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Equipe A

 Dimanche 05/11 
 Le Bouscat - BEC : 10 - 21

Deuxième victoire de suite!

1-Mechin 2-Manente Balladu (c) 3-Grandke 4-Lapeyre 5-Estournès  
6-Becques 7-Philip 8-Aguinaga 9-Bouil 10-De Juli 11-Causse 12-Debaës 
13-Renaud 14-Philip 15-Vierge
16-Fauré 17-Maneuf 18-Guénard 19-Branger 20-De Saint Do 21-Vignau 
22-Lebreton

Un absence remarquée dès le début de cette journée, notre délégué des affaires extérieures, 
Jean-Luc Venture a été retenu à Luxey pour un colloque d’anciens combattants et ce bien 
que le festival y soit fini depuis 3 mois. 

Nous nous rendons au Bouscat ! Mais le Bouscat ce sont deux quartiers, deux mondes opposés. 
Il y a d’abord celui que l’on connait le mieux, celui de l’hippodrome, de Sainte Germaine qui 
pourrait avoir son ‘derby de la cravate’ avec Caudéran et puis il y a celui où on va évoluer : 
le quartier populaire Jean Jaurès, près de Bordeaux et du grand parc d’où jadis un gamin des 
cités était issu. Il traversait le boulevard pour aller s’instruire à l’école voisine de ce stade et s’ 
imprégner de l’ âme du natif de Carmaux. J’ai nommé Zagra alias Baraganne ou encore le Fly 
mais pour ce dernier, je vous raconterai plus tard.

En hommage donc à l’homme de référence de la gauche du début de siècle qui a donné 
son nom à ce stade,  il est prévu pour nous d’être aussi engagé qu’il ne le fut et d’aller à la 
mine comme lui. Les locaux devront se contenter eux en guise d’évocation d’une attitude peu 
belliqueuse et passive pour honorer ce farouche opposant à la guerre.



Notre Fynn et more de la dernière rencontre est absent mais le groupe est solide pour y pal-
lier.

Dès le début, un beau mouvement, développé sur trois temps de jeu, se déploie au final sur 
la gauche. Au troisième temps de la valse, l’arbitre remonte le bras et Arnaud, gardant la 
cadence, se concentre et ouvre le bal ! 1/2/3 (Debaes, ce n’est pas une Brel !). 0/3. donc !
Les intentions sont là. On poursuit ce début prometteur plein de dynamisme et de rythme.
Léon les défonce et perce sur l’aile droite (et pour rebondir sur le récent compte rendu du 
match de la 3) le fait à la manière d’un fritz ( celui du stade toulousain bien sûr ! ). On conti-
nue, on occupe leur camp. Cette bonne séquence ne se solde hélas que par les 3 points 
déjà glanés.

Le Bouscat vient alors chez nous et sur une remise en jeu mal négociée mettant Maxime sous 
pression, nous récoltons une pénalité que le buteur local dont nous reparlerons s’empresse 
de manquer (ce militant  anti militariste adepte de la doctrine de Jaures mettra un point 
d’honneur à volontairement systématiquement s’écarter de la cible). L’arbitre leur re-pro-
pose alors très vite une pénalité que le commandement militaire local ( leur coach) trans-
forme en pénal touche avec réalisme et surtout lucidité stratégique. On se dégagera toute-
fois de l’étreinte par du jeu au pied, une première fois grâce à Debaes puis par De Juli. 
Nous revenons alors chez eux pour une seconde séquence d’occupation de leurs lignes. Ils 
essaient de se dégager par du jeu long, y parviennent parfois et sur la continuité d’un en 
avant de Vierge sur nos 22, nous concèderons une mêlée à cinq. Mais nous résisterons à la 
furia locale ce qui témoigne de nos hautes valeurs mentales.

Nous colonisons toujours leur camp. Après deux temps de jeu des plus entreprenants, Ma-
nente parvient à inscrire un essai en coin sur l’aile gauche mais se recentre avant d’aplatir. 
(5+2 par Debaes) le Bouscat 0, BEC 10. 



La suite sera plus délicate et n’en sera que plus belle. Iban sur un ballon de contest disputé en 
l’air doit nous quitter pour dix minutes: la sanction est un peu sévère.
En infériorité numérique, nous sommes sur nos 22 et 2 minutes après seulement, récoltons une 
deuxième biscotte pour en avant volontaire de Grandke (qui nous sauve de l’essai probable). 
Le sens du sacrifice est une valeur béciste !!!  
A 13 contre 15, difficile de bien défendre et sur le groupé pénétrant qui s’ensuit, La Bouscat 
nous emporte et réduit le score ( 5/10) . L’objecteur de conscience local n’ayant toujours pas 
fait de stage de dé radicalisation.  

La suite laissera entrevoir que les deux cartons étaient peut être un choix tactique de notre 
grand guide du banc, audacieux certes, mais  déstabilisant pour l’adversaire sans doute. A 
quinze, on se gênait. A treize, on épure notre jeu, on le polisse, on se responsabilise ! Ben Phi-
lip, saignant, perfore, en renverse quelques uns, progresse, fait vivre l’action une fois au sol. Le 
ballon repart au large. Nous faisons deux audacieuses passes sautées successives sur nos deux 
punis (qui ont donc fait leur travail de fixation depuis le banc) et malgré un risque d’intercep-
tion estimé à 9 sur l’échelle d’ Essaiencontre (qui en compte 9), c’est un essai en bout de ligne 
de Dorian Causse qui a récupéré la balle tel un acrobate ( de base-ball ). Au temps de Jaures, 
le jeu à treize dominait le rugby à 15 (et ce jusqu’au début de la guerre de 40 durant laquelle 
le 15 collaborationniste en profita pour prendre le dessus) et çà, le 13 plus fort que le 15 sous 
Jaures , il fallait le savoir pour oser demander à deux joueurs de se débrouiller à sortir 10 minutes 
pour en tirer profit. L’encadrement au BEC est au plus haut niveau de génie !

Dans l’attente de la fin de l’effet de surprise et du retour à 15, De Juli, notre Lulu Paries des 
temps modernes (voir Wikipédia pour les plus jeunes à Lucien Paries ), se régale par une occu-
pation au pied aussi longue que précise: magistral. L’orage fait son apparition ; on s’adapte 
encore et on joue du tonnerre. Un mouvement éclair pousse l’adversaire à la faute. Pénalité 
de Debaes : 5 à 18. Le doute gagne l’adversaire alors, à  deux doigts de querelles intestines : 
grêle !. Ça va même peut être chier chez eux.
Sous la pluie, Le Bouscat va se créer une énorme occasion  mais le centre local laisse échapper 
le ballon au moment de s’en saisir dans l’en but. 5/18 à la mi-temps.



Retour à 13 pour notre équipe sûrement inspi-
rée par le coup de maître passé. Comme en  
première, le Bouscat bonifie le surplus de puis-
sance par un essai sur maul. (10/18) . L’essai est 
officiellement maintenant passé pour eux à 5 
points suite à décision du board qui les autorise 
à ne plus transformer pour gagner du temps !! 
(le tribunal militaire est convoqué pour le bu-
teur).
Il faut tenir: De Juli récupère un ballon impor-
tant dangereux puis 5 minutes après rajoute 
une pénalité 10/21 Une dernière action de 
Léon trouve des relais mais échoue en touche.
Victoire 21/10. Deuxième successive, avec la 
manière, avec de la volonté. Le BEC est lancé 
et ne doit pas se donner de frein à ses ambi-
tions tout en sachant raison garder !
Le Bouscat est à l’image de Carmaux : il fait 
triste mine.

Ps: Le buteur local (13 ou 16 points laissés en 
route mais surtout 0 pt ) sera passé par les 
armes demain au lever du jour pour haute tra-
hison (dommage pour le match retour) mais, 
lors d’une cérémonie, recevra la médaille du 
BEC à titre posthume, accordée par notre pré-
sident grolandesque ! ( il ne veut pas que je me 
moque alors ne l’appelez surtout pas comme 
ça ). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Les locaux envoient le renvoi directement en touche. Le buteur devra se justifier de l’accusa-
tion de   possible connivence avec l’ennemi. Sous le trouble, il rate une pénalité à 30 m face 
aux poteaux. L’averse redouble et nous tient le BEC dans l’eau tant le scénario en devient 
aléatoire !

On subit. Ben brille par une belle prise en l’air sous pression. De Juli desserre l’étau  par son jeu 
long toujours judicieux. L’arbitre nous sanctionne encore d’un carton sévère puis d’un second. 



Equipe B

1-Mercier 2-Fauré (c) 3-Boblet 4-Goumy 5-Sinquin 8-Saliga 9-Lestage 10-Na-
zaire 11-Seprit 12-Pinet 13-Pierron 14-Cazauvieilh
16-Auguin 17-Cruchon 18-Bredon 19Turak -20-Cabiran 21-Raynal

 Dimanche 05/11
Le Bouscat - BEC : 7 - 12

Le leader est tombé !

L’adversaire est premier. A nous de le renverser.

Comme souvent pour nos deux équipes cette année, le début est tonique avec une pre-
mière percée le long de la touche à droite. Mais les intentions louables se heurtent à de 
nombreux en avant. Nazaire s’emploie. Le groupe s’y colle. Cazauvielh très en vue à l’aile, 
par deux fois est mis sur orbite mais renonce à jouer au pied dans le dos du défenseur, 
dommage surtout lors de son second décalage consécutif à un ballon de récupération.



Le ‘taper à suivre’ est une arme majeure dans ce rugby à 12 offrant des espaces découverts. 
L’arbitre les pénalise; deux fois nous jouons vite ces pénalités et deux fois bénéficions des 10 
m supplémentaires. Une première pénalité est ratée des 30m en léger biais. 

Cazauvielh toujours aussi remuant sur l’aile exploite ce coup ci le coup de pied à suivre. Pier-
ron est le plus rapide dans l’en but . 7/0 grâce à la transformation de Nazaire

Nous sommes sur un gros temps fort (même si en guise de gros temps, fort, la bourrasque sera 
pour plus tard) : Lestage depuis nos 40  monte un coup de pied à suivre parfaitement dosé , 
Seprit le récupère avec dextérité, va au contact mais parvient bien que plaqué sévèrement 
à transmettre à Pierron lancé qui signe le doublé entre les perches. C’est un essai splendide 
de timing et d’adresse.

Une tentative infructueuse de s’amener le ballon du pied de Cazauvielh sur l’aile qui aurait 
pu aller au bout illustre le déséquilbre de notre jeu qui trouve plus souvent l’espace à droite.
Mi-temps 12/ 0 pour nous.

La seconde période sera plus compliquée. Nous perdons d’entrée une seconde introduction 
en mêlée (après une en première mi-temps). Le Bouscat récite mieux son jeu et une belle 
action sur leur aile droite manque d’aller au bout. Nous sommes à proximité du boulevard et 
pourtant on le leur laisse.
Turak nous soulage un peu (à l’image de De Juli en première) par son jeu long. 2 coups de 
pieds de mammouth nous libèrent de leur emprise. 



Mais la menace revient de plus en plus souvent et Le Bouscat  concrétise un beau mouve-
ment, malheureusement transformé. 7/12. 
On retrouve nos travers à savoir, ne pas les arrêter dès le début, tarder à plaquer, à se repla-
cer: les mouvements adverses amorcés n’en sont que plus durs à stopper ensuite. Le secteur 
de la touche est sinistré : un nombre incalculable de touches sont perdues et on ne peut pas 
bâtir sur autant de déchet. Les prises de balles en touches se font d’une main quand on les 
cueille et ne sont que rabattues et non saisies. L’entrainement devra y remédier (il faudra 
donc y être). 

On continuait aussi à perdre quelques introductions. Bredon est entré : la mêlée , c’est son 
truc ! L’adversaire nous mord les mollets. 
Va t’on de nouveau s’incliner sur le final après tant d’efforts. Xavier, fidèle à lui même lorgne 
vers les loges Godart (du nom des balcons de la cité voisine) comme objectif de jeu. La ges-
tion de la fin du match qui avait déjà été fragile lors du dernier weekend end reste agitée.

La sérénité n’y est pas : on joue trop vite. Les choix de jeu sont contestables (vers la touche 
ou taper la pénalité). On ne prend pas les points alors que l’on mène et que les 3  points nous 
mettent à l’abri d’un essai transformé. Turak a la distance dans les pattes, on a le vent mais 
on préfère aller en touche alors qu’on ne parvient pas à les gagner ! 
Mais le courage compense et nous tombons le leader, un leader qui a montré ses limites, 
peut être un leader de circonstances, de calendrier favorable mais certainement aussi le fait 
d’un groupe soudé, en progrès, qui ne doit pas se donner de limites. 

Félicitations à tous !! Pour finir, je dirai que nous sommes des étudiants en licence visant la mai-
trise: le BEC nous a fourni la licence, à nous maintenant d’aller chercher la maitrise. Le chemin 
en est encore long mais nous avons mis les chaussures de marche !



Equipe C

1-Minimi 2-Sushi 3-Colibri 4-Couleuvre 5-Renaud 8-Moniot 9-Seis 10-Louis 
11-Alex 12-Wami 13-Polidano 14-Watson

 Dimanche 05/11
Eysines - BEC : 10 - 21

Première victoire de la saison

En ce Dimanche de pluie, l’équipe inconstante de la 3 du BEC s’est rendue à Eysines pour 
disputé un match amical. Suite aux nombreux appels à l’aide de Minimi cherchant à moti-
ver de nouveaux joueurs (Alex), recruter des anciennes gloires becistes (Sushi, Perry), voir 
même recrutant sur les quais de Paludate (François Lavie-Cambot), les joueurs se retrou-
vèrent à 12 au BEC. Un peu démotivés car pour beaucoup étrangers aux valeurs becistes 
et à l’esprit de la 3 : « Au pire on va direct voir la 2 au bouscat », « on rentre à la maison ? » (je 
tairais les noms des odieux personnages capables de dire de telles ignominies), les joueurs 
arrivent à Eysines sous une pluie battante, avec une détermination modérée : « Vous êtes 
surs qu’on se change ? ».

Avec une compo plutôt correcte malgré un choix limité, notons par exemple notre Colibri 
international en position de pilier (rassurez vous elles n’étaient pas poussées), le BEC com-
mence son match de bonne augure avec dés la 5eme minute un premier ballon pour 
notre couz’ Wami qui récupère son petit coup de pied par dessus pour finir sa course entre 
les poteaux. La réaction des locaux ne se fait pas attendre avec un joli essai collectif suite 
à une combinaison des 3/4 en sortie de touche.



Suite à quoi le soleil commence à pointer le bout de son nez imaginant un match palpitant, 
il ne sera pas déçu. Mais ne hâtons pas les choses. Sushi en position d’arrière récupère un 
coup de pied et met son premier cul de la partie au 10 adverse qui mettra du temps à se 
relever, mais ça ne sera pas le seul car sur la même action notre 9 se fait une entorse de la 
cheville, avec intervention du soigneur adverse. En effet nous n’avons plus de strap (Colibri 
ayant strapper son coude, ses poignets, son biceps et ses mollets) ni de remplaçants (Eme-
ric), Fred devras tenir … et il tiendra l’animal passant tout son match à clopiner et à geindre 
mais assurant son poste à la perfection.

Nos adversaires comme bien trop souvent, plus costauds que les étudiants nous enfoncent 
devant et suite à de multiples groupés inscrivent un nouvel essai (10-7). 

Suite à un arrêt de volé de Perry (14), celui ci ce trouve en difficulté, il attend 30s avant de 
dire Marc, puis tape quand même au pied, bref,  Perry est perdu, mais l’arbitre reviendra 
tout de même à l’arrêt de volé (le mec est concilient, c’est un match amical du moins haut 
niveau français tout de même). Le jeu se poursuit les becistes très vaillants en défense ar-
rivent même à avoir le monopole de la balle et profitent à merveille des en avants locaux. 

Faisant parler ses cannes, Alex (venu prêter main forte a ses amis becistes) récupère un 
long coup de pied d’occupation et aplatit derrière la ligne. Notons par ailleurs la partie de 
ce joueur s’étant régulièrement placé dans la ligne de 3/4 adverse pour leur intercepter 3 
ballons. Alternant jeu au pied (couverture inexistante des adversaires) et à la main le BEC 
parvient à se créer un 3 contre 1 sur 50m de large à 10m de la terre promise, prématuré-
ment avorté par Wami dégueulant son ballon lors de sa tentative de passe après contact.

La mi temps est sifflée, le soleil est au beau fixe, les joueurs motivés et pleins de boue, le BEC 
mène au score 14-10. Tout va pour le mieux.

Les becistes se découvrent, encore étrangers entre eux il y a de ça 1h, avancent tel un seul 
homme, défendent comme des lions (sauf Clément), accompagnant les initiatives avec 
brio, allant même jusqu’à tenter une baragane… Ratée bien entendu on est pas en top 14 
non plus, mais de peu (le ballon roulera en touche). Même les avants réfléchissent, évitant 
la formation des molles adverses en sortie de touche, provoquant le désarroi des locaux 
qui se firent systématiquement sanctionné sur leurs touches jusqu’à la fin du match « Allez 
laissez nous jouer quand même !! ». Ca sert d’être un club d’étudiant quand même.



Suite à une combinaison travaillée des heures durant à l’entraînement à savoir : je cours 
en travers pour te donner la balle et tu fais pareil, le BEC inscrit son 3eme essai via son n°8.
Seulement Eysines se réveille, monopolisant le ballon, et profitant de la défense beciste 
laborieuse ils passent la ligne d’avantage, accumulent les mètres et profitent de leurs gros 
pour pilonner notre ligne des 5m. Heureusement notre chinois veille au grain et distribue les 
plaquages offensifs (Minimi dira qu’il était là aussi). 
Comprenant que la route est fermée ils décident de passer par les 3/4, combinent et … 
10eme en avant d’Eysines, Minimi ce saisi du ballon tape au pied et … trouve une touche 
(on la récupérera on a une technique). 

Dernière action, Lucas gratte un ballon adverse, fait la passe à Minimi qui se rappelle qu’en 
tant que bon Lensois, il ne peut pas être en réussite 2 fois de suite et effectue un coup de 
pied dégueulasse, contré par l’adversaire. On a encore le ballon, le BEC cafouille, effectue 
des passes approximatives et pour terminer en beauté c’est Sushi qui met un grand coup 
de latte dans le ballon. 

Fin du match, il ne reste plus qu’à nos recrues à apprendre les chants Becistes. A la buvette 
Sushi demandera un demi sauce aigre douce.

Notons que les 2 buteurs furent grandioses en ce jour ayant joué les points aux pieds à 
chifoumi en début de match, Le 10 d’Eysines devait mettre toutes ses pénalités mais 
échoué pour ses transformations (malheureusement il n’eut aucune pénalité à taper) et 
inversement pour notre capitaine Louis (3 transformations réussies et 3 déconvenues sur les 
pénalités).

P’tit Louis !



Cadet

1-Gans 2-Coutureau 3-Castan 4-Beale S 5-Rossi 6-Seigle 7-Cachot 8-Zeline (c) 
9-Ristic 10-Roulet 11-Tartas 12-Bouillet 13-Bergès 14-Bonein 15-Ozoux 
16-Couthino 17-Lazzaret 18-Maucabeight 19-Laborderie 20-Borgioli 21-Beale 
A 22-Jeannot

 Samedi 04/11
Sud Bassin - BEC : 0 - 37

Gros score chez le dernier

Après la défaite contre Pessac, le dernier match, les jeunes pousses du BEC avaient à coeur 
de se racheter. Pour ce faire, ils se déplaçaient chez la lanterne rouge de la poule Sud Bassin, 
avec un effectif remanié par rapport au match précédent, blessures et vacances scolaires 
obligent. 
Le match débutait par un coup d’envoi des locaux, qui ne trouvaient aucun rouge dessous 
mais les noirs du bassin, bien décidés à montrer que leur dernière place n’est pas celle qu’ils 
méritent. Les 10 premières minutes voyaient les becistes faire le dos rond, avant qu’une mala-
dresse des trois quart du bassin eusse été admirablement bien exploitée par les rouges qui 
filaient en terre promise grâce à une course de Ristic. 

La réception du renvoi n’était guerre mieux que la première, mais cette fois les becistes réus-
sissaient tant bien que mal à garder la balle au chaud. Le match tournait, petit à petit, à 
l’avantage des rouges qui gardaient la main sur le ballon malgré les véléités des locaux à ne 
pas se laisser distancer. Malheureusement, les jeunes rouges n’arrivaient pas à tuer le match 
et gâchaient une ou deux occasions d’essai... Il fallait attendre une nouvelle erreur des locaux 
encore une fois très bien exploitée par les visiteurs qui finissaient dans l’en but par Beale. 

A la pause citrons, les jeunes du BEC menaient 13 - 0. A la reprise, le discours des coachs, «tuer 
le match rapidement», était entendu et les becistes creusaient définitivement l’écart sur une 
touche perdue par les locaux, récupérée et aplatie par Lazzaret. 

L’essai du bonus intervenait quelques instants plus tard, lorsque les avants franchissaient une 
nouvelle fois la ligne, face à une équipe du bassin qui baissait la tête. Malgré une légère 
révolte des locaux, ce sont bien les jeunes rouges qui terminaient une dernière fois derrière la 
ligne par l’intermédiaire de Ozoux qui transformait lui-même. Score final 37 - 0. 

Prochain match, samedi 10 Novembre, à 14H, domaine de Roquencourt face à l’ogre blayais.



Vanneau

Nouvelle semaine, nouveau détenteur !

 Après deux semaines passées chez Yann en 
grand danger (cf photo), nos deux poissons ont 
trouvé dimanche un nouveau foyer. Ils ont aussi pu 
voir arriver dans leur « aquarium » quelques herbes 
ou algues comme en ajout de la semaine.

Les nominés sont :

-Iban, Bryan, Ben, Thomas pour une performance 
collective! 4 cartons jaunes dans le même match, 
pas mal !

-Dans le même registre, toujours Ben Philip pour 
avoir pris 3 cartons jaune en 4 matchs! Difficile de 
faire mieux..

-Clément Polidano, centre en équipe 3, 7 pla-
cages, 6 fois le joueur a été touché, jamais tombé..

-Colibri, notre solide pilier de l’équipe 3, pour 
une grosse performance! Une percussion dans le 
match.. Retourné, retour à l’envoyeur!

-Dorian Causse, toujours très concerné à l’échauf-
fement. Il a quand même prit le temps de faire un 
bisou à sa chérie plutôt que de rester concentré 

-Bryan Grandke, qui s’est permis en tant que dernier défenseur de donner un coup de point 
dans le ballon à la manière d’un boxeur. Jaune ? Ah bon ?

-Peio Guénard. Lors de l’entraînement de vendredi, Peio, pourtant à l’heure n’était pas sur le 
terrain. La raison ? Un problème de transit qui l’a obligé à rester plus longtemps que prévu sur 
le trône. Au final, on ne l’aura pas vu de l’entraînement.. Grosse coulante ?

-Léon Philip. Ancien joueur du Bouscat, celui-ci a donc naturellement prit le rôle de GPS pour 
se rendre au stade. «Je sens la pelouse» répétait t’il ! Il l’a senti oui, mais après 20 minutes de 
retard...

Beaucoup de nominés cette semaine. Après une finale entre Dorian et Léon, l’heureux 
gagnant de cette semaine est notre amoureux : Dorian ! On espère que sa copine aime les 
poissons.



Divers

3ème mi-temps

Trois victoires ce week-end ? Enfin une vrai raison de faire 
la fêtes !

Les joueurs, visiblement heureux de cette deuxième 
victoire, la fêtes à leur manière. 

On peut quand même noter que notre capitaine ne s’est 
en tout cas pas arrêté au club house pour fêter la vic-
toire ! Si Marion en est la raison, le cagoulin risque de 
ne pas être loin..

Fanfan et Baragane, seul repré-
sentant des anciens jeunes lors de 
la troisième mi-temps (avec une 
petite apparition de Pierre).



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

Pot pourri Beciste pour feter la victoire! 

Ces chansons ont continué tard dans la 
nuit chez notre partenaire du Grizzly mais 
aussi à la Plage...

On peut noter le geste généreux du pré-
sident qui a offert pour fêter cette triple 
victoire un fût de bière. Celui-ci a été ap-
précié comme il se doit.

Suite aux récentes victoires du BEC, notre chanson de victoire a pu résonner de nouveau dans les 
stades. Session de rattrapage pour les nouveaux ou ceux qui l’ont oublié.. :  
https://www.youtube.com/watch?v=Rt6m7Gep92c

Le B.E.C. a remporté la victoire,
Le maillot rouge a triomphé, a triomphé,

Nos adversaires sont défaits
Et le BEC s’est couvert de gloire
Amis soyons toujours confiants
Car le BEC est bâti sur pierre

Nous sommes les universitaires,
De Bordeaux, joyeux étudiants
Nous sommes les universitaires
De Bordeaux, joyeux étudiants

C’est le B.E.C
C’est le B.E.C.
C’est le B.E.C
C’est le B.E.C .
Des étudiants
C’est le B.E.C
C’est le B.E.C
C’est le B.E.C

Des étudiants, Oui des étudiants.



Calendrier de la saison

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

La Réole pour une troisième victoire de suite ?

 Après cette deuxième victoire de la saison, nos étudiants recevront dimanche (12/11) la 
lanterne rouge, La Réole. Dernier match avant une trêve de trois semaines. Il est impératif de 
gagner ce match pour poursuivre cette belle série et continuer d’espérer aux phases finales.

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 Asso-
ciation 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 associa-
tion 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 mon-
tant versé vous sera accordée (article 200 du CGI)



Saison 2017-2018

33170 Gradignan

The Grizzly Pub
Place de la Victoire

33000 Bordeaux

ALIENOR. ATLANTIQUE
Baptiste Truffier

33 rue Cornac 33000 Bordeaux
Tel:0556446640

0659316728
btruffier@alienoratlantique.com

194 allée des Palanques

ARGOS Vétérinaire
63 Av Thiers 

33100 Bordeaux
www.argos-veterinaire.com

Jean Marie Birbis

Xabi Barets
XB ARCHITECTES

16 rue Charles Floquet
64100 Bayonne
05 59 48 12 51

contact@xb-architectes.com
www.xb-architectes.com

GROUPE ROCADE
Jean Marc Lespinasse

Remy Dujols
NATURA

14, Lieu dit peyroutene
33720 Cerons

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

Leo Vinsonneau
Rolling Beer

Lieu dit cousseau
33760 Soulignac

06 16 84 71 82 // 05 56 23 46 00
@ : rollingbeer33@gmail.com


