

 

BEC RUGBY 

14, Avenue Jean Babin – Domaine Universitaire  - 33600 – PESSAC 

Contact : - Tel = 05 56 37 48 48 – Mail = contact@becrugby.fr – Web = www.becrugby.fr 

 

mailto:contact@becrugby.fr
http://www.becrugby.fr/

