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Equipe A : Les 22

1-MANEUF 2-GRANDKE 3-MECHIN 4-MONIOT 5-LAPEYRE 6-BARES 
7-PHILIP B 8-DELAGE 9-BRESAC 10-PIGNOL11-GAUSSE 12-SAO
13-PHILIP L 14-SALLABERRY 15-PIERRON
16-LESAFFRE 17-FOLIMU 18-COUPRIE 19-ESTOURNES 20-DE SAINT DO
21-ACOSTA 22-VALADE

Equipe A Bec 12 - 19 Villeneuve les Salines

A DEFAUT D’ENVERGURE LE REALISME PAIE

Temps radieux,public clairsemé,pelouse bien semée.
Début de match assez équilibré,légère domination rougemais sur ballon gardé au sol par le BEC, 
Villeneuve se dégage.s’ensuit une touche sur nos 22 que nous défendons intelligemment.Ville-
neuve s’installe malgré tout chez nous,alterne au près et au large,bref:domine.
JB PIRRON,par un très long jeu au pied,nous sort de cette mauvaise passe ;mélée pour 
nous,jouée autour,continuée au pied:excellent pressing de SALLABERRY.Nouvelle mélée pour 
nous dans les 22,combinaison derrière et...en avant ! On continue à presser,on récupère la 
balle,on alerte les centres et ? :nouvel en avant... Villeneuve revient chez nous et se montre dan-
gereux;DORIAN nous sauve mais le répit sera de courte durée;à la 15ème minute:drop très bien 
vu du 10 adverse ,et 3 à 0 pour Villeneuve.
La réaction semble venir de derrière mais les courses sont trop latéraleset Dorian CAUSSE 
ne peut pas conclure.Dans la séquence qui suit Hugo BARES se démultiplie en défense sur 
l’homme.Au four et au moulin ,il est seul,trop seul. Damien PIGNOL prend le relais et nous dé-
gage.
Villeneuve,dès que le ballonest en sa possession,ne cesse d’avancer au pied.Hugo DE SAINT 
DO à peine rentré à la place de Léon,presse,récupère la balle et s’échappe sur plus de30 mètres 
mais ne trouve aucun soutien de la part de ses camarades 3/4 et...Villeneuve se réinstalle chez 
nous. MANEUF écope d’un carton jaune très sévère.
A noter que l’absence imprévue de FANFAN,sûrement fatigué par les excès de ses obligations
nocturnes,contraint les remplaçants à aller eux-mêmes puiser de l’eau.
A la demi-heure de jeu,mélée contre nous à 15 m de notre ligne;combinaison après le 10,défense 
rouge par trop élastiqueet essai du 8 avec transformation:
Villeneuve 10 BEC 0.
MECHIN est remplacé par LESAFFRE ;BARES prend le capitanat;approximations bécistes à
répétition,pénalité contre nous à 40m en biais qui passe:
Villeneuve 13 BEC 0 score logique à la mi-temps.
Comme la semaine dernière,beaucoup trop d’approximations tant en attaque qu’en défense à 
3 ou 4
joueurs près qui se comportent comme attendu ou comme» promis»...



En toute fin de match, l’abnégation d’une minorité finit par payer; Hugo BARES maintes fois 
sollicité et vraiment déterminé pour sa part, marque et nous ramène enfin dans le bonus défensif,-
faute de mieux.
Score final : 19 à 12
Engagement plus que mitigé,choix tactiques poiur le moins dicutables surtout dans un tel
contexte,indiscipline de certains se dispensantde l’accord du capitaine pour décider....
Villeneuve en ne marquant qu’un seul essai a bel et bien gagné....
Les faits sont pourtant têtus:certesla qualification n’est pas remise en question ce jour mais les 
lendemains qui chantent passeront nécessairement par un niveau d’exigence accru pour tous et 
chacun.

HASTA LA VICTORIA
ERNESTO.B.

Dès la 45ème nouvelle pénalité contre nous,très bienveillante mais ça fait 16 à 0
JB PIERRON sonne la révolte aidé par BARES et PIGNOL. L’adversaire se met à la faute;pénalité bien
placée mais on choisit la pénaltouche qui ne doonera rien.
Nouvelle pénalité à 15m face ax barres:onchoisit la mélée;BARES la joue autour et échoue à 1m de la
ligne.S’ensuivront plusieurs temps de percussion au près,on crée le sunombre,on alerte au large,les 
cannes
de DE SAINT DO font le reste et essai transformé par BRESAC
16 à 7
Une magnifique échappée de PIGNOL provoque la faute de l’adversaire: pénalité bien placée:on choisit de
jouer à la main;improvisation,pas de combinaison,aucun leurre,que du prévisible,résultat:çà ne donne
rien(NDLR:3points auraient permis de rentrer dan s le bonus défensif).
Nouvelle pénalité bien placée pour nous et.....on choisit la pénaltouche et RIEN.
Villeneuve revient chez nous et s’évertue à y rester;pénalité contre nous;ils la tentent humble-
ment et..la passent : 19 à 7
Sur le renvoi,on obtient une nouvelle pénalité bien placée et....on choisit la touche,on progresse 
avec Damien PIGNOL qui nous met dans l’avancée mais on ne va pas au bout.
Nouvelle pénalité pour nous près des barres et...on choisit la mélée et...ballon perdu, on touche le
fond.Villeneuve se dégage,on relance mais on échoue à 5m.



Calendrier Senior 2019



Juniors: BEC 0 - 55 Pays du Médoc

1 Diallo Daouda 2 Seigle Kyoda 3 Doucet Tom 4 Maugue Corentin 
5 Traissac Joseph 6 Moingeon Jean 7 Picard Gaby (capitaine) 8 Rieux Rodolphe 
9 Techoueyeres Mathieu 10 More Ewan 11 Farcy Clément 12 Laleve Mael
13 Lesueur Killian  14 Hernandez Thomas 15 Ozoux Charles
16 Derousseau Benoit 17 Mohamed Krachaï Djaber 18 Boucheron Elouan

Lourde défaite pour les juniors dans le Médoc

Sous la direction d’Eric et Bruno, les juniors du BEC s’inclinent lourdement face aux médocains.
Suite à un remplacement de dernière minute de l’arbitre des cadets, le match démarre à 15h50.
Comme pour les cadets, une grosse pression médocaine leur permet d’ouvrir le score à la 4ème
minute avec une pénalité jouée rapidement dans les 5m bécistes : essai non transformé 5-0.
Suite à une pénalité contre les bécistes, les médocains obtiennent une touche dans les 22 du BEC et
leur 2 fait une grosse percée. Après une mêlée devant les poteaux du BEC, Pays Médoc attaque et
aplatit : 12-0 à la 9ème minute.
Bécistes et médocains se renvoient la balle et tentent de part et d’autre de belles percées. Mais suite
à une mêlée dans les 22 bécistes, les médocains mettent un nouvel essai entre les poteaux : 19-0 à la
20ème minute.
Après une pénalité manquée par les bécistes, les médocains relancent et reviennent chez nous.
Arrêtés à 5m de notre en-but, ils récupèrent rapidement la balle en touche et mettent un 4ème essai :
24-0 à la 30ème minute.
Plusieurs placages manqués des bécistes permettent aux médocains un retour dans nos 22. Les
bécistes mettent la pression et avancent dans le camp médocain avec de belles percées d’Ewan et
Daouda. Malheureusement ils perdent la balle dans un ruck et Pays Médoc peut dégager son camp.
La mi-temps se termine sur un en-avant médocain au centre du terrain.
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C’est au tour de Pays Médoc de faire la remise en jeu. Une grosse pression dans les 22 bécistes 
leur donne une mêlée. Sur une belle passe croisée, les médocains vont marquer leur
5ème essai : 31-0 à la 40ème minute. Les bécistes font rapidement un en-avant, les médocains 
pilonnent la ligne et c’est de nouveau l’essai : 36-0 à la 45ème minute.
Les esprits s’échauffent un peu au centre du terrain suite à une faute médocaine qui est sanc-
tionnée par un carton jaune. Notre buteur tape la pénalité en touche mais dévisse (un problème 
de réglage des crampons bicolores peut-être?) et le BEC recule de quelques mètres : « ça arrive 
même aux meilleurs » se console Bruno. Le BEC cherche à se dégager avec un coup de pied à 
suivre, les médocains récupèrent la balle au centre et tapent par dessus. Un en-avant béciste à la 
réception leur permet de récupérer la balle et de filer à l’essai : 43-0 à la 55ème minute. 
Daouda, remplacé par Tom, n’a pas démérité pour son premier match !
Dans la défense, Jean sort sur K.O. et est remplacé par Corentin. De nouveau dans leurs 22, les 
bécistes relance à la main et Tom dégage au pied, mais la balle est vite récupérée par les 
médocains qui enchainent les passes et mettent un nouvel essai : 48-0 à la 68ème.
De suite après le renvoi, Pays Médoc fait une percée sur l’aile et aplatit pour la dernière fois 
entre les poteaux : 55-0 à la 69ème.
Les bécistes se font voler la balle dans le ruck, mais interceptent une passe et traversent le 
terrain. Arrêtés à 5m de l’en-but médocain, ils perdent la balle dans le ruck et c’est la fin du 
match.
Une lourde défaite 55 à 0 mais des bécistes volontaires qui ont tenté leur chance du début à la 
fin.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Les cadets s’inclinent dans le Médoc

Dans un match très serré et qui s’est joué jusqu’à la dernière seconde, les cadets perdent leur premier
match de la saison contre le deuxième de la poule et ramènent le bonus défensif.
En ce samedi ensoleillé du 16 février 2019, le coup d’envoi est donné à 14h. Sur le banc des
entraineurs, Peio et Baptiste sont présents, dans les coulisses, Max donne de la voix.
C’est Pays Médoc qui donne le coup d’envoi de ce match très attendu. Rapidement, nos adversaires
mettent la pression dans nos 22 et après quatre placages manqués c’est le premier essai des
médocains à la 4ème minute. Non transformé, ils mènent 5 à 0.
Greg sort sur protocole commotion et est remplacé par Eliott au quart d’heure de jeu.
D’un côté comme de l’autre, les fautes et les en-avant s’enchainent. Les bécistes ne lâchent rien tant
en défense qu’en attaque mais ont du mal à aller dans le camp adverse. C’est en fin de première mi-
temps, lors d’une incursion dans les 22 médocains, qu’ils arrivent à finaliser : suite à une pénalité
jouée très vite par Gaël, la balle file le long de la ligne de touche et Amaury va aplatir dans l’en-
but ! Nous sommes à égalité à la mi-temps (5-5).
Des oranges pour reprendre des forces et Amaury laisse sa place à Edgar.
Après la remise en jeu, c’est au tour du BEC de mettre la pression dans les 22 médocains et dans
une ultime charge Edgard aplatit. Samuel transforme et pour la première fois depuis le début de la
rencontre, le BEC mène : 5-12 à la 38 ème.
Sur la remise en jeu, le BEC se met à la faute. Pays Médoc met la pression, déborde sur l’aile et
marque l’essai : 10-12 à la 43 ème.
Rapidement, le BEC récupère la balle sur un en-avant, Antoine fait une percée avec Gaël au soutien,
Malo tente un coup de pied à suivre mais le ballon sort du terrain et c’est un renvoi aux 22 pour les
médocains.
Pays Médoc va de l’avant, les bécistes résistent mais reculent régulièrement sous l’impact de solides
gaillards médocains. Ils attaquent sur la largeur et se font stopper par un beau placage de Guillaume
qui mène le médocain en touche sur nos 22. Au lancer, nos avants récupèrent la balle mais l’arbitre
siffle un écran béciste. Pays Médoc joue à la main, enchaîne les passes et marque l’essai :
transformé, ils mènent 17 à 12 à la 55ème.De suite après la reprise, le BEC met la pression et obtient une 
pénalité dans le ruck. Samuel réduit
l’écart en passant les 3 points : 17-15 à la 60ème.
Les actions alternent d’un camp à l’autre dans les 10 dernières minutes, aucune équipe ne lâche tant
défensivement qu’offensivement. Le BEC tente une pénalité pour reprendre le score mais la balle
n’atteint pas les poteaux et les médocains ramènent la balle au centre du terrain.
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Cadets : BEC 15 - 17 Pays du Médoc
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Dans les dernières secondes, Malo fait une belle relance de nos 22 mais la balle finit en touche, les
médocains la sortent rapidement et c’est la fin du match.
Avec une grosse envie des deux côtés de bout en bout, c’est sur un score final de 15 à 17 que nos
cadets s’inclinent pour la première fois de la saison. Les jeunes pousses bécistes restent leaders de
leur poule avec 3 points d’avance sur le deuxième, leurs adversaires du jour.
Prochain match à Pessac le 9 mars : venez nombreux les encourager !

L’équipe des Cadets

1. Titouan Castan 2. Nathan Coutinho 3. Amaury Larrazet 4. Henri Borgioli
5. Siméon Hercek 6. Toni Roussel 7. Malo Hannoyer 8. Antoine Moncaubeig
9. Gaël Roulet (capitaine) 10. Samuel Baltardive 11. Guillaume Ozoux
12. Matthieu Bouillet 13. Grégoire Bonein 14. Joseph Geffard
15. Louis Bardet 16. Joseph Trésor 17. Edgard Laboderie 18. Solal Zemor 
19. Eliott Klein



La mi-temps, le temps des oranges et des remplacements avec l’entrée en jeu de Grégoire, 
Martin et Eliott. C’est au tour de Villenave de faire le coup d’envoi. Suite à un placage sans 
ballon, le 7 villenavais écope d’un carton jaune. Le BEC obtient une touche dans leurs 40 m. Sur 
une bonne lancée, le ballon arrive jusqu’à Malo qui traverse la ligne en évitant tous les pla-
cages adverses, passe le dernier défenseur et marque entre les poteaux. Transformé par Samuel, 
l’écart se creuse et le BEC mène 22 à 3 à la 36’.

Les relances villenavaises sont invariablement courtes et déstabilisent parfois à la réception : 
Malo commet un en-avant. Mal introduit par le 9 de Villenave, le BEC réussit à récupérer la balle 
mais refait un en-avant. Les tentatives de récupération dans les rucks s’ensuivent d’en avant 
et Villenave garde le ballon. Ne lâchant rien, nos jeunes mettent la pression et les ramènent dans 
leurs 22. Tentant à deux reprises de dégager son camp au pied, Villenave est contré, la balle va 
rebondir dans l’en-but et Edgar aplatit : transformé par Samuel, les bécistes mènent 29 à 3 à 
la 47’. A la remise en jeu, le ballon passe d’une équipe à l’autre au centre du terrain. Le BEC 
récupère la balle mais fait en-avant. Les avants récupèrent le ballon dans la mêlée et obtiennent 
peu après une pénalité : Amaury fait une belle percée, évitant trois placages et marque l’essai : 
non transformé, le score est de 34-3 à la 52’. Le jeu reprend, les bécistes perdent la balle mais 
les villenavais au centre du terrain se mettent à la faute dans un ruck ; Gaël joue très vite la pé-
nalité, Clément récupère la balle, traverse la ligne adverse et file entre les poteaux. Transformée 
par Emilien, le BEC mène 41-3 à la 57’. Peu après le coup d’envoi, l’arbitre siffle une faute 
sur le placage de Clément qui sort sur carton jaune. Mais le BEC récupère rapidement le ballon 
peu après : les passes l’amènent jusqu’à Amaury près de la touche qui marque à son tour 
un doublé : non transformé, nous sommes à 46-3 à la 60’. Le jeu alterne, revient dans le camp 
villenavais qui se dégage au pied ; Gaël récupère le ballon et Villenave se met à la faute. Le BEC 
choisit la touche, pilonne dans les 22m, Samuel face aux poteaux feinte et passe, et Louis marque 
le dernier essai des cadets du jour à la 65ème : 51-3 (non transformé). Villenave met une grosse 
pression au BEC dans les 5 dernières minutes dans les 22m des bécistes. Mais la défense ne 
flanche pas et Villenave commet un en avant mettant fin au match.

De beaux essais collectifs et individuels, mais aussi beaucoup d’en-avant et quelques cafouil-
lages en début de première mi-temps : nos jeunes cadets ont su garder la tête froide pour re-
prendre le dessus afin de conserver leur première place. Rendez-vous la semaine prochaine pour 
la rencontre en extérieur contre Pays du Médoc, le deuxième de la poule et notre concurrent 
direct pour la première place ! Venez nombreux encourager nos jeunes.

Bécistement



On avait laissé nos U14 avec un rugby à XV encore un peu nouveau pour eux, mais plein de pro-
messes dans le contenu, et déjà des résultats (cf. le très beau Tournoi de Lacanau en décembre).
Les promesses, elles ont été tenues depuis deux mois, en ce sens que quelques marches supplé-
mentaires ont été franchies, sans doute plus hautes que ce dont on se croyait capables.
Mais ces paliers ont eu un coût, car tout a un coût.
D’abord des blessures, qui arrivent souvent à ceux qui ne trichent pas, et s’engagent.
Le coût, aussi, de quelques retours sur terre, les jours où les fondamentaux n’ont pas été tous 
respectés. Où quand manquent des joueurs mûrs.
Le coût, enfin de certaines illusions, mortes et enterrées on l’espère: ce qui faisait briller cer-
tains, individuellement, en U10 ou U12, n’est pas, n’est plus, ce qui marchera en U14, et en-
core moins au-delà, en cadets. Excelleront à ce jeu collectif ceux qui auront parfait leur technique 
individuelle pour la mettre, à tout moment, au service du collectif.

 19 Jan  - Journée 4 à Parempuyre: 2 V

    La journée fera date, sans doute, dans la saison, car nos U14 on terrassé ce jour-là deux 
équipes qui sur le papier (et sur le classement post-brassages d’automne) étaient au-dessus de 
nous.
  Léognan était sur le papier le costaud du jour, vraisemblablement un peu plus complet dans 
son rugby. Le BEC avait subi en l’espace de 48 heures une véritable hécatombe, la «grippe du 
pack» avec plus de la moitié des avants titulaires décimés. Peu importe. Les présents ont assumé, 
assuré, et décroché la timbale. Menés 7-0 à la pause, deux-trois réglages, une dose de persévé-
rance, et le match a basculé: un essai au large, un essai en perforation solo. Et Léognan qui se 
demandait ce qui se passait. Victoire 12-7 au final, et comme on est sympa, au BEC, on s’est 
même «mangé» un essai, pour le fun: un ballon lâché dans l’en-but au moment d’aplatir (on 
taira les noms, par pudeur). Nos BECistes ont compris deux choses ce jour-là; que même perclus 
d’absence, les présents ont toujours les clefs du camion. Et que si on décide qu’une équipe 
meilleure que nous en théorie n’aura pas le ballon, et bien elle ne l’aura pas. Et ne sera pas 
meilleure que nous. En réalité.
    Biganos s’avançait, a priori eux aussi un peu au-dessus d’après les résultats antérieurs, mais 
moins «rugby» que Léognan. Le match a mis du temps à basculer, mais le BEC s’était trouvé 
une dimension inconnue lors du match précédent, et il s’y est tenu. Alors il a appliqué, et pa-
tiemment, inexorablement, ça a payé. Victoire 17-5, pas facile, non, mais indiscutable. Et pour la 
première fois de l’année, un adversaire qui se frustre et s’énerve de son impuissance, une fin 
de match un peu tendue. Pas de quoi gâcher notre joie du palier franchi par tous ce jour-là. Ce 
jour où l’on avait pourtant si peur, des adversaires et des absences.

 

U 14: le progrès, et son prix



2 Fev - Journée 5 à Captieux: 2 D

    La progression était trop belle depuis deux mois, il fallait bien qu’on prenne un mur. On en a 
pris plusieurs le même jour. D’abord avec la grippe, épisode 2, qui cette fois, pour changer avait 
décidé de nous priver de la moitié de la ligne de trois-quarts. Et la malchance, qui sur une chute, 
même pas un choc direct, a plié la clavicule d’Antoine, notre capitaine et leader de combat.
    S’il fallait un jour pour etre incomplet et malchanceux, ce n’était vraiment pas le bon contre 
Bazas, qui joue le rugby de mouvement peut-être le plus achevé qu’on ait rencontré jusqu’ici 
cette saison. Deux essais de part et d’autre de la mi-temps, soit un 0-22 au final. Zero regret sur 
la supériorité de l’adversaire. Gros, gros, regret par contre sur la timidité (le complexe d’infé-
riorité, peut-être ? ), qui nous a bridés, nous a fait attaquer, tenter, à 30% de ce qu’on avait fait 
jusque-là. Sans profondeur, sans vitesse, sans conviction, en fait. Du coup, Bazas n’a pas dû trou-
ver ça trop dur. On aimerait vraiment, vraiment les rejouer au complet, et avec la tête à l’endroit.
    Les coaches s’autoriseront d’être un peu plus énervés par le match suivant, contre nos meil-
leurs ennemis-voisins de Gradignan-Cestas. Eux, non, ne nous étaient pas supérieurs, mais on a 
mis une mi-temps à se départir de la peur de mal faire, ou de la peur tout court. On était encore 
sous le choc aussi de la blessure du Kapi. On a retrouvé  l’insouciance, l’envie de «lâcher les 
chevaux», peu  importe ce qui arrive. Et à ce moment-là, on a retrouvé le BEC de Lacanau, inarrê-
table. Deux essais en trois minutes.  Le problème c’est qu’on en avait laissé passer trois avant, 
donc deux très évitables. Défaite 14-19. On recroisera Gradignan. On se doit de leur montrer notre 
vrai rugby, sur un match entier.

9 Fév - Journée 6 à Saint-Quentin-de-Baron: 1 N, 1 D, 1 V

    C’est à ces marqueurs, sans doute, qu’on mesure la progression d’un groupe. Au tout 
premier tournoi, en octobre, le BEC avait arraché un 0-0 héroïque, défense arc-boutée de bout 
en bout, contre Libourne 2 qui est clairement une belle équipe de notre catégorie, un calibre. 
Quatre mois plus tard, c’était l’inverse: Libourne asphyxié du début à la fin, incapable de faire 
autre chose que défendre, et nos U14 maitres du jeu mais… vendangeant trois essais tout faits. Et 
un peu de malchance pour couronner le tout: la dernière action, qui allait à l’essai, arrêtée par 
l’arbitre pour un blessé adverse. 0-0, donc, de nouveau. On se consolera avec la progression du 
groupe en quatre mois. On se dira pourtant que vraiment, il faut que l’on devienne un poil plus 
«tueurs», que l’on acquière l’efficacité que mérite notre qualité de jeu.
    C’est exactement la démonstration que le match suivant nous a apporté: face à Floirac, une 
équipe du Top 3 de notre championnat, (donc bien au-dessus sur le papier), le BEC a réalisé une 
première mi-temps d’exception: zéro complexe, des initiatives, et un adversaire pris à la gorge. Le 
tournant du match, on l’a raté, avec un essai «mangé» pour une passe de trop sur la ligne alors 
que de nouveau, on avait franchi. 0-0 à la pause mais derrière, un moral qui s’effrite, un essai cas-
quette, un autre essai «football» avec ballon poussé au pied sur 60 mètres, et les têtes qui baissent, 
face à l’avalanche. 0-24 au final, mais le score ne voulait plus rien dire à ce moment-là. On sait 
juste, il faudra se souvenir, qu’on a eu le match en mains face à un «gros», et qu’hélas on l’a 
laissé filer.
    Nos BECistes, vexés par le score, avaient bien conscience d’être passés si près, mais si loin, 
d’un résultat remarquable. Du coup le moral était un peu flanchant, contre Parempuyre tout à 
fait à notre portée. L’adversaire l’a bien senti, en s’enhardissant et égalisant après notre prise 
du score. Encore une fois, comme face à Gradignan, c’est en arrêtant de gamberger et en se lan-
çant, insouciance au cœur, tête relevée et prise de vitesse, qu’on a remis les pendules à l’heure. 
Deux essais imparables dans des prises d’intervalles derrière, et sans doute un ou deux supplé-
mentaires si le match avait continué. Victoire 19-7 au final, la hiérarchie respectée. Mais on aurait 
pu se le rendre tellement plus relax…

 



Donc voilà. Au final sur ce 2eme bloc, des preuves de progression indiscutables, qui nous ré-
jouissent vraiment. Mais aussi cet impératif, cette obligation que l’on a, d’avoir confiance dans 
la qualité du rugby qu’on peut produire désormais. Et donc de l’envoyer, de croquer dedans, 
avec insouciance, sourire gourmand et peur de rien.

Ce sera notre objectif, et notre application, sur ce derniers tiers de saison. Car l’insouciance aussi, 
ça se travaille.

RDV à tous le dernier samedi des vacances, 2 Mars 10H00, pour l’entrainement de reprise.

 
 U14 coaching staff

 Pour mémoire nos prochains RVs, sous réserve de modifications d’ici là.
- Samedi 16 Mars:  Journée 7 à Parempuyre
- Samedi 6 Avril: Journée 8 à Gradignan
- Samedi 11 Mai: journée 9 à Floirac






