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Du Mieux Quand Même

N°25 - 21/02/2019

Equipe A: BEC 25 - 46 Ferret

1 LASAFFRE 2 GRANDKE 3 MECHIN 4 COUPRIE 5 LAPEYRE 6 MONIOT
7 PHILIP BEN 8 BARES 9 BRESAC 10 DEBAES 11 CAUSSE 12 SAO
13 DE SAINT DO 14 PIERRON 15 PIGNOL 16 GUIMON 17 CRUCHON 18 HILL
19 ESTOURNES 20 SAINT MEDARD21 FOUQUET 22 ACOSTA

La première battue à domicile par l’ogre du Ferret
Temps radieux, tenues « printanières », public beaucoup plus fourni que d’habitude,
virage sud pris d’assaut par le fan club d’Hugo Couprie, brillant orateur national insoumis
titularisé ce dimanche au beau poste de deuxième ligne.
Coup d’envoi béciste, réception solide du Ferret qui enchaîne d’entrée, alterne avec un
coup de pied hautqui nous cueille à froid, en avant malheureux à la réception, mêlée
contre nous à l’approche de nos 22. Hugo Barres se démultiplie en défense comme à son
habitude. Pénalité contre nous, le buteur ferretcapien enquille sans trembler.
7ème : 0 – 3.
Dans la foulée, excellente réaction du BEC qui pourra faire référence pour la suite de la
saison : pressing déterminé, ballon récupéré, les cannes d’Hugo de Saint Do font le reste.
Simple et efficace. En coin, Arnaud Debaes transforme, on prend la tête sans se l’être trop
prise. Bien.
10ème : 7 – 3.
Un ballon récupéré sur touche adverse, une nouvelle touche bien placée pour Le Ferret
mais le pénétrant avortera grâce à une intelligente défense réalisée par nos avants lucides et concentrés sur ce coup. Les lègeots insistent et finissent, sur touche encore, à
trouver la brèche dans le fermé. Essai en coin mais il sera transformé.
18ème : 7 – 10.
Sans s’affoler, Arnaud Debaes occupe le terrain adverse au pied. Notre défense est en
place, les contre attaques du Ferret se veulent ambitieuses mais demeurent stériles. On
obtient une mêlée, à la sortie un petit côté parfaitement réalisé où le même Debaes va
servir De Saint Do qui décale JB Pierron qui se montre dangereux mais la défense adverse
serre les rangs.
On domine ! Pénalité pour nous en moyenne position : on ne se grise pas et on décide
de la tenter. Bien vu, Arnaud enquille.
23ème : 10 – 10.
Revenus au score, on se concentre sur l’essentiel : on défend bien et collectivement, on
presse bien et collectivement, Du jeu simple et déterminé, les jambes et l’envie de nos
trois quarts perturbent toutes les initiatives de l’adversaire. Et arrive ce qui arrive toujours
en pareil cas, le réalisme et la volonté paient : essai de JB Pierron. En position difficile, la
transformation sera manquée mais on prend la tête une nouvelle fois.
30ème : 15 – 10.

Toujours très généreux en défense, on finit par se mettre à la faute : pénalité contre nous à
35m face aux barres. L’adversaire, qui nous prend au sérieux et veut se rapprocher, la tente et
la passe.
35ème : 15-13.
Sous la houlette d’Arnaud Debaes, on se remet à occuper le camp adverse.
On obtient une pénalité tout à fait dans les cordes de nos buteurs mais on choisit la pénal-touche. Peut-être est-ce parce qu’Arnaud vient de prendre un tampon et est toujours au
sol ? Les buteurs potentiels (10 et 9) ainsi que le capitaine savent vraisemblablement pourquoi.
Ce que tous les présents savent en revanche, c’est qu’on s’est fait subtiliser le ballon sur notre
lancer et qu’on a mangé suite à cette prise un pénétrant de près de 50m !...
Le Ferret, qui n’en espérait pas tant, se trouve ragaillardi et se met à enchaîner . On ne se décourage pas et on défend vaillamment. On va écoper d’une pénalité et Le Ferret qui reprend
confiance ne va pas la tenter, ils vont privilégier jeu groupé et pénétrant pour finir derrière
notre ligne. L’essai leur sera accordé mais de l’avis de l’académie béciste, partout reconnue
pour son honnêteté, son objectivité, sa loyauté et son fair-play, JB Pierron s’était sacrifié dans
l’en-but pour placer son buste entre le ballon et la terre promise. L’arbitre ayant toujours raison... et leur buteur trouvant systématiquement le chemin des perches.
37ème : 15 – 20.
Avant la mi-temps, on obtiendra une pénalité, il serait bon de réduire l’écart à moins de trois
points surtout si l’on analyse notre déconvenue d’il y a quelques minutes. Arnaud Debaes,
très conscient du bien fondé de cette revendication, la prend et propulse la béchigue entre
les pagelles.
40ème : 18 – 20.

Rien n’est fait ! Douche froide à la reprise (ce n’est pas la 1ère fois): Le Ferret entame très fort,
plusieurs duels gagnés, les espaces s’ouvrent... essai, non transformé, on prend un carton
blanc en prime .
45ème : 18 – 25.
On cherche à réagir, Arnaud Debaes sera l’auteur d’un contre bienvenu aux 30 m adverses, un
rebondcapricieux nous empêchera d’enchaîner.
Le Ferret revient chez nous et le lègeot (plus vraiment léger) et ancien béciste Lucifer Lasmarrigues, venu combiner après son 10, va franchir et marquer, permettant à son club d’accueil
de prendre le large... Fanfan faisait remarquer que la moindre des choses de sa part, pour
marquer son attachement demeuré intact au maillot rouge, eût été de s’entraver délibérément dans ses chaussettes pour ne pas nous infliger cela ! D’autant que bien placé, l’essai sera
transformé.
50ème : 18 – 32.
A la 60ème, Ben Philip, va prendre un carton jaune pour plaquage haut (sévère, l’adversaire s’étant mis en position basse au dernier moment...). Le Ferret, qui cherche sagement
à accroître encore l’écart, échouera sur tentative de pénalité très moyennement placée. Le
sous-effectif constant que nous devons gérer depuis la reprise, les nombreux changements
intervenus qui n’amènent pas vraiment le regain d’énergie et de fraîcheur escompté, nous
amènent à subir. Le Ferret domine, enchaîne et finit par marquer en puissance et en coin.
Transformation réussie quoique difficile...
60ème : 18 – 39.
Le BEC, piqué au vif, réagit et se montre à nouveau dangereux notamment par Florian Sao
plusieurs fois sollicité. Hors jeu adverse, choix justifié cette fois-ci eu égard au score (21 points
de retard) de la pénal-touche, belle prise, pénétrant bien mené, on échoue de très peu. On
pilonne à plusieurs reprises, on alerte les merveilles une fois la défense fixée et le surnombre
créé. Séquence de révolte très intéressante que De Saint Do conclura entre les perches, lancé
comme une balle de Flash-Ball sur un gilet jaune voire comme un obus sur l’envahissseur nazi
(le lecteur est libre de choisir sa référence). Doublé pour le camarade Hugo ! Essai transformé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

70ème : 25 – 39.
Dans les séquences qui suivent,beaucoup trop de fautes de main, notamment devant, vont annihiler toutes nos velléités offensives.
Nous ne parviendrons pas à exploiter un ballon pris sur lancer adverse et Le ferret va se réinstaller chez nous : pénétrant puissant et bien coordonné, nous n’arrivons pas à les pousser vers
la touche (notre meilleure alliée défensive en pareil cas) . Essai en coin. Encore transformé !
76ème : 25 – 46.
On revient chez eux avec des intentions mais l’énergie du désespoir ne suffira pas : fautes de
main encore... On en restera là.
On l’aura compris, la deuxième période est loin d’avoir été pour nous au niveau de la première
à l’exception de l’unique et magnifique essai béciste pour cette 2ème mi-temps au cours de
laquelle nos adversaires en auront marqué 4 pour leur part.
Pour autant, certaines défaites, dès lors que l’on ne déjoue pas, peuvent s’avérer riches d’enseignements, c’est le cas pour ce match. Ainsi, la première mi-temps, à l’exception d’un seul choix
peu judicieux sur pénalité, a largement mis en évidence ce que l’on est capable de réussir, avec
du concret à la clef à savoir des points et mener au score à plusieurs reprises face à une équipe
invaincue à ce jour : des pénalités tentées (et réussies) à bon escient, des pressings et des
contres à l’origine de deux essais, des comportements défensifs individuels et collectifs performants, jeu au pied intelligent...En deuxième mitemps, la séquence chez eux qui a généré notre essai est aussi à retenir.
Si l’on arrive à jouer ainsi sur 80 minutes, tous les espoirs sont permis pour la suite !
Comme le précisait l’expert Fanfan : « il faut que la dure lutte continue ! »
Ernesto B .
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Equipe A: Classement

Equipe B: BEC 25 - 46 LEGE

1 MUCK JAMES 2 FAURE 3 CRUCHON 4 MEUNIER 5 ESTOURNES
6 MIELCAREK 7 LESTAGE 8 BLANCHET 9 SLYASSKY 10 SALLABERRY
11 BORIE 12 BRUET 13 COULEUVRE 14 ARTAUD 15 DUCOUREAU
16 BEAUDOIN 17 BEUDIN 18 DUCASE
19 DESBORDES

Pour une des rares fois que l’équipe 2 pouvait jouer un match complet(à 12 toutefois),elle
n’a pu faire jeu égal que très peu de temps en début de rencontre.
En effet il est vite apparu que LEGE disposait d’arguments (vitesse,technique,gabarits) au
dessus de ce que pouvaient opposer les jeunes bécistes.
En y rajoutant les mauvais choix,les placages manqués,il n’en fallait pas plus pour que le
score enfle inexorablement et finisse par bien refléter la différence qui existait ce dimanche
entre les 2 équipes et que quelques belles réactions trop sporadiques ne pouvaient compenser.

