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SALE TEMPS POUR LES BLEUS



La première humiliée à domicile par Martignas (8 -42) 

La révolte est impérative !

La première mi-temps sera jouée avec un vent violent contre nous. Elle sera caractérisée par deux 
essaisencaissés suite à des erreurs défensives inhabituelles !
Malgré les interventions/préconisations fermes et bien senties des entraîneurs, les approxima-
tions rouges succèdent aux « à peu près »... A trois reprises, on va choisir de jouer des pénalités 
bien placées plutôt que de prendre les points dont Arnaud Debaes fait pourtant très souvent son 
miel en pareil contexte. Pendant ce temps, Martignas, sans trop se compliquer la vie, renvoie, 
avec l’appui du vent, systématiquement le jeu dans notre camp.
Résultat des courses : la mi-temps est sifflée sur le score de 3 -18. Le spectre du match aller est 
présent mais la tribune rouge veut croire à un retournement salutaire avec le vent.

Equipe A : BEC 8-42 Martignas

1 – MANEUF © 2 – GRANDKE 3- MECHIN 4- MONIOT 5- LAPEYRE   6- SALIGA 
7- PHILIP BEN 8- DELAGE 9- BRESAC (m) 10- PIGNOL (o) 11- SALLABERRY 
12- SAO  13- DEBEAS 14- PIERRON 15- FOUQUET

16- MIELCZAREK 17- LESAFFRE 18- HILL 19- BARES 20- SAMSON 21- PHILIP LEON 
22- LESTAGES

:



59ème : BEC 8 / Martignas 25
Martignas est sorti du bonus offensif mais, dans la minute qui suit, on commet une faute particu-
lièrement malvenue à cet instant et la pénalité est réussie par l’adversaire.
60ème : BEC 8/ Martignas 28
Cinq minutes plus tard, départ autour du 9 jaune et noir, facilité par une absence défensive béciste 
« sidérante » , la brèche s’ouvre largement avec essai entre les perches en conclusion.
67ème : BEC 8 / Martignas 35
Ebauche de générale à la 70ème suivie quelques instants plus tard d’une grosse prise de risques 
sur notrepropre ligne... sans frais pour le score mais deuxième carton pour Arnaud...
Peu après, pénalité à 10 m de notre ligne jouée à la main, façon « la chance sourit aux audacieux 
même si on n’a rien prouvé jusqu’alors ». Pas le moindre leurre pour tromper l’adversaire, pas 
de conviction, Martignas récupère le ballon et arrive ce qui devait arriver : un essai transformé de 
plus dans la musette.
77 ème : BEC 8/ Martignas 42
Quelques velléités, bien trop tardives, au cours des trois dernières minutes mais ballon échappé en 
avant sur percussion... La messe du jour est dite depuis longtemps : 3ème avec 5 points d’avance 
sur Martignas avant le match et à égalité de points avec eux ce soir !
De grosses lacunes défensives tant individuelles que collectives, absence de lucidité offensive et 
tactique caractérisée...C’est pourtant l’inverse qui a fait notre force jusqu’alors notamment en 
défense...
Sauf qu’au rugby (comme dans d’autres domaines), ce que l’on pense acquis ne l’est réelle-
ment que si l’on s’entraîne. A l’issue du match, l’encadrement (entraîneurs et Président) ont 
rappelé avec force, à en juger par le ton et le volume sonore, aux joueurs leurs devoirs et la néces-
sité absolue de se montrer plus assidus. La suite de la saison en dépend , rien que ça... Il est encore 
temps ! Le combat doit reprendre !

Ernesto B.

Douche froide à la reprise : Martignas contre le vent joue maintenant à la main et nous inflige un
troisième essai à l’issue d’enchaînements tout en puissance...
45ème : BEC 3 / Martignas 25.
Le vent tombe. On commence à craindre le pire...
Pourtant, quelques pressings bécistes commencent à perturber l’adversaire. Malheureusement, 
un ballon perdu en mêlée sur notre introduction, calme nos récentes ardeurs... On ne se décourage 
pas et la mêlée qui suit se traduira par une pénalité aux 50 en notre faveur. Hugo Bressac la joue 
vite pour Ben.
L’adversaire, pas à 10m, est sanctionné pour anti jeu doublé d’un plaquage dangereux : carton 
rouge contre le 16 jaune et noir. On se remet à y croire d’autant qu’on tutoie sérieusement la 
ligne de Martignas. Après une mêlée à 10 m dans l’axe du terrain, Florian Sao, servi en première 
main, va inscrire un essai en coin plein de détermination. Bien des réalisations étaient donc pos-
sibles ce jour à condition d’y croire et surtout de le vouloir !



Calendrier Senior 2019



Après un début de match volontaire qui lui permet de mener 7 à 6 jusqu’à la 20ème minute les 
bécistes vont petit à petit céder devant une équipe plus puissante et mieux organisée.Les fautes de 
main ,les mauvais choix  vont accentuer les différences et les essais adverses vont inexorablement 
s’enchaîner.
Le terrain gras  a favorisé l’équipe la plus lourde mais les étudiants n’ont pas su utiliser le vent 
violent pour faire courir leur adversaire et se sont épuisés dans une lutte frontale perdue d’avance.

Equipe 2: BEC 7 - 30 MARTIGNAS

1 – CRUCHON 2 – FAURE 3- KILAMA 4- MEUNIER 5- LE BRUN 
8- PHILIP 9- LESTAGE 10- PASSICOS(o) 11- RAYMOND VINCENT 12-BLANCHET © 
13- BORIE 14- BRUET 16- MUCK JAMES 17- COULEUVRE  18- ESTOURNES 
19- RAYMOND PIERRE 20- NEGRE 21- LAFARGUE 22- ACOSTA



U19 BEC / Villenave d’Ornon 15-15

Un nul frustrant mais porteur d’espoir

Les cadets ont ouvert la voie à des juniors revanchards. La défaite du match aller à Villenave (25-7)
avait été sévère. La moindre erreur, la moindre faute d’inattention se sont payées cash. Le manque
de constance et de concentration est un mal récurrent des juniors alors même qu’ils développent un
jeu de plus en plus intéressant. Avec plus de sérieux et d’application, la seconde partie de la saison
devrait être plus satisfaisante.
Et pourtant, dès le coup d’envoi Villenave met la pression. Les p’tits rouges défendent vaillamment.
Ils récupèrent même le ballon sur lancé adverse sur la 1 ère touche. Mais à nouveau la concentration
fait défaut. Cette balle volée est aussitôt rendue à l’adversaire qui n’en demande pas tant. Un beau
coup de pied, un 3 contre 1 bien maitrisé et Villenave mène déjà 5 à 0 (4’).
Le match s’équilibre. Chaque équipe alterne des temps forts avec quelques moments de fragilité.
L’alignement béciste permet d’avoir de beaux ballons à jouer. Mais, le BEC ne parvient pas à
conclure.
Au contraire, dans les rucks et en mêlées nos joueurs subissent. Quelques ballons grattés de façon
peu orthodoxe permettent à Villenave de bénéficier de pénalités qui maintiennent notre XV sous
pression. De même, la mêlée sera un point noir durant tout le match. A l’impact nous subissons.
L’arbitre laisse cette phase de jeu aller trop loin. Elle n’arrête pas la poussée dès le talonnage. La
pression est donc encore plus forte que ne le prévoit la règle ! On perd de nombreuses balles y
compris sur nos introductions. Mais que fait la 1 ère ligne ? Mais quel outrage accepte le capitaine ? Le
bon rugby d’antan aurait ramené Villenave à de meilleures dispositions et à une relecture du
règlement de world rugby ! En réalité nous subissons et nous souffrons sur cette phase de jeu que
Villenave répète avec insistance. Le second essai est consécutif à une nouvelle mêlée poussée à
outrance (0-12 à la 25’).



La révolte doit sonner

Le BEC fait le jeu sans marquer ; Villenave subit mais récupère les ballons et marque sur ses deux
seules vraies occasions. Cruel ! La révolte doit sonner. Les rouges sont présents dans tous les rucks,
les placages sont fermes, les assauts se coordonnent. Les rouges récupèrent des balles, enchainent
les picks and go, resserrent la défense. Ils construisent patiemment avec sérieux. 4 minutes de forte
intensité pour amener la balle à l’aile. Charles efface le dernier défenseur pour marquer un bel essai
entre les perches. Il assure sa transformation (7-12 à la 29’).
Consigne est donnée de soulager l’équipe et d’utiliser le pied comme arme de défense mais surtout
pour maintenir une pression offensive qui déstabilise Villenave. Eliot, Charles, Ewan mettent en
application d’un pied de virtuose les instructions du banc. Le BEC met de la vitesse et de la précision.
Il prend le jeu à son compte. Thomas sur son aile prend la défense à revers. Son essai permet de
revenir à égalité à la mi-temps (12-12).
Discours bref mais intense à la pause. Il faut maintenir de la vitesse, alterner le jeu au pied et
demander aux gros de mettre la ligne adverse en souffrance pour créer les brèches dans la défense
tout en évitant de trop gratter dans les rucks et de subir les mêlées non réglementaires. Le Cap’taine
a dû perdre le 06 de l’arbitre … pour une fois qu’il aurait pu causer !

Le jeu reprend dans le même esprit. Le BEC accélère, tente de construire, fait l’essentiel du jeu mais
n’arrive pas à franchir. Juste une petite pénalité (de 40m) à se mettre sous la dent ! Le BEC domine
mais n’a que 3 points d’avance (15-12).
Villenave a peu de ballons mais sait les exploiter. Cette équipe reste menaçante. Sur chaque mêlée,
l’histoire se répète. Villenave maintient la poussée même après le talonnage. Cette phase de jeu
discutable permet à Villenave de rester dans le match. Dommage, vraiment dommage.
Dernière action, dernière mêlée pour Villenave dans nos 22, dernière pénalité face à nos poteaux …
les espoirs de victoire s’envolent !
15-15 : les points sont partagés. La déception est forte dans les rangs bécistes. Toutefois, Eric et
Bruno ont de bons motifs de satisfaction. Certes, il aura fallu trente minutes pour s’imprégner du
discours. Il aura fallu attendre d’être mené 12 à 0 pour se concentrer et aborder le match avec
sérieux. A partir de là, le BEC a su mettre en place un jeu plutôt construit avec travail de sape des
avants, jeu de pied, alternance et vitesse. Cette équipe a du potentiel mais elle doit gagner en
constance et en sérieux.
La semaine prochaine, face à l’ogre médocain, il faudra être prêt dès le coup d’envoi ou mieux
encore dès la descente du bus.

Carabins, même dans le nouveau monde disruptif, la 3 ème mi-temps se joue après les deux
premières !

                                                 JOEL PERUCHGERANT
                                                         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



Cadets BEC 51 - 3 Villenave d’Ornon

Les cadets toujours invaincus !

Ce samedi 9 février, sous la direction de Baptiste, Peio, Max et Flo, les cadets du BEC ont remporté
la victoire 51 à 3 contre Villenave d’Ornon et restent donc en tête de leur poule dans le
championnat.

Compte-rendu du match
Juste après le coup d’envoi, les bécistes mettent une grosse pression dans les 22 de Villenave
pendant 4 minutes et Antoine conclut par un essai ; non transformé, le BEC mène 5-0.
C’est au tour de Villenave de mettre la pression dès la remise en jeu ; après avoir récupéré une
pénaltouche dans les 40m du Bec, ils tapent à suivre mais le coup de pied est trop long et finit dans
l’en-but. C’est donc un renvoi au 22 pour le BEC.
En-avant, récupérations, percées se suivent et se ressemblent : pendant un bon 1/4h ça cafouille et le
jeu est très haché. Les entraineurs donnent de la voix pour réveiller leurs joueurs. Sur le banc des
spectateurs, certains commencent à songer à sortir les martinets pour redonner un petit coup de
fouet à nos jeunes.
Les premiers changements tactiques se font avec l’entrée de Malo et Clément à la 20ème minute.
Villenave a la balle et fait un gros maul qui avance dangereusement dans nos 22 : l’arbitre siffle et
c’est le carton blanc pour Antoine qui est monté hors jeu. Villenave passe la pénalité à la 25ème
minute : 5-3.
Le jeu alterne d’une équipe à l’autre. Suite à une mêlée, Villenave tape par-dessus, les bécistes
récupèrent la balle et Emilien traverse la moitié du terrain pour marquer un essai ! Non transformé,
nous menons 10-3 à la 30ème minute.
Les bécistes attaquent, gagnent une mêlée sur un bras cassé et choisissent la touche sur une pénalité.
Les avants pilonnent la ligne d’en-but villenavaise mais font un en-avant. Villenave tape au-dessus
de la mêlée, Antoine récupère la balle et c’est l’heure de mettre en route les essuie-glace pour se
rapprocher des poteaux. Finalement la pression béciste sur la ligne d’en but paie et Antoine marque 
un doublé à la 37’ : non transformé, le BEC mène 15-3 à la mi-temps.

Crédits photos : Bec rugby



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 placages 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 com-
met 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 pénalité, Clément récupère la balle, traverse la ligne adverse et file entre les poteaux. Transfor-
mée 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 transfor-
mé, 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 cafouillages en 
début de première mi-temps : nos jeunes cadets ont su garder la tête froide pour reprendre 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 nom-
breux encourager nos jeunes.
Bécistement

1 Joseph Trésor - 2 Nathan Coutinho - 3 Titouan Castan - 4 Henri Borgioli
5 - Toni Roussel - 6 Antoine Moncaubeig - 7 Edgard Laborderie 
8 Amaury Larrazet - 9 Gaelle Roulet (Capitaine) - 10 Samuel Baltardive 
11 Guillaume Ozoux - 12 Emilien Votron - 13 Matthieu Bouillet - 14 Louis Bardet 
15 Romain Durcudoy

16 Siméon Hercek - 17 Malo Hannoyer - 18 Clément Berges - 19 Grégoire Bonein
20 Martin Sibadey - 21 Eliott Klein



Le BEC U12 se déplace à Pauilhac avec 2 équipes et 22 joueurs, cela est un peu juste compte tenu des 
temps de jeu. 
2 matchs prévus pour les 2 équipes : 
Salles 1 et Izon 1 pour la Une, .( Rapide 33 forfait n’est pas venu  ) et Pauilac 1 pour la 2e.
On va pas se cacher, comptablement c’est pas folichon !

2 défaites contre Pauilhac 1 avec une équipe 2 du BEC amoindrie par les absences et donc le basculement 
en équipe 1 de certains joueurs.
1 défaites contre Salles et 1 victoire éclatante contre Izon pour l’équipe 1.

C’est traditionnel, il nous faut un match pour se réveiller, même après un voyage en bus «animé», chanté, 
et démonstratif...
Peut-être devrions nous arriver 1 heure avant tout le monde pour faire un match entre nous d’abord ?
Maintenant, avec un format 3 x 10 mn on s’en est bien sorti sur la fin grâce aux séances d’entraînements 
intenses et l’ajout d’un programme physique le vendredi 1 fois par mois.
Les 2 équipes ont bien combattu et chaque joueur doit être convaincu qu’il apporte sa pierre à l’édifice. 
Certains le savent déjà (des fois trop) et d’autres l’ignorent (des fois trop aussi), car c’est dans l’ad-
versité que l’on voit des ressources et des qualités insoupçonnées, et on a vu. 
Vous ne pouvez plus vous cacher, vous savez jouer, alors jouez !!!
Félicitations à tous, et bon anniversaire à Justin ainsi qu’à Captain Harry qui  a retardé son anniv pour ve-
nir (bien) jouer jusqu’au bout, «homme du match» ne serait-ce que pour ce geste !

Les entraîneurs

U12 BEC Samedi 09/02/19

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé






