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Clap de fin pour les cadets

N°25 - 21/02/2019

Cadets: BEC 18 - 20 Gan
1 Maxime Morin 2 Nathan Coutinho 3 Amaury Larrazet 4 Henri Borgioli
5 Toni Roussel 6 Malo Hannoyer 7 Clément Berges 8 Antoine Moncaubeig
9 Gael Roulet (capitaine) 10 Emilien Votron 11 Guillaume Ozoux
12 Mathieu Bouillet 13 Martin Sibadey 14 Louis Bardet 15 Samuel Baltardive
16 Joseph Trésor 17 Titouan Castan 18 Edgard Laborderie 19 Siméon Hercek
20 Grégoire Bonein 21 Romain Durcudoy 22 Eliott Klein

En avant BEC-Gan !

Tout a commencé par un pique-nique fort sympathique au lac d’Arjuzanx réunissant coachs,
joueurs et familles de supporters. Après cette pause bucolique nous sommes allés au stade de
Morcenx disputer / supporter la demie tant attendue.
Les gantois sont venus avec un bus de supporters qui donnent de la voix, mais les bécistes ne seront pas en reste à ce petit jeu là.
Après une minute de silence en mémoire de l’ancien capitaine de l’équipe de France, c’est sous
une pluie battante – mais temporaire – que le match débute, sous la direction de Baptiste, Flo et
Max. Gan donne le coup d’envoi. Le Bec est rapidement pénalisé dans un ruck et le 10 gantois
passe la pénalité entre les poteaux : 3-0 (1’).
Louis intercepte sur la relance gantoise mais ne peut maîtriser le ballon et Gan repart. Après avoir
récupéré la balle, les bécistes vont de l’avant et multiplient les attaques sans réussir à passer la
défense adverse. Suite à un en-avant béciste dans leurs 22, le 12 gantois fait une percée et est arrêté par Samuel dans nos 40. Les gantois perdent la balle puis la récupèrent et investissent pour la
première fois nos 22. Nos cadets sont pénalisés à deux reprises et Malo sort sur carton blanc.
Rapidement jouée à la main, les gantois passent le dernier rideau et vont marquer à droite des
poteaux : 10-0 (17’).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Notre coup d’envoi est trop court et on repart sur une mêlée au centre. Après avoir récupéré la
balle, nos cadets relancent. Suite à une réception manquée des gantois, le Bec obtient une pénalité
face aux poteaux : 10-3 (22’).
Le ballon passe d’un camp à l’autre et un concours de chants de supporters se fait en tribune. Les
gantois reprennent le ballon, font une percée à l’aile, et sont arrêtés de justesse à quelques mètres
de notre ligne d’en-but. Le Bec est pénalisé pour hors jeu et Gan réussit à marquer à la sirène :
17-3 (35’).
Après plusieurs actions, Gan relance et investit nos 22. Les bécistes sont pénalisés face aux
poteaux : 20-3 (51’).
Nos cadets prennent le dessus dans cette fin de match. Après une pénalité ratée à la 54’, ils
investissent le camp adverse. Une fois entrés dans leurs 22, ils pilonnent et marquent collectivement en coin : 20-8 (58’).
Suite à un en avant gantois au centre, les passes s’enchaînent et nous amènent à 5m de leur ligne
d’en but. Quelques pick and go et c’est le deuxième essai : 20-13 (65’).
Malo récupère la balle à la réception et transperce leur ligne. La balle finit en touche. Peu après,
dans une relance de leurs 22, les gantois sont pénalisés : Malo sort de la mêlée et cette fois il peut
marquer en coin : 20-18 (70’).
Nos jeunes ont su se reprendre (ou relever le Gan comme dirait certains) en deuxième mi-temps
pour effectuer une spectaculaire remontée avec 3 essais en 10 minutes. Malheureusement, ils
n’auront pu combler leur retard et doivent s’incliner de peu.
Merci aux joueurs, aux encadrants et aux dirigeants pour cette année. Félicitations pour cette belle
saison et bonne continuation à tous !

JOEL PERUCHGERANT
M : 06 09 74 74 53
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C : etelec@WANADOO.FR
S : www.etelec33.fr
ETELEC, Electricité générale Bâtiment - Tertiaire - Industrie

U14 BEC

BEC U14: beaux coups à jouer, encore
Le printemps s’installe mais nos U14 n’en ont pas fini, loin de là. La journée des finales départementales s’annonce (25 mai), suivie de deux tournois (1er juin à Pessac, 15 juin à Saint-Quentin de
Baron)
En attendant, les U14 clôturaient samedi la phase régulière de championnat par une journée à Floirac. Comme plusieurs étapes cette saison, celle-ci a vu les BECistes confirmer leurs progrès dans le
contenu de leur rugby, mais buter encore sur les plus hautes marches, à l’image de Floirac, un des
«cadors» de notre poule (dont l’équipe fanion, pour mémoire, évolue en Fédérale 2… )
Libourne 2, le BEC U14 en a pris la mesure. Etonnante équipe, solide bien qu’hétérogène, qui a
donné toujours lieu à des matches disputés avec nos Rouges et Bleus. Le danger a été porté le
plus souvent par les BECistes, notamment dans une deuxième période où l’on a eu l’emprise sur
le ballon. Fondamentaux respectés, conquête, pressing défensif, et de la variation dans le jeu. Il
nous a juste manqué un départ plus «canon», et un peu plus de confiance collective pour occuper
tout l’espace, pour lâcher dans un grand périmètre des coups qui étaient pourtant bien vus, mais
menés un peu trop près les uns des autres. Au final, on parierait que Libourne était satisfait du 0-0.
Nous, un peu sur notre faim.

Floirac, c’est une autre paire de manches. Avec Bazas ils dominent la poule depuis des mois, mais
on a senti pourtant, lors d’une crâne première mi-temps, qu’on était tout tout près d’enrayer leur
jolie machine. Les ballons dont on les privait, le bon pressing qui les empêchait de dérouler, et
un jeu égal dans l’occupation du terrain. La frustration était palpable chez les Floiracais, habitués
à des cavaliers seuls. Un essai juste sur la mi-temps n’a pas abattu nos BECistes, c’est plutôt celui
accordé (malgré un pied en touche) juste à la reprise qui nous a fait mal. Quelques fautes de mains
inhabituelles cette saison nous ont mis en difficulté, quand il aurait fallu peut-être jouer un peu
plus pragmatique, tactique. Quatre essais, 0-24 au final, mais à aucun moment le sentiment d’avoir
été submergés. Plutôt la frustration d’avoir senti qu’on était pas loin, sans quelques fautes de goût
intempestives.
Parempuyre, qui s’annonçait en match-piège, car sur le papier plus abordable, a été négocié avec
sérieux et envie de ne pas procrastiner, de se lâcher. Une assez belle récitation dans l’ensemble,
deux essais par mi-temps, un premier acte un peu brouillon, mais un second beaucoup plus huilé,
avec notamment deux essais construits venus de loin, soutien à l’heure et lien avants/trois quarts.
26-0 à l’arrivée, score qui aurait pu être bien plus lourd sans une ou deux gourmandises individuelles superflues. Une joie manifeste, tout de même (voir photo) de se voir réaliser de beaux
mouvements qui vont au bout.
Les satisfactions du jour: la défense, solide dans l’ensemble malgré quelques «blip» individuels,
notre conservation/recyclage du ballon, qui reste une de nos valeurs sûres, notre touche qui retrouve ses couleurs du début de saison, et puis les prises d’initiatives, les décisions, de plus en plus
judicieuses de la part des aînés, les 2005. C’est à cela aussi que l’on voit la progression de joueurs.
Le regret: ce petit manque de confiance collective qui nous fait encore jouer un peu «en-dedans»
certains coups, face à des adversaires plus huppés, alors que c’est un fait, nos BECistes ont dans
leur rugby de quoi emm… tout le monde: on en veut pour preuve nos 43 essais marqués cette
saison (pour 28 encaissés). Arrive la journée des finales départementales, en poules re-brassées:
l’heure de lâcher ses coups, sans compter, pour n’avoir aucun regret.

U12 BEC
Tournoi à Léognan
Comme un symbole en cette journée de fête !
Sous une pluie quasi permanente, le BEC s’est présenté avec deux équipes, nous sommes les seuls
à le faire, du coup l’équipe 2 se retrouve comme d’habitude contre des équipes 1 adverses et
combat vaillamment tout de même pour sortir la tête haute de ce tournoi en terminant 6e sur 8
équipes. Bravo.
Pour l’équipe 1, le premier fait d’arme sera de gagner le 1er match, contre l’entente Gradignan /
Cadaujac 1-0. Petit score mais grande victoire puisque d’habitude, on le perd ce premier match.
Ensuite l’équipe déroule contre La Brède 6-0 avec un jeu de passes et une défense solide.
Les difficultés commencent contre la solide équipe de Mérignac où Merlin, notre magicien des
ailes nous sortira deux essais du bout du monde pour sceller la victoire.
La rencontre entre BEC 1 et 2 sera anecdotique mais permettra de faire tomber la pression dans
une bonne ambiance.
Malheureusement nous avons chuté par 2 fois contre Léognan, plus forte et mieux pourvue en
remplaçants, d’abord en poule puis en finale.
Le BEC termine 2e de ce tournoi et ramène un trophée de plus dans la vitrine devant leur ancien
président Jean-Ber que nous remercions.
Bravo aux joueurs qui ont bravé la pluie et le froid toute la journée, merci aux parents pour le picnic et félicitations à tous !
Les entraineurs

Tournois de fin de saison

Bonjour à tous,
Pour le dernier trimestre après les vacances scolaires , voici venu le temps des tournois de fin de
saison.
Le club a choisi trois tournois où seront présents les équipes U8 -U10- U12 du BEC :
18 Mai 2019 Tournoi de Pessac Alouette
8 Juin 2019 Tournoi de Pessac Rugby
15 juin 2019 Tournoi de St Quentin de Baron
Ces tournois sont tous sur la journée, le picnic sera à prévoir pour les enfants, le transport se fera
en covoiturage.

Tournois de fin
Intervention
en de
école
saison

Bonjour à tous ,
Après la signature de la convention avec l’Academie de Bordeaux voici venu le temps de l’action!!!
Sous couvert de l’inspection académique ( représentée par Mme Alice Cabrit CPEPS Bordeaux Sud),
nous sommes sollicités par l’école Deyries (quartier Kergomard) pour intervenir en soutien des
institutrices en vue de la journée du 4 juin 2019.
Les interventions seront sur tous les mardis après-midi du mois de Mai 2019
Les institutrices participent à l’encadrement des séances : Mmes Ballarin, Segaillat et Eynaud
La première est programmée pour le Mardi 30 Avril de 14h30 à 16h au BEC (Rocquencourt) sur le
terrain d’honneur.
Le projet porte sur 3 niveaux ( CP, CE1, CE2) et un effectif d’environ 75 élèves. ( trois groupes de 25
). L’école viendra en Tram et amène son matériel. Nous fournirons juste quelques ballons, chasubles et plots voire bouclier sur certains excercices.
La forme de rugby est le jeu à toucher 2S .

ECOLE DE RUGBY
Bordeaux Etudiants Club (depuis 1897 ….)

DETECTION ET ESSAIS GRATUITS :
sans engagement,
tous les mercredis des mois de mai et juin
de 14 heures à 16 heures.

Stade André Lasserre
Domaine Universitaire
14 Avenue Jean Babin, 33600 Pessac

TRAM ligne B, arrêt Montaigne - Montesquieu
Renseignement : Eric ASTORGIS - 06 75 59 06 19 - eric.astorgis@orange.fr

Yvan SIBADEY - 06 08 46 85 10 - yvansibadey@neuf.fr

Vous pouvez aussi vous présenter spontanément.

