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juniors

 Samedi 17/03 Dominer n’est pas gagner !

Nous avons perdu par 4 essais à 0. 

Lors du premier essai, nous gagnons la balle en touche. Deux cellules plus tard, nous per-
dons la balle, turn-over, deux passes et essai adverse.

Le second essai vient d’une réception d’un coup de pied. Nous relançons, un trois contre 
un nous tend les bras mais les adversaires récupèrent la balle, slaloment sur 60m et filent 
à l’essai.

Nous sommes dans leur camp aux 40m mais l’arbitre siffle une protection illicite à ses yeux 
pour nos adversaires qui choisissent la penaltouche.
Nous récupérons la balle en touche grâce à un contre très présent et efficace. Le ballon 
est mal négocié, nous reculons et nous envoyons le ballon pour dégager mais nous réali-
sons un en–avant dans l’en-but. 
Mêlée, sortie de balle rapide, ils avancent d’un mètre sans passe puis un placage raté 
sans passe leur offre le troisième essai sous les perches.



Le quatrième essai ressemble beaucoup au deuxième. Nous avons la balle, le ballon est 
poussé au pied mais nos adversaires récupèrent. Nous oublions de défendre le petit coté 
et en une passe, l’equipe adverse s’en va aplatir le dernier essai de la rencontre.

En résumé nous avons attaqué, engagé du jeu, commis des maladresses qui ont été bien 
exploitées par notre adversaire. Celui même qui n’a jamais été dangereux sur ces ballons 
directs mais seulement avec les nôtres. Nous avons échoué à plusieurs reprises à 1m de 
l’en-but adverse.
 
Résultat :match perdu avec 65% des ballons. Dommage.
 
La seule bonne nouvelle du jour a été d’apprendre notre qualification sur le niveau 3 des 
phases finales.
rendez-vous pris pour le premier match éliminatoire dans deux semaines. 
 
Jean-Loup et Stéphane



 Samedi 17/03
Tournoi BEC

Cadets

 Samedi 17/03
Stade Bordelais - BEC : 

17 - 6 

Quelques photos avant le 
résumé de ce match la 

semaine prochaine !



Poussins

 Samedi 17/03
Tournoi BEC Le travail paie toujours !

Tournoi à domicile, 4 équipes présentes : Mérignac-Eysines, Lège-Lacanau, Gradignan et 
le BEC.
 
Il y a tout eu sur le terrain et dans le ciel : 
- des magnifiques séquences de jeu des petits bécistes et de beaux essais.
- du soleil et de la grêle
 
La mauvaise note, 16 joueurs pour deux équipes prévues, c’est moyen. Donc on fait avec 
les moyens du bord...

Une première rencontre maîtrisée de bout en bout contre LEGE-LACANAU, 7 essais à 2, 
parfait !  Même si en face c’était un niveau en dessous, tout le monde a été sérieux dès le 
début, et ça c’est nouveau, bravo !



Deuxième match que l’on appréhendait 
un peu plus, MERIGNAC, une vieille connais-
sance...
Là, on a vu le fruit du travail à l’entrainement 
au niveau de l’engagement défensif, des pla-
quages, des montées. On a corrigé les erreurs 
du dernier tournoi et les petits se sont vérita-
blement dépassés pour venir à bout et ga-
gner 4 essais à deux. Nous sommes très fiers de 
l’équipe pour cet engagement, et ce match 
doit nous servir pour le reste de la saison tant 
il était complet et intense. De magnifiques 
séquences de passes en avançant jusqu’au 
paradis ! (ça nous tenait à cœur)
 
 
Troisième match, Gradignan, tout heureux de 
gagner en terre béciste tellement c’est deve-
nu rare dans cette catégorie. Bon, il faut dire 
que nous avions enchaîné les trois matchs de 
suite et que certains avaient donné un coup 
de main à l’équipe 2 qui a gagné son match 
face à Mérignac 2 de belle manière entre-
temps.
Le déluge de grêle nous a refroidi aussi dès 
l’entame et un essai des visiteurs rapide, puis 
un 2e en fin de première mi-temps ont eu rai-
son des vaillants bécistes rescapés malgré la 
présence des supporters «Tuches» (ils se recon-
naîtront).  Défaite 0-2 mais encore de belles 
choses dans le jeu et dans l’attitude.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

En conclusion, des progrès flagrant par rapport au dernier tournoi et un groupe solidaire et cou-
rageux, mais aussi respectueux des consignes vues à l’entrainement. 
 
Continuez comme ça les petits, le prochain tournoi c’est Biganos, le 7avril, le grand tournoi des 
écoles de rugby pour lequel il faudra encore être présent aux entraînements et travailler en 
s’amusant bien sûr !
 
Merci aux joueurs et aux parents/supporters/kinés/psy...pour leur présence et leur fidélité.

Les entraîneurs



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

Anciens

Le BEC : Une hydre à deux têtes épaulée de bénévoles dévoués

Nom : Birbis
Prénom : Jean Marie
Surnom : Byrrh bis
Origine : De la famille rugbystique de ceux qui fourguent 
des bouchons 
Métier : recycle maintenant ses bouchons
Né le : Dès le jour où il a su compter jusqu’à 14 (c’était 
suffisant, il connaissait déjà le rouge)
Domicilié à : la main courante ( sans domicile fixe toute-
fois)
Empreintes : suivre le chien 
Signes distinctifs : spectateur autiste, s’isole pour méditer 
lors des matchs
Toc : ferme les yeux quand la première joue.
Délivré par :  la préfecture de la côte d’Argent, mais aussi 
de la Côte de Boeuf !

Le Président à vis : carte d’ identité

Sa devise préférée : Si ça ne tourne pas rond c’est parce que c’est ovale 
Son vin préfére : Le rouge et le blanc
Son pire souvenir :  mai 68 (personne à l’entrainement et du coup, des joueurs physique-
ment à la rue )
Son endroit détesté : l’abbaye du BEC Hellouin !



Le sécrétaire maximo : carte d’identité

Nom : Grazide
Prénom : Xavier
Surnom : Le leader minimo  
Deuxième Surnom : Sylvester’s (à vous de trouver pour-
quoi ?, réponse à la fin)
Origine : De la famille rugbistique de ceux qui montaient 
toujours en première ligne et qui étaient à l’honneur !
Métier : se charge de la caisse, des pots (anniversaires, 
départs à la retraite) et de consignation (des bouteilles)
Né : pour sa seconde vie le jour où il a compris qu’on 
n’en avait qu’une.
Domicilié à : à la main courante et à la tribune, ne tient 
pas en place mais n’est pas des gens du voyage
Empreintes : des traces laissées dignes des plus grands 
tatoueurs;
Signes distinctifs : la tenue ….......................en mélée en 
son temps ! !
Toc : répète en boucle « c’est pas le 5000 » 
Délivré par : La préfecture de la côte d’argent mais aussi 
de la côte de porc ( subalterne oblige)

Sa devise préférée : tenir Bec et ongle 
Sa lecture préférée : Achille Talon 
Sa mélée préférée : fermée
Sa bouteille préférée : ouverte
Son jeu préféré : fermé 
Son côté préféré : ouvert
Son petit déjeuner révé : un café con le ché

Réponse à la recherche de deuxième surnom ( parce que Sylverster’s talonne)



Classements

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. 

Une saison qui se termine déjà !

Dernier match de la saison pour notre équipe fanion. Ce dimanche le BEC reçoit le leader Ces-
tas. Un match très difficile en perspective tellement les cestadais ont dominé le match aller.

Les étudiants pourront compter sur le soutien de leur public venu en nombre pour la fêtes du 
rugby du BEC !

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


