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Equipe A

 Dimanche 25/02 
 La Réole - BEC : 20 - 13

Un point de bonus important !

1-Grandke 2-Manente Balladu 3-Maneuf 4-Lapeyre 5-Aguinaga 6-Guimon 
7-Philip    8-Guénard    9-De Saint Do    10-Debaes    11-Seprit    12-Vignau 
13-Lewthwaite   14-Laurent   15-Vierge
16-Mechin   17-Estournès   18-Huau   19-Cernik   20-Bouil   21-Fouquet 

Direction La Réole, cité du manoir du prince noir (est ce un mauvais présage ?), de son ab-
baye (doit-on croire ?), du prieuré des bénédictins qui nous domine (sera t’on dominé ?), du 
château des 4 sauces qui nous surplombe (sera t’on mangé à toutes les sauces ?).

Cette terre d’immigration italienne a fabriqué de légendaires joueurs de packs forgés au tra-
vail de cette terre qui leur évoquait la vallée du Pô qu’ils avaient du quitter. Mais pas de Pô ici, 
c’est bien le BEC qui se présente face à eux. Un BEC dont les joueurs ont des facultés toutes 
autres ( Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 3, Bordeaux 4, …). Quand une série dure à ce point 
c’est que le club en face a une sacrée histoire ! Notre équipe est prête : la période des fèves 
est passée, celle des crèpes aussi. Pour la fin des vacances d’hiver, on va enlever les chaus-
sons.



Le terrain est gras et pose une question majeure. Vont-ils faire jouer leur ailier le plus redou-
table qui ne joue heureusement qu’une fois tous les 30 ans en moyenne tant il a peine le 
dimanche à sortir de son lit,  celui que personne n’arrête lorsqu’il décide de déborder ou de 
s’infiltrer, j’ai nommé Garonne. Tout le monde ici se rappelle de ses prestations d’anthologie 
en 1930, 1952 et 1981 pour son dernier grand match. Par comparaison, Jean Luc ! (Venture), 
un peu comme Curro Roméro qui faisait une passe de génie tous les 5 ans pour entretenir sa 
légende dans la maestranza avant de retomber dans sa torpeur léthargique!

En attendant, le coach Réolais nous tient le BEC dans l’eau quant à sa titularisation  peu pro-
bable malgré les fortes pluies qui font sa force.
La chandeleur est passée (voir plus haut) mais c’est quand même le genre de match où se 
distribuent des crèpes. La terre argileuse et détrempée est propice à l’évocation de la fête 
des boeufs gras de leurs voisins bazadais : les 1ères lignes devraient y avoir la même tenue 
que les spécimens du foirail. Bref, un parfait hommage au salon de l’agriculture qui se dé-
roule actuellement. Mais le froid sec des derniers jours a rendu le champ praticable.

Le début est équilibré et La Réole est déjà vite pénalisé. Arnaud sera court sur une première 
pénalité des 45 m en biais puis une pénalité retournée en notre faveur verra Fynn trouver une 
excellente touche aux 5 m. La touche est récupérée mais enterrée lors d’une combinaison 
bien décodée par l’adversaire. Les munitions gaspillées et en particulier sur les remises en 
touches seront le fil conducteur de ce match. 

Une période de non match de La Réole 
nous endort un peu. On domine un peu 
mais la grinta n’y est pas comme si cette sé-
quence de quiétude nous rendait patient et 
confiant en  notre maitrise. Mais bientôt les 
marchands de sable cessent leur hypnose 
et nous imposent une longue séquence de 
puissance ponctuée par une pénalité face 
aux poteaux. 3-0. Point positif, nous avons 
défendu vaillament avant de céder à la 
pénalité. 

Revenu chez eux, Arnaud Debaes échoue  
aux 40 m en coin. Aux 35m en biais, tout 
près, on choisit la touche aux 3 pts alors que 
l’égalisation est à portée. On récidive dans 
le même secteur gauche mais à 25 m cette 
fois et ce deuxième choix d’aller en touche 
se fracasse sur nos difficultés à bonifier nos 
lancés. Ces 2 pénalités abandonnées et les 
2 autres ratées pèsent lourd à cet instant 
du match: nous pourrions être en tête. Nos 
phases de supériorité ne sont que trop rare-
ment validées !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



L’effet boomerang ne se fait pas attendre: Vignau reçoit un carton jaune extrêmemenent 
sévère sur un placage haut. Il s’ensuit, à l’issue de la touche obtenue, un groupé pénétrant dé-
vastateur des Réolais qui aboutit à un carton blanc de Guénard. En deux minutes nous passons 
du XV au XIII; l’arbitre oublie bizarement de nous faire changer de terrain puisque les treiziste 
locaux occupent le terrain d’à côté !! En moins de deux, on est moins de deux !!! 
On devrait prendre la marée mais heureusement, de peu, elle ne remonte pas jusque là ! 
Sous pression, on s’en sort miraculeusement mais brillamment : on commence par récupérer le 
ballon et sur ce ballon de relance, Fynn transperce le rideau défensif sur nos 22 et engage un 
chevauchée droit devant dans un premier temps, de contournement sur la gauche ensuite. 
Il ne sera repris à 20m de la ligne et propulsé en touche que très difficilement, son raffut étant 
à deux doigts de lui permettre de finir son action d’anthologie. Peut-être serait-il passé sans 
un très léger ralentissement d’observation avant de remettre les gaz face à l’ultime défenseur 
revenant.

On refuse encore de tenter une pénalité, 25 m en coin. Donc, en résumé, on s’y risque quand 
on n’est pas sûr d’avoir la distance et on dédaigne ce qui est à portée : curieuse conception 
du rugby pragmatique (surtout en telle situation d’infériorité numérique). Ici c’est La Réole, pas 
La Vérole, nul besoin d’être effrayé par la prise de trop de points. De plus, nos accouchements 
sur touche exigent  presque à chaque fois une césarienne et le ballon sort mort né une fois sur 
deux. Veut-on gagner ? Je comprends que l’inconnu fasse peur, il y a si longtemps que l’on 
n’a pas gagné mais prenons nous en main, le samu sportif ne suffira pas à nous sortir de là sans 
notre contribution.

La Réole nous remet la pression et sur une belle attaque classique vers la gauche après péné-
tration plein axe profite de son surnombre pour aller aplatir en coin. 8-0. 
On revient chez eux et une pénalité permet à Debaes de transformer superbement une péna-
lité des 40 m en biais. 8-3. Nous jouons à nouveau à 15. La mi-temps survient sur ce score qui 
laisse espérer.

Dès la reprise, La Réole impose sa puissance, refuse une pénalité plein axe aux 40, charge à 
répétition. On subit et essuie une série de pick and go. Mais comme en première, Fynn parvient 
à desserrer l’étau par une relance. On se libère un peu mais on refuse le jeu au pied d’occu-
pation programmé ponctuant les phases de conquètes ou de pression en cours d’action dont 
l’horizon se voile. Nous restons donc sous pression dans notre camp et La Réole impose à nou-
veau son volume physique. Chaque ballon qu’ils récupèrent est une menace via les mauls tant 
leur puissance est manifeste. Un essai en coin construit par leur pack ponctue notre incapacité 
à se donner de l’air. 13-3. 



Le BEC tente de réagir et sur une superbe attaque Léandre est chassé en touche en bout de 
ligne. Nous réussisons quand nous entrepenons chez eux, plus difficilement sous pression dans 
notre camp. 
On continue d’occuper leur camp et, vertu du réalisme, grâce à Debaes sur pénalité, bonifions 
de trois points cette période.  13-6. 

Suite au renvoi Réolais, nous refusons encore obstinément de nous sortir de notre moité de ter-
rain par du jeu long au pied. Perte de balle, groupé pénétrant, essai plein axe ! 20-6.
Notre président, touché au moral, est pris en charge alors le long de la main courante par une 
cellule psychologique durant 10 mn pour un protocole démission : heureusement, il n’avait rien 
et revient peu après soulagé et irrité des excés d’attention que le règlement lui a infligé !
Sous le choc et bien que non informé (ils ont du émotionnellement le ressentir), le groupe se 
transcende. Un mouvement, amorcé à la main, depuis nos 40 m est poursuivi au pied : on 
récupère,   poursuit le mouvement et  Ben finit par servir Vignau qui aplatit. 20-13 avec la trans-
formation d’Arnaud.

Il reste du temps pour  revenir et La  Réole, puni, joue désormais à 14 . Ils prennent alors une 
décision invraisemblable en  refusant de transformer une pénalité 25 m face aux poteaux qui 
leur offrait plus d’un essai de marge et nous sortait du bonus défensif. Sanction immédiate leur 
pénatouche finit en ballon mort. Une brutalité d’un autre temps envoie Yann Méchin sur la 
touche. 

Parti avec le véhicule des pompiers, nous lui souhaitons un rapide rétablissement.
Il reste peu, on tente des relances mais toute progression est difficile. Certaines décisions sont 
encore précipitées comme jouer vite sans profiter d’une défense adverse trop près pour ga-
gner les dix mètres qui nous rapprochent fort de la ligne. Une dernière pénalité aux 45 m nous 
donne l’opportunité d’une ultime pénaltouche : Fynn, ambitieux vers le poteau d’en-but ne 
trouve hélas pas la touche mais l’en but (peut on lui reprocher, je n’en serai pas). 
Nous nous inclinons 20-13 et rapportons un ènième mais consolant bonus défensif (un record 
dans la poule). Pour espérer gagner, ne faut-il pas à la lecture de nos atouts et surtout faiblesses 
davantage chercher à nous propulser par du jeu au pied chez l’ennemi avec l’intention que 
des coursiers comme Fynn ou Léandre par exemple mordent les mollets des adversaires. On 
veut prendre plaisir par le jeu et c’est légitime mais on prend parfois plus de plaisir à gagner par 
l’application rigoureuse et valorisante de stratégies payantes élaborées par les coachs pour un 
groupe soudé et solidaire.



Equipe B

1-Cruchon  2-Goumy  3-Mercier  4-Mikkaci  5-Moniot  8-Branger  9-Bouil (c)
10-Fouquet    11-Raynal   12-Blanchet    13-Ruffin    14-Cabiran
16-Bredon    17-Seis    18-Lestage

 Dimanche 25/02
La Réole - BEC  : 5 - 38 L’objectif est proche !

Il nous faut gagner pour rendre probable la qualification et essayer d’obtenir la troisième 
place plus favorable pour la demi. Le bonus abandonné à l’aller à la fin serait la cerise sur 
le gâteau.

La Réole exerce un pressing d’emblée, on plaque à tour de bras. Pour notre première 
action, un joli coup de pied de déplacement vers l’aile n’est pas récupéré sans en avant 
coupable. 
On subit toujours et sur une pénalité, La Réole obtient une belle touche aux 10m. Une mé-
sentente défensive permet à un groupé pénétrant de nous mettre à mal. Leur 9 s’échappe 
et permet aux locaux de franchir la ligne. 5-0



Le jeu s’équilibre enfin au milieu du terrain et le BEC frole, sur la ligne des 50 m, une interception 
qui se serait avérée fatale pour les sud girondins. 
Nous prenons alors le dessus dès lors que nous sommes maîtres du ballon. Sur une belle séquence 
à gauche de deux actions dangereuses successives, nous vendangeons un surnombre par une 
sautée inapropriée qui finit en en-avant. Comme pour la première, de nombreuses touches 
sont rendues, dommage!. Mais on reste chez eux et une pénalité nous est offerte. On peut 
prendre les points et réduire le score mais nous choisissons la pénaltouche (pourtant ils ne sont 
pas dans l’inspiration de  la une qui jouera après). Echec ! Mais notre pression ne se dément 
pas et un surnombre est mal négocié deux fois sur la même action : en ne servant pas la bonne 
personne lancée et en envoyant dans les chaussettes l’ogive décisive. 

La Réole se ressaisit, nous n’avons pas concrétisé mais ça va venir. Sur une superbe relance et 
une percée de Blanchet, l’action rebondit et Louis Raynal marque en bout de ligne à droite. 
5 – 7 ( transformé par Bouil). 
Les actions s’enchainent et Louis Mercier prend un trou que l’adversaire lui a ouvert mais ne 
va pas au bout. L’action perdure et débouche sur une pénalité vite jouée. Cabiran inscrit le 
deuxième essai à droite suite à une sautée.  5-12 (non transformé). La Réole est maintenant 
aux abois. Notre emprise est totale. Fouquet navigue, Ruffin marque. Bouil  transforme. 5 – 19 . 
mi-temps. Il nous manque un essai pour le bonus et ….. sécuriser la victoire. 

La reprise est un temps sommnolante puis une pénalité nous est accordée aux 40 m en face. 
Trop court.  Le BEC reprend ses initiatives de fin de mi-temps. Mais le jeu au pied court par dessus 
la défense laisse à désirer. L’art éole nous joue des tours et nous récupérons peu de ces ballons.
Une grosse percée à gauche de Léo Branger qui s’autorise une double accélération avant de 
servir Aurélien Cabiran en relais qui réalise le doublé sous les perches. 5 – 26.

Sur une nouvelle belle attaque à droite, Seis 
s’infiltre sert Lestage dont le coup de pied 
à suivre est récupéré par Branger qui ressert 
Lestage pour l’essai au centre. 5-33. 

L’équipe est présente pour un de ses 
matchs les plus aboutis. Blanchet est inte-
nable et tranchant, Branger omniprésent, 
les ailiers décisifs et les autres au diapason. 
Jean Bredon est rentré pour le final. Et le 
final va être éblouissant ! Une relance de 
notre en-but nous emmène vers la gauche 
et atteint la ligne des 50 m. Un premier stop 
est ravivé par une attaque classique vers la 
droite exploitant le surnombre créé. Blan-
chet perce, est stoppé mais Raynal conclut 
en coin . Splendide essai de 100m. 5 – 38.

Le feu d’artifice finit bien par un bouquet. 
La victoire 38 à 5 est bonifiée ( 6 essais à 1). 

La route vers la troisième place qualifica-
tive reste ouverte.



Juniors

 Samedi 10/02
BEC - Entente des 3B :

 24 - 12

Première victoire !

Dès le coup d’envoi, nous entamons de nouveau la rencontre par une absence de com-
bat, une approximation de gestes, un individualisme et un non-respect des consignes de 
jeu.
Nos adversaires, bien heureux de voir si peu de résistance  vont en profiter et nous punir 
par deux fois. Nous arrivons à la mi-temps sur un score de 0 à 12.

Le temps de pause nous a été salvateur. Après une remise au point, consistant à leur dire 
que les consignes doivent être respectées, nous accélérons notre jeu. Un nouveau match 
commence alors. Un premier essai marqué tôt dans cette seconde mi-temps va rappeler 
aux BECIstes qu’ils n’ont rien a envier à leurs adversaires. Dans leur lancée, deux essais 
rouges vont suivre.



Un sursaut d’orgueil adverse nous renverse, nous malmène mais leur maladresse nous 
sauve. En toute fin de match sur un coup de pied judicieux, nous sommes plus prompts à 
récupérer cette balle à 2 mètres de l’en-but pour y aplatir ce dernier ballon et atteindre 
24 points.

Enfin un match gagné mais dommage que nous ayons un effectif incomplet, nous avons 
joué à 13 contre 13.
 
Pour Fêter cette victoire, nous avons proposé aux jeunes de passer une soirée ensemble 
au club house le vendredi 23 Février devant une paella préparée par un parent.



Cadets

 Samedi 24/11
 Mimizan - BEC : 19 - 0 Frustrant... Très frustrant !

C’est par une belle journée ensoleillée que les jeunes bécistes se rendent à Mimizan pour 
affronter les hôtes en 1/4 de finale du comité territorial. 
 
C’est en favori que les rouges se déplaçaient au regard des classements respectifs des 
deux équipes. De sur croit, les bécistes n’ont enregistré qu’une seule défaite cette saison, 
c’est donc un groupe serein et déterminé qui se présentait sur le pré. 

Cependant, après un mois d’inactivité et leur dernière victoire contre le rival pessacais, 
les premières minutes révèlent d’une part l’agressivité et l’envie des locaux et surtout le 
manque de jus et d’engagement des nôtres. 
Muselés dans tous les secteurs, les jeunes bécistes se font surprendre par une interception 
du centre landais, très en vue au demeurant au cours de cette rencontre. Un soubresaut 
de réponse était apporté juste avant la pause mais ce fut vain tant il manquait de tout. Il 
y a des jours où cela ne veut pas!!! 



Au retour des citrons, scénario à l’identique qui se produisit. Mais même si les jeunes bécistes 
n’étaient jamais débordés par des landais qui envoyaient du jeu, la stérilité offensive et le jeu 
au pied défaillant ne leur permettaient pas de trouver la faille chez les locaux. 

Seul quelques groupés pénétrant bien menés dérangeaient les autochtones. C’est sur deux 
contres assassins que la partie était scellée et le score sans appel de 19-0 mettait un point 
final, non sans amertume pour tous, à l’aventure de nos jeunes. 
 
Il leur reste encore deux matchs de championnat et une belle affiche pour la première place 
le 17 mars contre l’ennemi de toujours : le stade bordelais!!!!! Il faudra venir en nombre pour 
les accompagner dans cet ultime combat de la saison régulière. 
 
Hasta la Victoria siempre

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



Soirée

Vendredi 23/02
Juniors - Soirée Paëlla

Pour fêter leur première victoire, les 
juniors ont organisé une soirée paëlla

Une paëlla préparée par un parent

Certains seniors étaient 
restés pour la soirée



La bonne ambiance toujours au rendez-vous 



Sans oublier l’équipe de France  

Le grand écran était de 
sorti pour la victoire face à 

L’italie !





Classements

Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent

Réserves Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent



Réserves Promotion Honneur - Championnat Territorial - Cote D’Argent

Calendrier de la saison

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

Leognan pour préparer Parentis

Pas de match officiel ce week-end pour les seniors, mais un déplacement amical à Leognan 
pour préparer Parentis. 

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

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

VPEAS - Vincent Pourtau 
Économie et Associes

40 rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
Tel : 0557102615

office@vpeas.com


