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On y aura cru jusqu’au bout !

becrugby.fr

Equipe A
Dimanche 08/10
BEC-Lège Cap-Ferret :
17-24

Une rentrée des classes
synonyme de grands regrets

1-Billiere 2-Manente Balladu (c) 3-Grandke 4-Lapeyre 5-Dauphinot 6-Huau
7-Philip 8-Guimon 9-De Saint Do (m) 10-De Juli (o) 11-Causse 12-Fouquet 13Sao 14-Lewthwaite 15-Vierge
16-Maneuf 17-Mechin 18-Estournès 19-Cernik 20-Cazauvieilh 21-Bouil
22-Bouquet

La promotion 2017/2018 beciste ramènera-elle le plus vieux et populaire club de rugby étudiant vers la lumière et le sommet ? A l’image du Racing 92 et des Rangers de Glasgow chez nos collègues du ballon rond, on espère un regain de succès et de grâce après
des années de galère. Comme le dit la célèbre chanson des ultras marines des Girondins :
« Et combien de saisons de misère, et de galère ? Mais jamais on a renié notre scapulaire
(notre BEC bien sûr), on en est fier ! ».
Revenons-en à la réalité du vestiaire… Pour ce BEC nouveau cru, l’effectif sénior a
encore une fois été chamboulé en grande majorité, signe d’un mercato riche, grâce à une
direction plus efficace que Nasser Al Khelaïfi (nouvel ami de l’ancien Rodolphe Chaput)
et Mourad Boudjellal réunis. De nombreuses dispositions ont été prises avec notamment
l’arrivée de nouveaux entraineurs pour notre équipe fanion : Pascal Destruhaut et Adrien
Ferreira De Carvalho (le Sérgio Conceiçao beciste).
Après une préparation physique bien menée et deux premiers matchs amicaux mitigés, notre équipe 1 fait sa rentrée en ce dimanche 8 octobre. Quoi de mieux que la réception de Lège-Cap Ferret pour se rappeler les plaisirs de l’été passé, les apéros à base de vin
blanc et d’huîtres ou encore les balades familiales à l’extrémité du Cap avec un petit pullover sur les épaules pour se protéger de la brise marine ? Oubliez ces clichés, la réception
du promu du Bassin est un véritable test pour les becistes, tant ces derniers impressionnent
dans le comité grâce à deux montées successives. C’est aussi l’occasion de se jauger et
de se rendre compte de notre état de forme vis-à-vis des autres équipes composant la
poule de Promotion-Honneur.
Le coup d’envoi est donné sous un ciel gris et une domination physique des « bobos » du Bassin se met en place : au vue de leur solide paquet d’avant, le public se demande s’ils ne viennent pas de Grignols finalement. Les joueurs au maillot noir enchaînent
les charges dans l’axe pour le plus grand plaisir de leurs supporters venus en nombre. Dans
le même temps, Fanfan, encore émoussé après un CocoLoco de folie, s’installe derrière la
tribune pour prendre 250 photos des deux anciens becistes jouant pour le Ferret. Bien sûr, il
n’oublie pas le #Bordeauxmaville, un classique. C’est d’ailleurs un de ces deux anciens qui
va planter le premier essai suite à un joli groupé. On laisse le champ libre à Olivier Lopez de
l’insulter de mercenaire ou d’autres fantaisies dont lui seul a le secret. Les échecs au pied
de leur jeune buteur (22m en face par deux fois), combinés à une réussite wilkisonnesque
de Sunshine, permettent au BEC de mener malgré tout (6-5).
Ce début de match compliqué passé, les étudiants remettent peu à peu la main sur le cuir
et enchaînent les temps de jeu provoquant quelques percées, notamment grâce à la justesse de notre numéro 10 Pierre Doussain (le cousin du toulousain), remis de sa grave blessure d’avant match. Concernant les blessures, ce premier acte a été noirci par les sorties
de Flo Sao et Hugo Guimon : on leur souhaite du courage et de nous revenir vite. Malgré
de bonnes intentions et une défense valeureuse, à l’image d’un Cyril Huau omniprésent,
les petits rouges encaissent un nouvel essai juste avant la mi-temps, de pénalité, suite à
un énième groupé (6-12). On notera la magnifique chistera et la neymaresque aile de
pigeon de Ben Phillip, qui rappel aux spectateurs que le rugby est aussi un sport technique
fait de jolis gestes. En parlant d’actions fabuleuses, le futur ex-beciste Thibaud Berthault
signe quelques dédicaces lors de l’entracte, symbole de générosité avant son départ pour
Valence pour une poignée de millions d’euros.

Le premier quart d’heure de la seconde mi-temps est bien plus brouillon : de nombreuses
fautes de part et d’autre, des plaquages dangereux non signalés et des passes approximatives
empêchent les 2 équipes de bien développer leurs systèmes offensifs. A ce jeu-là, les joueurs
du Bassin sont supérieurs, et suite à un nouveau pilonnage, ils aplatissent le cuir dans l’en-but
rouge : 6-19. Le jeu se durcit alors et Romain Cernik rappelle de manière musclée au talonneur adverse que c’est Alexandre Maneuf qui est le première ligne avec la plus jolie barbe.
Face à un enchainement de fautes des noirs, le BEC reprend le match à son compte et met
en place une remontada, tout d’abord grâce à Sunshine au pied (Debaes dit à tout le public
que c’est lui qui lui a appris). Puis, les étudiants enchaînent et mettent littéralement à mal la
défense adverse, preuve que cet ambitieux jeu de mouvement porte ses fruits, permettant à
l’irréprochable capitaine JB d’inscrire un essai en coin avec un superbe plongeon, mettant
à l’amende la fameuse célébration de Chris Ashton. L’espoir conquit la foule présente sur les
bords du 2ème terrain annexe (merci à la 32ème foire aux caravanes organisée sur le terrain
d’honneur) : 14 puis 17-19 grâce à une nouvelle pénalité transformée.
A la lecture de ce dernier paragraphe, toi lecteur, comme dans chaque jolie histoire, tu
aurais imaginé des nouveaux points becistes, leur permettant de commencer tambour battant
ce début de championnat avec une victoire arrachée sur le fil. Malheureusement, le destin
du match en dit autrement et après avoir récupéré le ballon sur leur coup d’envoi, les lègeois
clouent la marque avec un nouvel essai cruel, 17-24.
Cette fin de match, regrettable et au scénario aussi impensable que fou, empêche notre
courageuse équipe fanion de décrocher une première victoire. Elle aura, malgré tout, gagné
un point de bonus défensif qui montre que le BEC est au niveau et possède les armes pour
bouleverser les éléments dans cette poule de Promotion-Honneur. Une défense omniprésente
et bien placée, une touche réglée et un fort potentiel offensif chez nos gazelles (symbolisée
par l’insaisissable springbok Nico Cazauvieilh) sont les arguments forts qui nous laissent imaginer
des jours victorieux. Le futur nous dira si elle arrivera dimanche prochain à Saint-André, le club
sponsorisé par la maison de Sylvain Lapeyre. Hasta la victoria siempre !
Thomas Fauré

Equipe B
Dimanche 26/02
BEC-Lège Cap-Ferret :
22-3

Une victoire prometteuse

1-Auguin 2-Fauré (c) 3-Mechin 4-Wynn 5-Huchede 8-Branger 9-Lestage (m)
10-Pinet (o) 11-Seprit 12-Blanchet 13-Laurent 14-Ruffin
16-Cruchon 17-Mercier 18-Goumy 19-Sinquin 20-Pierron 21-Nazaire 22-Cabiran

Ce match opposait les «rouge et bleu qui tire sur le noir» aux «rouge et noir qui tire sur le
bleu». Un match à ne pas mettre un daltonien dehors. Pour l’arbitre, pas de problème, c’était
les bleus contre les noirs !!

Dès l’entame les joueurs du Cap, déferrés sur ce terrain sec, partaient tels des springbocks de par leur origine à l’assaut de notre en but. Ils semblaient plus rapides, plus toniques
et se créaient les premières situations chaudes. C’était finalement le début de saison, comme
il en faut, de ceux qui forgent les solidarités défensives. Certes, en cette période de récolte
de raisin, les visiteurs vendangèrent très vite un deux contre un sur l’aile gauche mais pour
le reste c’est bien la rigueur de la défense, la qualité des placages qui nous permit de se
sortir de ce début difficile. Thomas Fauré, qui s’était fait souffler dans les branches vendredi,
remontait le groupe en reprenant son rôle auto proclamé d’entraineur adjoint.
Notre premier quart d’heure, brouillon, ponctué de plusieurs fautes de main prit fin lors
d’une première pénétration, dépucelage de
nos initiatives, poursuivi par la volonté de Pinet............ de trouver l’aile. Les bécistes devenaient plus entreprenants, ne subissaient plus.
Pinet, toujours lui, ajustait de beaux déplacements de jeu, trouvait des touches qui nous
amenaient progressivement dans leur camp.
Quelques retours des presqu’iliens dans notre
camp nous permettaient de constater et
confirmer le nouvel état d’esprit 2017 : No
pasaran ! Mais l’emprise devenait béciste et
une belle perforation plein axe et un placage
haut pénalisé permettait à Ruffin d’ouvrir le
score : 3-0.
Ce même Ruffin, 2 minutes plus tard sauvait la
patrie par un placage de la dernière chance
avant de récidiver très vite sur une deuxième
alerte par un nouveau placage magistral tout
aussi décisif. Thomas Pinet continuait à bien
gérer le jeu au pied . Sur la fin de cette mitemps, la montée en pression des locaux trouvait récompense en bout de ligne à droite
suite à un belle combinaison qu’il faudra toutefois rendre plus fluide à l’avenir. 8 à 0 à la
mi-temps.
La reprise fut pour nous: belle entame dynamique avec un Pinet toujours juste au pied. Ce
jeu long permettait à Nazaire rentré à la mi-temps de mettre la pression sur les derniers défenseurs.
Une attaque des plus classiques fluidement jouée rapprochait Axel Seprit vers la ligne mais ce
dernier , n’y croyant peut être pas assez se recentrait, par altruisme certainement. Léo Branger multipliait les placages et les joueurs du bassin ne trouvaient plus les passes !
A la 43 ème, un hors jeu était sanctionné par 3 points. 8-3. Il est à noter que le buteur visiteur
avait été particulièrement compréhensif envers nous jusque là. Le match n’était pas gagné
mais la vaillance était toujours de mise. A la 53 ème, Léandre exploitait une action quelque
peu confuse et la rendait limpide par un exploit personnel en s’engouffrant dans les mailles
d’une défense médusée.15-3 suite à la transformation.
Quelques minutes plus tard, Nazaire exploitait un coup de pied de Pierron et servait ce dernier qui aplatissait sous les poteaux: 22-3 . Le bonus en poche, ces deux protagonistes exécutaient alors leur salut de footeux dont on m’a dit qu’il témoigne d’une grand complicité.
Le final, malgré la fatigue et un petit relâchement, fut à l’image du mental du groupe. Le
bonus fut préservé.
Finalement , un peu ledge Cap Ferret, Mais restons sages ! Avec le temps va , tout s’en va !
Au retour, il faudra aller au ferret …....’

Cadet
Dimanche 07/10
Parempuyre - BEC :
11- 24

Attention au départ !

1-Gans 2-Coutureau 3-Coutinho 4-Maugue 5-Cachot 6-Sibadey R.(cap)
7-Seigle 8- Zeline 9-Roulet (m) 10-Jeannaud (o) 11-Dubois 12-Berges 13-Bouillet 14-Bardet 15-Ozoux
16-Castan 17-Sibadey M. 18-Rossi 19-Beale 20-Ristic 21-Bonnein 22-Tartas

Voilà venue la première journée de championnat territorial des cadets!!! Sous un magnifique soleil les jeunes pousses bécistes se déplaçaient sur le terrain de Parempuyre qui
offrait une pelouse entièrement synthétique au grand damne des entraîneurs estudiantins
qui voyaient arriver certains des leurs en vissé, certains parents ayant mal lu les mails!!!!
Bref, c’est armé de patience que l’échauffement débutait et voyait les joueurs au
maillot rouge (en blanc cette fois encore) peu disposés à faire une entame tonitruante. Les
15 premières minutes du match donneront raison aux ressentis puisque les locaux passaient
la bagatelle de 11 points. 11 - 0 le cadre est donné. Mais les jeunes bécistes se remettent à
l’endroit grâce à leur capitaine Romain Sibadey qui marque en solo et en force l’essai qui
débloquait le compteur. C’est ensuite le solide numéro 8 rouge Thibaut qui va se faire la
malle en roublard sur une action cafouillie. C’est donc assez logiquement que les cadets du
BEC virent en tête au citron.
Le match reprend de la même manière que la première mi-temps à la différence que
les visiteurs n’encaissent pas le moindre point. Après l’orage vient le beau temps et surtout du
beau jeu. Les avants mettent la main sur la gonfle et les 3/4 déplacent le jeu jusqu’ au moment où ils trouvent l’ouverture en presque bout de ligne pour l’essai de notre.... talonneur
Martin Sibadey transformé pour cette occasion en arrière intercalé. C’est finalement l’arrière
rouge, Charles Ozoux, qui clot la marque en inscrivant l’essai du bonus qu’il transforme lui
même.
Après une jolie victoire en terre bouscataise en coupe paté chichon, les cadets débutent de la meilleure des manières leur saison. De bonne augure pour la suite??? Rendez
vous le 21 octobre pour le bouillant derby contre Pessac au domaine de Rocquencourt.

Vanneau
Nouvelle semaine, nouveau détenteur !
Après deux semaines passé dans la famille de Maxime Bouil, Syphilis a été contraint de rejoindre le club house ce dimanche pour retrouver son nouveau propriétaire ! Cette semaine,
les nominés sont :
- Maxime Bouil, tenant du titre, pour ses magnifiques socquettes par dessus ses chaussures de rugby.
- Louis Mercier, pour un score de 13 à 3 pour un total de 3 essais......
- Bryan Grandke, grâce à une performance de barman digne des plus grands, un lancé
de bouteille qui s’est malheureusement terminé sur le sol de l’appartement de notre pauvre
P-C.
- Pierre De Juli, opéré à quelques heures du coup d’envoi par notre vétérinaire/chirurgien Emeric Lemarignier pour une affreuse écharde sur un doigt !
vomi !

- Hugo Guimon, chef cuisinier italien pour un plat réalisé tard dans la nuit, pâtes sauce

Après délibération, le jury a élu comme grand gagnant pour cette semaine........ Pierre De Juli
et son écharde !!! On lui souhaite bonne chance pour cette semaine de cohabitation avec
syphilis !

THE GRIZZLY PUB

12 PLACE DE LA VICTOIRE
33000 BORDEAUX
09 67 42 23 07

Amicale des joueurs
Cette année, l’amicale des joueurs a decidé de mettre en
place un système d’amendes lorsque les règles ne sont pas
respectées
Voici la liste:

Sous l’impulsion de Jean-Baptiste Manente-Balladu (Président de l’amicale) et Bryan
Grandke (trésorier), certains ont déjà permis à l’amicale de s’enrichir.
Bénéfices après la journée de dimanche : 60 euros.

Amicale des joueurs
Parmi les pris par la patrouille, on retrouve :
-Sylvain Lapeyre pour son interview dans le républicain. Grande performance de celui-ci qui,
porté par sa notoriété d’un jour, cita ses deux coachs (Pascale Destruhaut et Adrien Ferreira de
Carvalho) ainsi que son capitaine (Jean-Baptiste Manente-Balladu). Attention à la vengeance......
(http://www.lerepublicain.net/sylvain-lapeyre-le-bec-c-est-un-club-a-part_90107/)
-L’entaineur de l’équipe B Jean-Jacques Borderie qui montre l’exemple en étant en retard
lors du rendez-vous de dimanche (11h).

JB et Bryan, impitoyable dès 11h passé
-Hugo Guimon et Finn Lewthwaite qui se partagent donc la palme d’or du retardataire. 20
minutes de retard chacun qui leur permet d’offrir un billet rouge à l’amicale.

Divers
Blessure..
Un dimanche difficile pour nos joueurs Florian Sao et Hugo
Guimon !
En plus de la défaite, l’équipe va devoir faire avec l’absence de deux de ses joueurs.
-Florian Sao, victime des ligaments croisés (longue absence)
-Hugo Guimon, victime d’une déchirure de l’ischio (3/4 semaines)

Avec une blessure apparement handicapante (voir ci-dessous), Hugo doit réaprendre tous
les gestes du quotidien !
Espérons que sa chère et tendre ne soit pas trop handicapée elle aussi par cette blessure....

JOEL PERUCH
GERANT
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

Calendrier de la saison
Les prochaines échéances, le calendrier :

La ligne manquante correspond au forfait général regrettable d’avant saison de Captieux pour
manque d’effectif.
Espérons une grande saison pour notre club !

Saison 2017-2018

194 allée des Palanques

The Grizzly Pub

Place de la Victoire
33000 Bordeaux

ARGOS Vétérinaire

63 Av Thiers
33100 Bordeaux
www.argos-veterinaire.com

33170 Gradignan

Jean Marie Birbis

ALIENOR. ATLANTIQUE
Baptiste Truffier
33 rue Cornac 33000 Bordeaux
Tel:0556446640
0659316728
btruffier@alienoratlantique.com

GROUPE ROCADE

Jean Marc Lespinasse

Remy Dujols

Xabi Barets

XB ARCHITECTES
16 rue Charles Floquet
64100 Bayonne
05 59 48 12 51
contact@xb-architectes.com
www.xb-architectes.com

NATURA
14, Lieu dit peyroutene
33720 Cerons

Leo Vinsonneau

Rolling Beer
Lieu dit cousseau
33760 Soulignac
06 16 84 71 82 // 05 56 23 46 00
@ : rollingbeer33@gmail.com

Nous remercions également tous ceux qui ont préféré rester anonymes et tous ceux qui nous
ont fait des dons en nature.

Au cours de la saison 2016-2017, vous avez été formidables.
- 26 entreprises ont adhéré au projet
- Nous pouvons faire beaucoup mieux étant donné les relations, en particulier 		
parmi les professions libérales (certains ont même anticipé)
- Pour cette saison comme pour la saison passée soyer assurés que tous les dons,
même les plus modestes seront traités avec la même attention.
CHEFS ou CADRES D’ENTREPRISES
La législation fiscale vous y encourage. En effet lorqu’une entreprise fait un don à une Association à but non lucratif telle que notre section, une réduction d’impôt de 60% du montant
versé (dans la limite de 5 / 1000ème du CA réalisé) est accordée.
PROFESSIONS LIBERALES
Que vous soyez médecin, dentiste, Kiné, notaire, avocat, expert-comptable... en association ou non, vous pouvez aussi en bénéficier dans le cadre de votre activité professionnelle.

Contacts :
Alain TERRRIER
Tel : 06.87.72.48.79
chantalalainterrier@orange.fr
Jean-François MAUMONT
Tel : 06.30.43.97.87
jf.maumont@neuf.fr

RAPPEL POUR LES PARTICULIERS
Vous pouvez également aider le BEC en cotisant aux Anciens & Amis du Club. SAchez que
là encore les impôts vous le rendront bien puisqu’une réduction d’impôt de 66% du montant versé vous sera accordée (article 200 du CGI)

