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L’équipe trois fait son entrée en scène

becrugby.fr

Equipe C
Vendredi 27/10
BEC - KEDGE : 5 - 15

Une première difficile

Vendredi soir l’équipe 3 affrontait KEDGE ( l’école de commerce). La tâche s’annonce
ardue, une école de commerce, c’est une équipe de requins, ça négocie tout, ça
achète et ça revend ! Ils peuvent acheter l’arbitre et ont certainement de l’énergie à
revendre. Le match se déroulera en trois phases de 20 minutes : le BEC présente en effet
un effectif assez large pour avoir été trop prévoyant.
Kedge est en rouge, nous jouons en bleu. Sur leur maillot, un partenaire qui fut aussi le
nôtre. Attention à leur entame car c’est une start-up. Et effectivement, ça part mal pour
nous, de suite sous pression bien qu’elle ne soit prévue qu’après la rencontre !
Nathaniel Turak dégage notre camp et prend un placage à retardement de bienvenue
pour son premier match avec Le BEC ( Turak.... la pression pour ton premier match).
Le jeu est haché. Va t’on envoyer du steack ? Du coup, Latu s’échauffe un peu avec un
adversaire. A la demande de l’arbitre, il sort pour se calmer.
Paumy donne un peu trop de conseils aux joueurs sur le banc de touche selon Minimi :
Recadrage du débordement : « tu n’es pas entraineur » !
Sushi est très motivée; très actif , il donne beaucoup. (ça : ‘donner’ , les écoles de commerce ne savent pas faire !).

Une pénaltouche pour Kedge dans nos 22 débouche sur un maul qui s’écroule dans l’en
but: bien défendu, le ballon n’a pas vu le sol. La mélée à 5 qui s’ensuit est bien négociée
par les adversaires ( négocier ça , ils savent faire). Ils jouent grand côté et une feinte de
passe judicieuse d’un centre lui permet de filer à l’essai sous les poteaux.
A la mi-temps, nous sommes menés un essai à zéro.
Dès la reprise, l’équipe tente de revenir. Lors d’une mélée, sur leurs 22, côté gauche, Léon
arrive lancé et perfore au centre: essai sous les perches . 1 essai à 1.
Nous mettons tout notre coeur à la tâche. Jean , très en jambe, percute deux fois, avance
à chaque fois mais a du mal à se relever derrière. Paumy attaque tout autant, se fait retourner mais blessé dans son orgueil repart de plus belle l’action suivante et gagne plusieurs
mètres.
On domine mais on ne score pas. Notre camarade ex béciste, néo K (pour néo Z faudra
attendre un peu) perce au centre du terrain; l’action survit, rebondit et suite à un cafouillage dans nos 22, nous encaissons un essai casquette. Sur la touche, l’entraineur béciste
s’exclame: « Mais KEDGE donc fait pour mériter ça ? »
1 essai à 2 à la mi-temps 2 que je rebaptiserai donc de pause à l’issue du deuxième tierstemps.
Dès l’entame du dernier temps de jeu de 20mn, le calvaire que fut la gestion de la touche
ne se démentit pas. Tout le long de la partie, ce secteur de jeu a été catastrophique et lors
d’un ènième lancé perdu aux 22 ( 5 ou 6ème), Kedge ouvre grand côté et transperce nos
lignes comme les allemands en 40 dans les Ardennes. 1 essai à 3.
Putain, l’heure est grave (je n’ai pas dit Pétain, parce que la résistance s’organise puis la
révolte sonne pour mettre fin à l’occupation). On vient sur leur 30m, Latu part petit côté,
enfonce deux joueurs, sert après contact par une passe en chistera pour son ailier qui est
stoppé à 5m de la ligne Siegfried.

Nous sommes maintenant en permanence dans leur camp, très concentrés (non, svp arrêtez
là l’interprétation de mes allusions, toute évocation ….. n’est que fortuite et pure coincidence).
Léon lancé percute comme un char Leclerc, passe les bras et fait une jolie passe après contact.
Mais malgré tous nos efforts et une présence permanente de leurs 22 lors de la dernière période, jamais nous ne parviendrons à transformer cette domination en points.
La fin du match survient suite à une chistera de Léon qui finit en touche.
La défaite est là mais l’intention, le coeur mis durant l’ensemble de la partie rassurent. Nous
avons fait de belles choses mais nous leur avons fourni trop de munitions à exploiter surtout
dans le secteur de la touche qui sera à travailler (encore les automatismes liés à la grande
mobilité de nos effectifs d’une année sur l’autre).
Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre et nous savons tous ce que cela a signifié et
comment cela s’est terminé.

Départs
En ce début de saison, deux de nos joueurs les plus emblématique nous quittent pour des raisons diverses. Ils reviennent avec
nous en quelques mots sur leurs années au BEC.
Nous leur souhaitons un bon départ !

Etienne Ortali

Peux-tu te présenter ? Ton parcours scolaire? Ton ancienneté au BEC ?
Je suis Étienne Ortali, j’ai fais un bac ES. Après ça, j’ai raté une Licence 1 de géographie puis
de AES car cela ne me plaisait pas. La saison dernière, c’était la troisième année que je portais
le maillot rouge.
Où étais-tu avant le BEC ?
Avant d’arriver ici, j’ai porté le maillot de Floirac et Lormont.
Pourquoi nous quittes-tu ?
Après mes deux échecs, je ne fais plus rien en France. J’ai décidé de partir pour ne pas rester
sans rien faire et surtout pour voyager !

Quel est ton meilleur souvenir de match ? De soirée ?
Mon meilleur souvenir de match est ma première sélection en équipe 1. L’adversaire était
Labouheyre il y a deux ans.
Les soirées du BEC sont toutes inoubliables, mais si je ne dois retenir qu’un seul événement, je
dirais le voyage de fin d’année que nous avions fait à Tudela en Espagne.
Qu’est ce qui te manquera le plus au BEC ?
Les copains me manqueront le plus au BEC parce que c’est vraiment une deuxième famille.
As-tu un dossier à raconter sur un coéquipier ? Une photo ?
Je me rappelle que pendant une soirée chez Sylvain Lapeyre, Rodolphe Chaput (un ancien
joueur) avait pissé dans un des placards de l’appartement...
Pour finir, si tu veux dire un petit mot au club ou à tes anciens coéquipiers ?
Amusez-vous aussi bien que vous jouez, bande de mongoliens !

Bastien Castellan
Peux-tu te présenter ? Ton parcours scolaire? Ton ancienneté au BEC ?
J’ai un Master Pro en Développement
culturel de la ville. En gros, communication,
programmation, médiation en milieu culturel. Je sais que certains vont s’évanouir en
entendant Culture mais c’est pas grave. Il y
avait une option chômage, d’ailleurs. Pour
ce qui est du BEC, j’attaquais ma 7e saison
si je n’avais pas dû changer de région.

Où étais-tu avant le BEC ?Pourquoi as-tu
choisi ce club ?
A mon arrivée à Bordeaux, j’avais mis en
pause le rugby. Petit, je jouais à Chateaugay, au CUC Aubière, à La Plaine, les vrais
auvergnats reconnaîtront. Et puis j’ai joué
pas mal en universitaire pendant mes études
à Clermont et La Rochelle. J’avais envie de
reprendre et j’ai fait la connaissance de Nicolas Saintonge (entraîneur de la 3 en 2011)
qui m’a motivé à franchir le pas.

Pourquoi nous quittes-tu ?
Une mutation pour Grenoble dans l’association pour laquelle je bosse. Le genre de
poste qu’on ne refuse pas, j’ai voulu tenter
le coup, même si Bordeaux et le BEC me
manqueront.

Comment définis-tu le BEC ?
Branleurs, avants de 60 kilos, chisteras et
tchic tchac douteux. Ah oui, et puis le touch’
surtout (la seule vraie forme de rugby)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Quel est ton meilleur souvenir de match ? De soirée ?
C’est plutôt une série de matchs en fait. En 3 lors de ma 3e ou 4e saison, on perd tous les
matchs aller de peu, puis on gagne quasiment tout au retour, avec deux matchs dont je
me souviens encore, une victoire à Cadillac et une à la maison contre les voisins de Pessac
Alouette.
Qu’est ce qui te manquera le plus au BEC ?
Les touchers, les terrains en gravier, les câbles des projo volés, et les douches inversement
adaptées à la température extérieure. Ah oui et puis j’aimais bien dire des bêtises dans les
newsletters (t’as un peu volé mon travail en fait, je suis dégoûté))
As-tu un dossier à raconter sur un coéquipier ? Une photo ?
J’ai vu Clément Boudey uriner sous la table d’un bar en soirée, il m’a fait «chut» avec le doigt
sur la bouche, j’en cauchemarde encore... le reste de la soirée devait être chouette mais je
me suis fait refoulé à l’entrée du Monseigneur parce que j’étais saoul et qu’une fille m’avait
maquillé dans la file d’attente.
Pour finir si tu veux dire un petit mot au club ou à tes anciens coéquipiers ?
Merci pour les touch’ (j’ai dit que j’aimais bien les touch’?), merci aux coachs (sauf à Olivier
Lopez) pour le capitanat (on le donne vraiment à n’importe qui), merci pour le sentiment de
faire partie d’un truc plus grand que le rugby, merci aux jeunes de m’avoir cassé les reins, et
aux vieux de m’avoir pas fait sentir trop vieux. Au fait, en 7 ans au BEC j’ai jamais marqué un
essai en match officiel, l’escroquerie a assez duré je crois.

Divers
Blessure..

On peut souligner le courage de Rémi qui a continué à jouer jusqu’à la fin du match de
l’équipe 3 vendredi malgrè la blessure.
On lui souhaite un bon rétablissement et de revenir en forme !

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

Divers
Vu pendant la semaine
C’est avec émotion que le club est fier de vous annoncer que
le coeur de notre capitaine n’est plus à prendre...

La nouvelle est tombée ce samedi 28 octobre dans la journée. Notre capitaine et président
de l’amicale des joueurs, Jean-Baptiste Manente-Balladu, a officialisé une relation déjà présente depuis plusieurs mois.
Mais pourquoi le faire maintenant ? Plusieurs hypothèses ont été envisagées, mais la rumeur
court qu’il aurait été contraint de le faire par sa chère et tendre. Et oui, qui aurait cru que
notre talonneur si solide sur le pré se laisserait mener à la baguette (ou par la baguette????)?
Le problème aurait débuté le dimanche 22 octobre après le match contre Sanguinet. Cette
première victoire de la saison a propulsé le BEC et notamment son capitaine sur le haut de
l’affiche. Dès le soir, celui-ci se rendait compte de son nouveau statut quand plusieurs groupies se jetaient sur lui à la sortie du club house. Cette folie a continué toute la semaine suivante
avec des appels de filles sur son téléphone. C’en était trop pour sa copine, qui a demandé
une officialisation publique de leur relation afin de dissuader de futures prétendantes. Visiblement amoureux, JB a préféré accepter la requête de sa compagne plutôt que de profiter de
la situation.

Calendrier de la saison
Le Bouscat en ligne de mire !
L’équipe 1 et 2 se déplaceront au Bouscat ce dimanche 5 novembre. Elles essayeront d’aller
chercher leur deuxième victoire de la saison en championnat.
De son coté, l’équipe 3 ira défier Eysines lors d’un match amical.

La ligne manquante correspond au forfait général regrettable d’avant saison de Captieux pour
manque d’effectif.

THE GRIZZLY PUB

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

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)

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.

