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L’équipe 1 éliminée ,seuls les cadets restent en course
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Edito du Président

Ca y est, la saison touche à sa fin. Seuls les cadets sont encore qualifiés en ½ finale du
championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine (le match se jouera samedi 04 mai contre GAN
sur terrain neutre) et les équipes de l’école de rugby ont encore quelques rencontres à
jouer. Pour ce qui est des juniors et des séniors, 2 défaites assez lourdes ne doivent pas
faire oublier que, pour les deux catégories, la saison fut satisfaisante et ces désillusions
de phase finale ne sont qu’une péripétie, qui doivent servir à grandir. La plupart des
juniors ont peu de rugby derrière eux, mais ils sont en train d’apprendre et nous avons
pu voir que chez les séniors, un groupe est en train de naître. Il me faut d’ailleurs
remercier ici Fabrice, entraineur des lignes arrières de la première qui préfère retourner
en Ile de France plutôt que de continuer à découvrir les joies du Sud-Ouest et des
retours en car ……, ainsi que Cyril, entraineur des lignes arrières de la réserve, qui va se
consacrer à sa vie de famille.
La saison sportive est terminée, mais pour autant, pour les dirigeants, la période la plus
délicate démarre. En effet, il faut se consacrer au remplacement de ceux qui partent
(entraineurs comme joueurs) en veillant à conserver l’état d’esprit qui anime notre cher
BEC et s’assurer, des plus petits aux séniors, que toutes les cellules sportives,
administratives et logistiques seront en place pour le début de la saison prochaine, afin
que chaque licencié se sente au mieux dès son arrivée.
Pour le recrutement, nous comptons sur vous tous pour nous aider à croitre en effectif
dans toutes les catégories, car si 1+1=2, il suffit que chacun de nous amène un copain
pour que les effectifs nous permettent de continuer à jouer dans toutes les catégories
sans avoir besoin de faire d’entente avec d’autre club.
Si tout se passe bien, sera organisée le samedi 29 juin la fête des écoles de sport du BEC
et nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce projet par l’entremise de vos
responsables d’équipe.
Encore un grand merci aux entraineurs et à tous les bénévoles qui ont permis à la
section de fonctionner encore très correctement cette année.
A très bientôt.

Equipe A: BEC 8 - 46 RC Vif Monestier
Championnat de France Promotion d’Honneur, barrage d’accession aux 32èmes.

: 1 CRUCHON, 2 GRANDKE, 3 MECHIN (capitaine), 4 COUPRIE, 5 LAPEYRE,
6 MONIOT, 7 PHILIP , 8 FOLETUU, 9 BRESAC, 10 DEBAES, 11 CAUSSE,
12 SAO, 13 RAYMOND Vincent, 14 LAURENT, 15 PIERRON, 16 DUREAU,
17 GUIMON Thomas, 18 ESTOURNES, 19 MEUNIER BOLOGNA, 20 BRUET,
21 DESPLAT, 22 BLANCHET.

Lourde défaite: qu’elle nous serve de leçon !
Ce match marquait pour l’équipe Une un retour aux phases finales nationales après une absence
de 7 ans (pour mémoire 2012, championnat de France honneur, remontée en fédérale 3 manquée
de très peu). La semaine qui a précédé n’a pas été des plus sereines, la date du 28 avril n’ayant été
confirmée par la ligue nouvelle aquitaine que mardi soir (date initialement prévue le 5 mai). Plusieurs ajustements et modifications donc à opérer dans l’urgence par les entraîneurs pour pallier
quelques indisponibilités .
Cela étant, les 22 finalement retenus étaient bien présents à 6h30 dimanche matin pour ce long
déplacement à Saint-Genes Champanelle, avec viennoiseries préparées par Constant Cruchon pour
toute l’équipe, notre pilier pâtissier venant de débaucher.
Notre rouge Président, qui cumule avec la fonction d’intendant général de la section démocratique et populaire, avait réservé le repas du midi à « l’auberge des ventres bleus », établissement
de grande renommée détenant le monopole de la restauration dans la commune libre de Fonfreyde située à quelques encablures du lieu du match. Excellente organisation donc, un évènement
quelque peu inattendu allait toutefois se produire. Alors que tous avaient pris place à table, notre
très affable Président avisait une sommité locale venue se désaltérer ou plus vraisemblablement se réchauffer en lui demandant si le sermon dominical l’avait intéressé... A ce stade, il faut
préciser que Fanfan, enfant du pays, avait fait le déplacement dans le prolongement de sa nuit
blanche suite à la victoire des cadets la veille en quarts de finale ligue à Rocquencourt (Félicitations à eux!)... De fil en aiguille, le nouvel ami du Président universitaire, le Claude de son prénom
se rapproche de Fanfan et lui confirme qu’il connaît très très bien toute sa famille notamment sa
sœur Geneviève. L’échange est très cordial bien sûr mais quelque peu confus. D’autant que Fanfan
nous assurera par la suite qu’il n’a pas de sœur. Par ailleurs, le beau Claude avouera, sans qu’il soit
besoin de le lui demander, une relation intime avant son vingtième anniversaire (il y longtemps
donc...) avec un monument du patrimoine artistique et culturel local et national, à savoir
l’exquise animatrice musicienne et parfois chanteuse Danièle Gilbert. Merci donc Président pour
nous avoir permis de rencontrer ce haut personnage de Fonfreyde, grand séducteur de surcroît !
Il est temps de rejoindre à pied le car, ça s’est bien réchauffé, le thermomètre affiche 7°. On craint
un peu le gel des nougats de Ben Philip venu en tongs, heureusement le bus est garé à proximité.
Coach Fabrice communique aux joueurs le chrono d’avant match et par quelques mots bien sentis
rappelle l’enjeu majeur du jour, le match.

Accueil sympathique par les dirigeants de Saint Genes Champanelle club organisateur, formalités
d’avant match, pas de désignation de joueur juge de touche car trois arbitres officiels présents, un
représentant fédéral efficace, la ligue Auvergne Rhône Alpes a soigné l’évènement.
Pierre Courte s’occupe de la logistique, Fanfan quitte l’enceinte et va rejoindre comme prévu deux
amis d’enfance originaires des lieux.
Une fois les écritures faites, nous constatons que les supporters Isérois (un bus et plusieurs voitures) sont très nombreux à chanter les mérites des « sangliers ».
Un peu plus éloignés du lieu de la rencontre que nos adversaires, nous sommes décrétés équipe
visiteuse sur la feuille et à l’affichage. 6° au thermomètre, alternance pluie fine et froide et soleil
très voilé et timide, vent fort par intermittence.
Coup d’envoi Béciste, tapé côté 3/4 par Arnaud Debaes pour le véloce Léandre Laurent . Effet de
surprise d’emblée, bon pressing mais ils s’en sortent. JB Pierron s’emploie pour les renvoyer chez
eux au pied mais nous ne perturbons pas leurs velléités de contre attaques du fait de montées
défensives insuffisamment déterminées et insuffisamment organisées. JB Pierron, en ultime rempart plaque et nous sauve jusqu’à ce que nous concédions une pénalité à 30 m face aux barres. Le
buteur vifois ne laisse pas passer l’occasion.
5ème : 3 – 0
Le renvoi qui suit est la réplique du coup d’envoi décrit plus haut, la surprise en moins. Les Isérois
récupèrent très vite , viennent chez nous, tapent à suivre... JB Pierron aplatit le 1 er dans l’en-but.
Merci !
Même si notre comportement jusque là n’était guère de nature à nous mettre en confiance, on décide alors de jouer depuis nos 22. Soutien tardif, on garde au sol, pénalité indiscutable contre nous
à 30m en face. Ils échouent. Avertissement sans frais !
On assiste ensuite à un beau plaquage d’Arnaud Debaes qui se traduit par une mêlée pour nous.
Pour quece soit un vrai réveil, il faudrait tous s’y mettre...Las, on va perdre un ballon en touche sur
nos 22. L’adversaire, comme il se doit en pareil cas, va écarter promptement et dangereusement.
Nous serons sauvés in extremis par un en avant commis en bout de ligne. Ouf !
Pour autant, on est dominé, on subit. On finit par prendre un essai sur groupé pénétrant en coin. Il
sera transformé.
22ème : 10 – 0
Sur le renvoi qui suit, les Vifois Monétérons gardent au sol. Pénalité aux 40, un peu excentrée,
Estimant à juste titre qu’il y a urgence à ne pas décrocher au score malgré notre mauvais début,
Arnaud Debaes la demande, la prend et enquille. Bravo, il était temps.
25ème : 10 – 3
Deux altérations majeures du jeu vont très vite nous coûter cher . Ballon perdu sur notre propre
introduction sur nos 22, entré par le côté sur le regroupement qui suit ; Pénalité indiscutable pour
les Isérois qui la jouent vite et très simplement plein axe : essai entre les barres ! On n’y est pas !
30ème : 17 – 3
A la 32ème, Raymond va être remplacé par Desplat qui rentre à l’aile, Causse glissant au centre .
Léandre, blessé au nez et saignant fort va se faire soigner, Maxence Bruet rentre. Il va être très vite
sollicité en défense sur son aile par bien plus gros que lui et assurer. L’adversaire conserve toutefois le ballon , ils franchissent une nouvelle fois avec détermination dans l’axe sans réelle opposition hormis JBPierron qui ne parvient pas à empêcher l’essai .
Transformation bien placée et réussie.

35ème : 24 - 3
Victime d’une commotion, Pierron sort, Léandre revient et Maxence glisse à l’arrière. A la 36ème,
pénalité pour nous correctement placée (dans les cordes d’Arnaud en tout cas, il l’a maintes fois
prouvé). On ne prend pas les points et on ne trouve pas la touche ! Il se met à grêler...
Mi-temps.
A la reprise, peut-être en lien avec la causerie des entraîneurs, l’envie semble enfin là dans le camp
des universitaires. Léandre se montre dangereux, Desplat aussi mais n’ira pas au bout victime
apparemment d’une sorte de subite panne de carburant dans les derniers mètres.Nos troisièmes
lignes se proposent aussi auprès mais on ne parvient pas à marquer.
A la 47ème, Guimon remplace Cruchon et Estournes Ben Philip , Couprie glisse en 3ème ligne.
Dans la séquence qui suit, Foletuu va démarrer autour de la mêlée dans leurs 22 et passera par
le sol. La balle sera jouée lentement et, qui plus est, avec passe à rebonds mais Causse s’en saisit, franchit, transmet à Laurent qui finira derrière la ligne complètement en coin . Il y aura poteau
sortant sur la transformation.
50ème : 24 - 8
Les dix minutes écoulées nous redonnent espoir. Malheureusement, ce sont les charges puissantes
des vifs sangliers Picabans qui reprennent de plus belle. A la 59ème, on va concéder une pénalité .
Contre le vent, ils vont la tenter , la mettre et aggraver le score.
59ème : 27 - 8
Moniot sort, Meunier Bologna rentre, Lapeyre glisse en 3ème ligne.
A la 67ème, nos adversaires récupèrent un coup de pied à suivre. Bruet va alors se démultiplier et
réaliser trois plaquages successifs absolument pas évidents pour enrayer la relance. Il va chercher à
se sacrifier une quatrième fois, sur la ligne, mais n’y parviendra pas. Trop seul... Essai transformé ;
70ème : 34 - 8
Peu après, sur nos 22, lancer béciste en fond trop long, peu surprenant compte tenu du vent à ce
moment-là, ils se saissent de l’olive : échappée individuelle, coup de pied à à suivre repris, terrain
traversé, essai en coin malgré le retour du seul Léandre.Non transformé.
74ème : 39 - 8
On continue à subir sur les rucks, nième ballon gratté par les sangliers.... Couprie, Mechin essaient
de livrer bataille malgré tout ; trop isolés, trop tard... Léandre nous sauve très provisoirement d’un
nouvel essai encaissé mais le relais est assuré et aucun autre défenseur à l’horizon. Ultime essai
transformé.
79ème : 46 – 8
Fin du match. Les coachs réunissent les joueurs, leur parlent comme ils l’entendent (cela fait partie
de leur rôle), leur font part de leur déception. Cette sortie est effectivement décevante, ce qui devait être dit l’a été. Elle n’efface pas pour autant le caractère globalement satisfaisant de la saison,
quatrième d’une poule de 10 (10 victoires pour 8 défaites), qualification ... Le groupe est jeune, notamment les arrières, et doit être capable de comprendre et admettre les raisons de cet échec en
phases finales pour le surmonter et se conformer aux exigences qu’impose le succès. Dès la saison
prochaine.
A tous de s’y employer .
Vraisemblablement déjà convaincus des efforts futurs à accomplir, les bécistes ont voulu souder
encore plus le groupe dès le voyage retour qui n’a pas été, sauf à mentir au lecteur, totalement
calme. Sur une aire de repos, les Bécistes, toujours altruistes, ont égayé le début de soirée d’un
camarade travailleur détaché d’origine moldave visiblement satisfait de cette rencontre et très bon
danseur. Fanfan, qui parle couramment le moldave nous a aussi traduit ses propos concernant son
attachement au modèle socialiste, aux victoires à venir pour la république moldave et la section
rugby du BEC.
Acceptons-enl’augure !
Ernesto B.

Junior: BEC 13-27 Piranhas (Lot-et-garonne)

1. Daouda DIALLO 2. Corentin MAUGUE 3. Tom DOUCET 4. Dimitri SIBE
5. Joseph TRAISSAC 6. Rodolphe RIEUX 7. Jean MOINGEON 8. Thibault ZELINE
9. Pierre Louis RIFF (Cap) 10. Ewan MORE 11. Thomas LE MARHOLLEC
12. Charles OZOUX 13. Romain SIBADEY 14. Maël LALEVE 15.Eliot JENNAUD
16. Mathieu TECHOUEYRES 17. Theo GANS 18. Thomas HERNANDEZ
19. Auguste SORRIN 20. Clément FARCY 21. Elouan BOUCHERON

Difficile apprentissage des phases finales !

Nos juniors découvrent les phases finales avec leur préparation spécifique, les déplacements et l’odeur des matchs couperets à élimination directe. Tous les ingrédients sont là
pour mettre notre jeune XV en conditions optimales : entrainements adaptés les semaines
précédentes, bus réservé pour longer la Garonne et rejoindre Aiguillon, mise en pression
dès 11h au club house pour placer les U19 en mode commando, mise au vert d’un coach à
Bali puis vol privé pour le récupérer et le lâcher tout frais sur la pré … Préparation aux petits oignons pour cette rencontre qui oppose en niveau C (sur 4) un 3 ème de poule à nos
bécistes qui se sont qualifiés en tant que meilleur 5 ème . Les paris sur la Française des jeux
ne sont pas en notre faveur. Il ne reste plus qu’à les faire mentir !
Le BEC décide de mettre la pression aussitôt et prend le coup d’envoi. Bonne idée puisque
les Piranhas font un en-avant sur la réception. Mais le BEC négocie mal sa première mêlée.
La pression s’inverse. La balle circule plutôt bien. Les 2 équipes enchainent les attaques
mais les défenses sont bien en place même si le BEC manque un peu de volume et manifeste parfois un léger retard sur les mouvements. Nouvelle attaque sur notre ligne. Le BEC
récupère, le dégagement est contré et les Lot et Garonnais marquent entre les poteaux (7 à
0 à la 15’). Le rythme accélère. Le BEC manque de concentration et d’engagement : trop de
plaquages manqués, de retard dans les soutiens. Les Piranhas dominent mais sans ostentation. Il ne manque vraiment rien pour rivaliser. D’autant que si le BEC pêche par manque
de saine agressivité, les Piranhas montrent de plus en plus un esprit discutable : quelques
coups insidieux en dehors des actions, quelques provocations que l’arbitre finit par repérer.
Pourtant les Piranhas continuent à sortir de la règle. A la 30’, très gros placage du 11 sur
notre 10. Un placage à montrer dans les écoles d’arbitrage comme une caricature : placage à retardement avec retournement cathédrale et chute sur la tête. Le carton rouge est
instantané. Charles transforme la pénalité et ramène le score à 7 à 3. Un tournant dans le
match ? Malheureusement le BEC n’a pas l’âme du tueur. Il ne cherche pas à profiter des
espaces crées par l’absence de l’ailier local pour jouer sur ce qui devrait être notre point
fort : la vitesse. Au contraire, les Piranhas marquent très rapidement (10 à 3 à la 34’) et se
refont une petite santé mentale avant la mi-temps.

Le match reprend sur un faux rythme avec beaucoup de fautes de mains de part et d’autre.
En- avants, fautes dans les rucks, jeux au pied approximatifs … le BEC ne parvient pas à
accélérer et à prendre le dessus ; les Piranhas sont tranquilles malgré leur infériorité numérique. Et patatras, sur une touche mal négociée, les Piranhas jouent rapidement le coup
franc, transpercent la défense inattentive pour marquer entre les poteaux (17 à 3 à la 43’).
Petit à petit les Piranhas assurent et gèrent le score. Une nouvelle pénalité à la 55’ creuse
l’écart (20 à 3). Sur le coup d’envoi, le BEC se réveille. Il joue rapidement la pénalité. Joli jeu
de passe qui se conclut par une belle percée de Pilou.
Enfin ! 20 à 8 à la 56’. Le match est relancé. Et s’il y avait la place pour le BEC ? Les Piranhas
ne gèrent plus sous la pression et deviennent fébriles. Très mauvais geste du 17 en marge
d’une phase de jeu. Aucune hésitation pour l’arbitre : nouveau carton rouge. Pendant les
12 minutes restantes le BEC jouera à 15 contre 13. Moment d’euphorie peu adapté aux
circonstances et déconcentration immédiate du BEC. Très belle touche sur les 40 pour les
Piranhas, belle percée sur l’aile et essai en coin transformé : 27 à 8 à la 60’. Quel gâchis !
Car le BEC profite enfin des espaces. Il joue plus vite, avec alternance de jeux au pied dans
la défense, de coups de pied rasant et de passes rapides. Les Piranhas ont du mal à suivre.
Nouvel essai du BEC le long de la ligne de touche. Romain est passé en
laissant moins d’un micron entre son crampon et la touche (27 à 13 à la 65’). Le BEC accélère encore mais se précipite trop. L’envie dépasse la technique. Beaucoup de fautes et
quelques mauvais placements annihilent les actions. L’arbitre sifflera d’ailleurs la fin du
match sur un en-avant.
Une fois de plus les juniors sont défaits mais une fois de plus avec le sentiment qu’il ne
manque pas grand-chose face à une équipe réputée nettement supérieure : un peu plus de
rigueur et de maîtrise technique ; un peu plus d’envie, un peu plus de fierté, un peu plus de
saine agressivité … Il reste désormais à préparer la saison prochaine.
D’abord en soutenant à fond l’excellent parcours des cadets qui prolongent l’aventure
des phases finales ; ensuite en intégrant progressivement les cadets 2 ème année dès leur
triomphe obtenu (entrainements conjoints, matchs amicaux …), enfin en poussant dans les
bras des séniors, un joli groupe de juniors 3 ème année.
Pour porter bien haut le Rouge du BEC !

Cadet : BEC 27-0 Club de Châtellerault
1 Titouan Castan 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 Maxime Morin 18 Edgard Laborderie 19 Solal Zemor
20 Grégoire Bonein 21 Romain Durcudoy 22 Eliott Klein

Les cadets en demi !
Ce samedi, nos cadets rencontraient le club de Châtellerault en 1⁄4 de finale régionale à la maison.
Avec un planning millimétré concocté de main de maître par leurs coachs, ils ont abordé ce match
déterminés et n’ont pas failli !
Sur le banc, on retrouve Baptiste, Peio, Flo et Max.
A 15h30, encadrés par une haie d’honneur de juniors et de seniors venus les encourager, ils sont
entrés soudés sur le terrain.
Le coup d’envoi est donné par le Bec. Après quelques passes, un cafouillage de leurs adversaires
leur permet de récupérer la balle. Suite à une pénalité sur hors-jeu, les bécistes choisissent la
touche et entrent dans les 22 adverses. Les passes vont jusqu’à l’aile gauche. Les bécistes font un
maul et c’est un essai groupé en coin aplati par Guillaume à la 3ème minute : 5-0
La balle passe d’un camp à l’autre, jusqu’à une percée adverse. Après être entrés dans nos 22, les
châtelleraudais ratent la pénalité. Samuel dégage au centre et les bécistes font une grosse pression
défensive qui fait reculer les adversaires. Ils échappent la balle sous la pression. Emilien dégage au
pied et suit le ballon pour aplatir à gauche des poteaux. Suite à un poteau rentrant, le Bec mène
12-0 à la 15ème minute.

Sur le banc, on retrouve Baptiste, Peio, Flo et Max.
A 15h30, encadrés par une haie d’honneur de juniors et de seniors venus les encourager, ils sont
entrés soudés sur le terrain.
Le coup d’envoi est donné par le Bec. Après quelques passes, un cafouillage de leurs adversaires
leur permet de récupérer la balle. Suite à une pénalité sur hors-jeu, les bécistes choisissent la
touche et entrent dans les 22 adverses. Les passes vont jusqu’à l’aile gauche. Les bécistes font un
maul et c’est un essai groupé en coin aplati par Guillaume à la 3ème minute : 5-0
La balle passe d’un camp à l’autre, jusqu’à une percée adverse. Après être entrés dans nos 22, les
châtelleraudais ratent la pénalité. Samuel dégage au centre et les bécistes font une grosse pression
défensive qui fait reculer les adversaires. Ils échappent la balle sous la pression. Emilien dégage au
pied et suit le ballon pour aplatir à gauche des poteaux. Suite à un poteau rentrant, le Bec mène
12-0à la 15ème minute.
Après une mêlée béciste, les passes s’enchaînent et nous obtenons la pénalité : touche dans les 22
châtelleraudais suivie d’un jeu de passes et Amaury perce pour marquer un essai en coin : 17-0
(25’).
Le Bec est régulièrement pénalisé dans les rucks et Louis écope d’un carton blanc peu avant la mitemps. Les châtelleraudais relancent et viennent dans nos 22. Arrêtés et pénalisés, l’arbitre siffle la
mi-temps.
Les châtelleraudais attaquent très forts et investissent nos 22, nos jeunes se mettent à la faute à
trois reprises mais tiennent bon et finissent par récupérer la balle. Gaël dégage au centre et le Bec
obtient une pénalité. Sur une touche dans les 22 adverses, nos cadets font un maul pénétrant mais
se font voler la balle sur la ligne d’en-but. Les verts et jaune cherchent à dégager au pied, mais
Emilien contre et aplatit dans la foulée : 22-0 (39’)
Après une série de pick and go, les châtelleraudais se font prendre la balle dans un ruck. Gaël tape
à suivre et les bécistes mettent la pression dans les 22 adverses. Après une mêlée à 5m, Emilien
tape dans la transversale, le ballon arrive jusqu’à Eliott qui est arrêté de justesse. Les châtelleraudais relancent mais sont ramenés par deux fois dans leurs 22. Sur une touche courte béciste à 5m
de l’en-but, nos jeunes font un maul et Amaury perce pour aplatir : 27-0 (50’)
La fin de la mi-temps sera ponctuée de relances des deux côtés mais aucune des deux équipes ne
réussira à marquer.
Nos jeunes ont montré de l’envie et une détermination sans faille pour se qualifier pour les demis.
Merci aux nombreux supporters venus encourager nos cadets. On se retrouve samedi 4 mai en
terrain neutre.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Les U14

UBB-Castres: les U14 du BEC, eux, ont répondu présent !
Samedi de relâche rugbystique pour nos U14 en ce début de vacances de printemps, mais
avec un peu de pression tout de même : officier comme ramasseurs de balles de UBB-Castres à
Chaban-Delmas.
Huit BECistes (2e année, nés en 2005) assumaient cette mission, partagée avec 8 joueurs du club
de Langon. La découverte des entrailles de Chaban, les vestiaires, le briefing d’avant-match, le
loooong couloir menant au terrain, un beau soleil et un stade plein. Au final une prestation solide
des BECistes, sans fausse note ni ballons perdus ni récriminations de l’arbitre…
On aurait aimé pouvoir en dire autant de l’UBB, muselée et un poil prévisible, face à des Castrais
toujours aussi hermétiques et, eux aussi, prévisibles… (12-16). Au moins on ne pourra pas dire que
c’est la faute des ramasseurs de balles du BEC !
Côté championnat, encore une journée à venir pour nos U14, le Samedi 11 Mai à Floirac, avant les
finales départementales le 25 Mai à Bordeaux-Lac, et quelques tournois de printemps.
Notre dernière sortie, début avril, était dans la cohérence de notre saison, entre verre à moité vide
et par moments fort joliment plein: une défaite logique face à Bazas, belle équipe complète et
mature, une des deux qui nous a le plus impressionnés cette saison. Et puis une victoire particulièrement jouissive face à nos voisins de Gradignan, sur leur pelouse…
Beaucoup à jouer encore, pour confirmer le surcroît de maturité que l’on sent poindre ce printemps chez certains de nos U14 dans les décisions de jeu. On tient le bon bout !

Les U12
Les U12 1ère et 2ème année du BEC étaient confrontées à St André de Cubzac, Lacanau Lège cap
ferret et Parempuyre sous un beau soleil. Comme d’habitude, et un malgré de «trop» nombreux
absents (21 joueurs présents sur 30) nous avons présenté 2 équipes.
- L’équipe 1 a perdu 2 joueurs dès le 1er match en bataillant vaillamment contre Lège 1 et une
courte défaite 3-4. Dans l’impossibilité de faire tourner, les Bécistes s’en remirent à leur courage
pour contrer l’adversaire. Une belle bataille !
Le 2e match déséquilibré est a oublier tant les hôtes étaient d’un niveau supérieur avec une rotation régulière. Les pépins physique continuèrent mais rien de graves.
- Pour l’équipe 2, le problème d’effectif était le même mais, sans grosse blessure, les gamins ont
commencé par vaincre Parempuyre 1 sur un score large, avec des actions fluides, et une solidarité
identique à leurs ainés. Malgré un déficit de taille et de poids, les petits bécistes ont renversé les
hôtes du jour pour le 2e match 4-3, un exploit au regard du niveau élevé, car c’est la première fois
qu’on reste invaincu sur un tournoi.
Bravo à tous les joueurs pour leur courage et le jeu produit, merci aux parents / supporters pour
leur soutien et leur co-voiturage.
On espère avoir la présence de tous les joueurs pour les prochains tournois car les absences, au
delà de la frustration qu’elles procurent, pénalisent le groupe entier et faussent le niveau réel de
ces gamins.
Les entraineurs

Tournoi final du CD33 U10/U8 du 13 Avril à La TESTE

Un chaud soleil printanier irradiait cette belle journée.

Avec notre effectif habituel de 11 joueurs, la motivation est là pour jouer ce dernier tournoi officiel
à fond. Nous sommes versés dans une poule de 7 clubs : Bègles, Floirac, Salles, Langon, Stade
Bordelais, St Quentin de Baron.
Trois rencontres au programme du matin de 2 x 6 minutes chacune.
Nous jouons notre premier match de la journée contre Bègles. Et surprise ! Nos petits gonflés à
bloc, et à l’inverse de d’habitude sont ultra réveillés. Ils plaquent à tour de bras des adversaires
bien plus costauds !! Ils marquent les premiers sur un très beau contre. Après l’égalisation béglaise
logique, nos vaillants petits rouges se démènent et scorent un nouvel essai !! Arc-boutés en défense plus rien ne passera, Victoire 2-1. Quelle bonne surprise surtout que la suite montrera la
force de cette équipe béglaise dont ce ne sera que la seule défaite de la journée.
Le deuxième et troisième match contre Floirac (6-1) et Salles (3-0) sur la lancée seront des victoires
pour nos jeunes avec beaucoup d’essais et de sourires.
Invaincu à la mi-journée, le piquenique partagé sous le soleil et les arbres fut un bon moment de
convivialité enfants-parents-éducateurs.
A la reprise, la remise en route fut difficile. L’envie avait baissé et les corps avaient du mal à
reprendre contre Langon. Nous encaissons un essai contre le cours du jeu et nos petits s’énervent.
Une action complète permet de revenir à 1-1 avant la mi-temps. La deuxième mi-temps marquée
par un arbitrage plutôt fantaisiste de l’éducateur de Floirac verra les deux équipes se rendre coup
pour coup au propre comme au figuré. Malgré la tension nous parvenons à marquer un essai qui
ne suffira pas, l’équipe adverse égalisant en fin de match. Egalité 2-2.

La tension montent car la gagne va se jouer sur le match suivant contre le Stade bordelais.
Fatigués, nos petits découvrent l’esprit tendu d’un derby bordelais avec mauvais coups, tension
autour du terrain,….. Une défaite 3-1 avec une vraie supériorité physique du stade et une
motivation au moins égale à la nôtre. Nos petits n’ont pas à rougir de la défaite car ils ont dominé
le match étant pris sur des contres.
Le dernier match contre St Quentin permettra à nos joueurs de se régaler en inscrivant cinq essais.
Au final 4 victoires, 1 nul et une défaite, nos couleurs ont été dignement représentées lors de cette
journée. Le goûter réparateur et la remise des médailles clôturaient cette belle journée.
Nous avons pu apprécier les progrès de l’équipe, en défense et dans le jeu collectif. Nous avons
même pu voir des essais sur des phases travaillées à l’entraînement !!
U8: Belle journée également pour notre équipe U8.
Le matin contre Cestas, Biganos, Libourne, RCBA. 3 victoires et un nul !!!
L’après-midi Salles, Floirac, Martignas, Gujan-Mestras 2 victoires, un nul et une défaite.
Beaucoup d’essais marqués, des placages même à 4 contre 5.
Et oui le seul point légèrement négatif c’est la présence seulement de 4 joueurs.
Un grand merci aux parents qui ont accompagnés leurs enfants et qui les ont supportés toute la
journée dignement !
Un merci particulier aux éducatrices Staps, Carla et Maya, pour leur disponibilité et leur gentillesse
avec les gamins.
Bécistement
Les éducateurs
Prochain entraînement : mercredi 8 mai
Prochain tournoi : 18 Mai Pessac-Alouette

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

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.

