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Derby en poche pour nos cadets

Cadets : p7.

becrugby.fr

Equipe A
Dimanche 10/12
Cestas - BEC : 43 - 3

Il ne faut pas se décourager

1-Grandke 2-Manente Balladu 3-Maneuf 4-Saliga 5-Dauphinot 6-Huau
7-Philip 8-Becques 9-Bouil 10-De Juli (c) 11-Causse 12-Vierge 13-Lewthwaite
14-Laurent 15-Ruffin
16-Mechin 17-Guénard 18-Lapeyre 19-Cernik 20-De Saint Do 21-Fouquet
22-Seprit

La tâche est ardue, Cestas est leader.
Il va falloir « allumer le feu »: problème, il tombe des cordes et les mèches sont mouillées. Ce
n’est pas un temps pour «petit bikini». « L’envie » doit prévaloir si on veut s’en sortir !

A l’heure du Cognac, peut-être avons nous encore « Quelque chose de Henessy ! » dans
l’estomac. Aussi, nous encaissons un essai en bout de ligne après avoir laisser échapper l’ailier
local. 7-0.
Cestas continue d’occuper et pillone bientôt notre ligne. Ils multiplient des groupés pénétrants
dévastateurs. L’équipe tente de sortir et, sur un coup de pied à suivre de De July, exerce une
pression sur les locaux.
Sur une relance pour se sortir de nos 22, Fynn, « l’idole des jeunes » se blesse et doit sortir.

Peu de temps après, nous sommes perforés plein axe à 15 mètres des poteaux
pour un essai sous les perches. Le score
enfle à 14-0. Et puisque «les portes du
pénitencier» sont grandes ouvertes, un
maul pénétrant consécutif à une pénaltouche donne le bonus offensif aux
locaux : 21-0.
Nous connaissons alors une période
positive : «Pour moi la vie va commencer». Nous enchainons «tuttu frutti»,
mélées, pénalités jouées rapidement,
pénaltouches. Il est vrai que l’adversaire est dans une phase d’imprécision, d’en avant, certainement liée à
la pluie : « excuse moi partenaire » est
le tube du moment. Cette période est
récompensée par 3 points grâce à de
Juli sur pénalité. 21-3.
Dans ces moments là « que je t’aime !»;
va t’on enfin « vivre pour le meilleur ».

Problème, on rebroie très vite du noir et « noir c’est noir». Si vers 3 heures du matin, mardi et ce
pour la dernière fois, Johny a chanté pour son interprétation la plus sincère « j’ai oublié de vivre»,
pour notre part ce dimanche nous avons oublié de plaquer ! Un centre local s’autorise une
percée dans nos lignes aussi tranchante que celle des panzers divisions sur la Meuse en juin 40,
l’infanterie suit, se reconstruit et l’action finit en bout de ligne à droite. 28-3.
Dorian Causse doit sortir à son tour sur blessure .
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Les lignes arrières nous percutent de nouveau, gagnent du terrain à chaque assaut et finissent
par conclure en prenant un ultime espace après leur minutieux travail de sape. 33-3 Nous
sommes impressionnés par le jeu sobre, efficace et collectif de Cestas. La mi-temps survient sur
ce score déjà lourd.
« J’ai un problème » se dit le groupe qui doit se reprendre.
Le match dès la reprise devient alors plus intense. Nous encaissons assez vite un 6ème essai par
leur surpuissant et tonique ailier droit : 38-3 . Mais, on s’accroche davantage. «Les coups » font
leur apparition. On rend «sang pour sang», « Ma gueule » qu’est ce qu’elle a ma gueule ! Bref,
vous l’avez compris : « Je suis né dans la rue » devient le ralliement de révolte. Mais nous restons un temps dominés à l’impact . Dans cette phase plus intense physiquement, Cestas perd
ses nerfs et devra jouer à 14 pour un placage haut. Malgré l’infériorité numérique, Cestas reste
menaçant et une charge immense d’un troisième ligne transperce notre défense sur 40 mètres,
mais bien que lancé « sur la route de Memphis », ce mouvement n’ira pas au bout !

Un ex langonnais issus des espoirs slalomme sur le côté gauche au nez et à la
barbe de notre défense, toute « Marie » et
inscrit leur 7ème et dernier essai : 43-3
Nous tenterons quelques relances désespérés mais « ce requiem pour un fou »
aura le mérite de nous maintenir dans la
dynamique et de ne pas sombrer dans le
doute.
On finit avec de belles intentions au point
que le jeu se rééquilibre et «retient la nuit»
de cette performance. De Saint Do donnera plusieurs fois son corps à la science
et montrera l’exemple du volontarisme.
L’adversaire contrarié se verra même infliger un deuxième carton pour fautes répétées. Fin du match 43-3.
Notre dernière victoire est maintenant
«souvenirs, souvenirs», mais la victoire, «je
te promets», on « Laura » bientôt dira le
capitaine à son coach !!.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Voilà puisque, paraît il, il y a eu cette semaine bien plus grave qu’une défaite face à Cestas
et que nous en serions tous affectés, j’ai donc fait ce que tous les médias suggèrent de faire
et ai donc rendu hommage au plus célèbre exilé fiscal français. Il restera à sa famille, pour me
remercier de cette attention à transférer tous ses avoirs helvètes vers nos coffres qui en ont bien
besoin.

Equipe B
Dimanche 10/12
Cestas - BEC : 33 - 5

La marche était trop haute

1-Mercier 2-Cruchon 3-Auguin 4-Wynn 5-Estournès 8-Moniot 9-Lestage (c)
10-Turak 11-Cazauvieilh 12-Nazaire 13-Pierron 14-Wanthakhiao
16-Bredon 17-Lebreton 18-Sinquin 20-Raynal 21-Lamoureux 22-Cabiran

Sitôt la mort de Jésus Christ sur la croix, la foudre s’était abbattue sur la cité de Jérusalem, il ne fallait pas s’attendre à moins pour les cinq jours de deuil que la France, en souffrance avait décrété. Une pluie terrible, lugubre, glaciale avait gagné notre territoire après
la pourtant fort belle journée ensoleillée qui fit suite au décès de Jean d’Ormesson.
Notre équipe n’y était pas et comme on les comprend, on leur avait martelé toute la
semaine à quel point ils étaient passés à côté d’une légende de la musique, Quand on
sait ce que représente la musique pour les jeunes, c’était un drame , un peu comme si les
fantômes de Célaya , Crauste, et Guy Boniface venaient leur dire à quel point ils ne comprennent rien au rugby.

Alors, ils ont fait ce que la morale médiatique a ordonné: ils sont restés dans le recueillement et
l’abbatement.
La première minute de silence nous coutera un essai : sept points. Et c’est ensuite une mi-temps
de deuil qui a été décrété que ces mécréants de Cestasais ne respecteront pas. Bilan : 14-0
puis 21-0, puis 28-0. 4 essais encaissés.
Nous sommes dominés à l’impact et trop absents défensivement pour exister. Mais la seconde
mi-temps va nous révéler que nos secondes mi-temps peuvent être plus abouties que les premières et si nous avons encore subi sur de nombreuses phases, nous avons aussi mieux défendu
et nous sommes parvenus à jouer davantage chez eux, à les bousculer parfois.
La rentrée de Victor, très volontaire, apportera beaucoup. Nous encaisserons bien un 6ème
essai lors de cette période mais nous le leur rendrons grâce à l’omniprésent et valeureux Sushi
et nous parviendrons ainsi à faire match nul sur la seconde période.
Ce résumé est maigre mais en raison de la colère de Dieu , les feuilles trempées, les stylos réfractaires et la pluie incessante sur le crâne du correspondant béciste, la prise de notes a été
réduite à sa plus simple expression. Il conviendra à l’avenir de combiner les premières mi-temps
qui nous apportent le bonus avec celle de Cestas qui nous permettrait de le garder.

Cadets
Samedi 09/12
BEC - Stade Bordelais :
26 - 21

Jamais un match comme les
autres...

BEC-Stade Bordelais , tout bon Beciste a entendu parler de ces matchs d’anthologies, et
a appris à haïr le jaune et noir.
Ce samedi, c’est au tour de notre équipe cadet teuliére de se faire une idée de cette
rivalité.
La mise en place de vendredi soir est inhabituellement studieuse, appliquée, la pression
monte! Bizarrement plus de bobo, le groupe est au complet et tout le monde veut son
nom sur la feuille de match...Les entraineurs ont fait le choix de privilégier les deuxièmes
années, plus rodés.
Samedi matin , rien ne va plus... deux absents, malades de dernière minute font changer
les plans. On s’adapte, s’est aussi comme ça que l’on gagne...

Pour marquer le coup, les entraineurs ont demandé à certaines anciennes gloires du club de
venir faire une remise de maillot dans les vestiaires, Jean-Ber et Thomas Saint Pic, Jean-Marie
Birbis ,Sebastien Maurer, Max Bardet et Yvan Sibadey.
La démonstration est faite que le BEC est bien le SEUL club universitaire de Bordeaux, depuis
que SBUC a perdu son U de Universitaire lors d’un procès gagné par notre avocat maison (cité
précédemment) .
A la sortie du vestiaire, les mine sont pâles, les regards bas, les ballons tombent...la pression est
là !
Tout est réuni pour que l’entame soit ratée, le match débute avec plus de vingt minutes de
retard, l’arbitre vérifiant crampons, lignes, poteaux... un jeune arbitre qui jouera un rôle important dans cette rencontre!
Le coup d’envoi est donné, et les doutes des entraineurs se lèvent peu à peu, la relève beciste
est bien là, déterminée, concentrée. Pas grand chose à signaler des vingt premières minutes,
mis à part un show de notre bon arbitre, un temps de jeu=une pénalité...
Ce début de match a tout de même permis au BEC de prendre confiance et aux stadistes de
commencer à sortir petit à petit de leur match.
Menant alors 3-0, Le BEC s’installe dans le camp adverse, multipliant les temps de jeux et les
pénalités en leur faveur, le premier essai collectif est marqué suite à une belle pénal-touche .
Le second est inscrit vite après, suite à un magnifique en avant de l’arrière stadiste au centre du
terrain, récupéré par notre fougueux 2éme ligne Edgard déposant à la course tout le troisième
rideau du stade Bordelais.
Malheureusement , juste avant la mi temps, les marines et blancs (anciens jaunes et noirs...)
exploitent correctement leur seul ballon d’attaque du premier acte.
15-7 à la mi temps, face au discours positif et d’encouragement du banc beciste s’oppose le
discours négatif et injurieux du banc stadiste, l’arbitre est directement pris a parti! ça a bien
changé le stade bordelais...

L’entame de la deuxième mi temps est a l’image
de la première , le ballon est dans les mains des
rouges, qui jouent leur rythme.
Un essai en contre monte le score à 18-14, il reste
alors 20 minutes.
Leur très bon jeu au pied d’occupation permet
au BEC de rester dans le camp du stade. Après
un énième ballon rendu , la relance de notre
numéro 8 , excellent sur la couverture du terrain,
permet aux jeunes cadets d’inscrire le troisième
essai de la partie 23-14!
Le très pédagogue entraineur des avants du
stade bordelais se fait rappeler à l’ordre par
l’arbitre, mais au lieu de calmer ses joueurs il
les énerve d’avantage. Les insultes filent sur le
terrain...
Lorsque le stade bordelais conserve la ballon,
il est dangereux et se procure de belles occasions. Pour rappel ils étaient invaincus avant ce
match... un bel essai stadiste monte le score a
26-21.
Les 5 dernières minutes montrent tout le courage
et l’abnégation de nos jeunes joueurs, tenant
leur ligne avec acharnement!
Ils l’ont fait, ils ont tombé le lion bordelais, ils méritent désormais de faire partie de la famille du
BEC!
En tout cas, le stade a bien changé depuis qu’il a perdu son U de Université.

Minimes
Samedi 09/12
Tournoi du BEC

Que demander de plus ?

Ce samedi 11 décembre, a eu lieu au BEC le 4ème plateau de rugby à 7 catégorie minimes de la saison!
Une dizaine d’équipes présente, organisé en 3 poules, la nôtre étant composée de Begles
Lege cap ferret et Castillon. 3 matchs de 2x8 minutes à jouer par équipe donc, avec arbitrage par les joueurs des différentes équipes présentes, accompagnées de leur éducateur
Cette belle après- midi commence bien avec la présence de presque tout l’affectif,
14 joueurs présents prêts à prendre du plaisir sur le terrain et motivés pour aller gagner!
L’équipe du BEC a gagné ses 3 matchs avec leur petite revanche face à Begles contre
qui ils avaient perdu lors du dernier tournoi.
Belle bande de potes, qui enchaine par moment de longues actions collectives avant
d’aplatir dans l’en but.
Bon esprit de tous les joueurs, parents et éducateurs présents avec remerciement aux
parents qui nous ont aidé dans l’organisation et le déroulement du tournoi.
Nous retrouvons agréablement dans chacun de ces tournois la notion de plaisir et de
respect.

Quelques photos du tournoi :

Calendrier de la saison
Trêve hivernale !
Prochain rendez vous le 7 janvier avec le début des phases retours.
De quoi laisser à nos équipes le temps de digérer ce double revers difficile et de se remettre
au travail.

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

Vous pouvez retrouver cette Newsletter sur notre site WEB au format pdf : http://
becrugby.fr/newsletters/

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.

