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La tâche s’annonce compliquée !
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Equipe B
Samedi 07/04
BEC - Le Bouscat : 10 - 31

Il faut continuer à y croire !

1-Lebreton 2-Cruchon 3-Auguin 4-Moniot 5-Guénard 8-Delage 9-Lestage
10-Ruffin
11-Seprit 12-Blanchet 13-Philip 14-Pierron
16-Mercier 17-Saliga 18-Wynn 19-Branger 20-Cazauvieilh 21-Lamoureux
22-Raynal

Le souvenir du match retour de la saison régulière est dans toutes les têtes. Le Bouscat nous
avait bousculé d’entrée et avait enchainé à la perfection. On se raccroche donc à la performance du match aller que l’on avait gagné à Jean Jaures.
Un homme averti en vaut deux mais en ce qui nous concerne, nous n’avions été que prévenus et visiblement, à mon grand étonnement, ça n’a rien à voir.
Le début fut en tous points semblable au match retour : une équipe du Bouscat rapidement
en jambe, tonique qui maitrise son jeu, ses déplacements, ses initiatives. Pourtant Lebreton
avait donné le ton en montrant très tôt la voix par une charge épaule basse comme il en
a le secret. Mais donc comme énoncé plus haut, le rouleau compresseur se mit en route,
confronté à une défense encore à l’échauffement. Les visiteurs ouvrirent très vite le score
suite à un surnombre créé par une défense aventureuse dans son agressivité. 0-7.

Moniot est sanctionné pour un placage haut mais l’action profite. Après plusieurs renversements de jeu, notre défense est transpercée à gauche pour un essai encaissé sous les barres.
0-14
Mikael Ruffin, maltraité dans un ruck finit par prendre un jaune et ne décolère pas. Nous sommes
maintenant 11.
La situation est critique car Le Bouscat continue son pressing et sa domination. Sa suprématie
est évidente mais nous devenons plus rigoureux. Sur une des nombreuses attaques adverses,
Lebreton sent le coup et intercepte sur nos 22 m une passe au cordeau pour aller aplatir 80m
plus loin. 7-14 (transformation de Pierron).
Nous sommes revenus dans le match et suite à une belle touche obtenue, l’enchainement
classique qui s’ensuit nous offre une pénalité aux 25 m face aux poteaux : Pierron transforme :
10-14.
Le Bouscat sent le danger. Or, problème : ils scorent chaque fois qu’ils viennent. Une pénalité
est transformée des 25m face aux poteaux 10-17 . Enfin, peu après, sur une série de percussions
courtes, ils nous font reculer et franchissent au 5ème coup de boutoir ( ne soyez pas naïf, je n’ai
pas compté). 10-24.
L’arbitre parle beaucoup avec la touche et le public : trop à mon sens pour véhiculer l’image
de la rigueur arbitrale (certaines déclarations à l’issue de la rencontre valideront cette analyse).
A partir de là, le jeu va globalement s’équilibrer juqu’à la fin. Wynn sonne le réveil par une belle
charge. On réoccupe le pré adverse sans vraiment les menacer mais en monopolisant le ballon, en multipliant les relances et les initiatives. Leur défense organisée, tonique est intraitable.
Nous obtenons des pénalités mais les premières sont lointaines et les touches qui en découlent
ne sont pas toujours bonifiées. Lors du dernier choix proposé avant la mi-temps, les 3 points sont
tentables mais nous préférons la pénaltouche qui …. ne donnera rien. La mi-temps est sifflée sur
un retard conséquent: 10-24.

A la reprise, un trouble dans notre management a failli nous faire jouer à 13. La pause a semble
t’il à nouveau endormi notre groupe qui subit comme en début de partie. On essaie bien de
jouer mais nous sommes refoulés lors de nos attaques et tardons à libérer pour le partenaire
des ballons périlleux qui nous laissent sous pression. Cette phase de recul et de mise sous tutelle
sera moins longue qu’au début mais durera juste le temps de concéder un nouvel essai. Notre
volonté de plaquer s’inspire sur ce coup grandement de la résistance opposée aux allemands
en juin 40 dans les Ardennes. Ils tirent au fusil mitarailleur et nous on plaque au plâtre !!!! 10-31.
Le jeu est pris maintenant à notre compte (mais le compte n’est pas bon). Alors que faut il ?
jouer l’essai ou prendre les points. La question a été tranchée (comme en 14). On joue l’essai vu
le retard . La question méritait d’être posée car il y a deux matchs et réduire le score en attendant peut être des jours meilleurs avait aussi du sens. Il restait encore 80 mn à jouer entre les
deux équipes. Hélas les pénaltouches se fracassent sur nos errances et 3 points sont peut-être
laissés en route. On veut bien faire mais on déjoue. On refuse encore 3 points. L’arbitre s’invite
dans les débats du café du commerce et leur entraineur n’est pas en reste (ce dernier n’est ni
grand, ni blond, ni avec une chaussure noire mais il est petit, puis rime en « on » de votre choix
et avec un survêtement rouge dernier cri).
Un 3 contre un l le long de la ligne n’est pas bonifié pour avoir poussé trop loin la fixation nécessaire ( percussion), Branger ne parvenant pas à servir Pierron. On les presse mais sans succés, à
l’image de notre impuissance en fin de 1ère mi-temps. Dans le final Lebreton règle des comptes
et récolte un rouge et sera donc suspendu au retour.
10-31 après le match aller. Au moins 9 points potentiels accessibles ont été refusés au pied.
Reprendre 21 points sera un sacré challenge pour samedi mais tant que le match n’est pas
joué, on peut toujours y croire.
A samedi pour une partie où on n’a rien à perdre ni à se poser de questions : Ce sont les conditions les plus simples !! Mini rouges et Mini bleus , mini rouges et bleus au refrain de leurs supporters en vue !!!

Interviews

L’équipe fanion du BEC a joué
son dernier match de la saison.
Une année difficile pour un BEC
rugby en pleine reconstruction.
Nous faisons le bilan de celle-ci
avec Adrien Ferreira et Pascal
Destruhaut, entraineurs de cette
équipe.

Adrien Ferreira

C’est votre première année au club, comment s’est passé votre intégration ?
Effectivement c’est ma première année au BEC en tant qu’entraîneur. Le BEC a plutôt bonne
réputation quand on parle d’intégration. Lors de notre réunion de présentation les garçons ont
été plutôt réceptifs. Mais dans l’ensemble l’intégration s’est bien déroulée.

Le BEC se dit être un club pas comme les autres, avez vous ressenti cette différence durant la
saison ?
Je te confirme que le BEC n’est pas un club comme les autres. Tout d’abord par le nombre
de licenciés, par les différents profils et par son histoire. Après ce qui s’est fait ressentir tout le
long de la saison c’est le turn over des joueurs. C’est bien on voit du monde mais c’est un peu
compliqué pour travailler dans le continuité
En début de saison, le BEC a enchaîné deux victoires consécutives face à Sanguinet et au
Bouscat. Tout le monde pensait que le groupe était lancé et que nous allions nous battre pour
les phases finales, qu’est ce qui nous a manqué pour atteindre cet objectif ?
Sans manquer de respect à personne, CESTAS et ST ANDRE sont les deux équipes au dessus du
lot. Après notre plus grand adversaire c’était simplement nous. Personnellement il faut savoir
rester humble. SANGUINET et LE BOUSCAT ont été deux bon matchs sérieux avec le respect du
projet de jeu. Apres lors de nos différentes défaites ce qu’il faut retenir c’est les point de bonus
défensif. C’est frustrant car on n’est pas loin mais sans travail à l’entrainement, les équipes qui
ont un groupe depuis des années ont cet avantage qui leur permet à la fin de mener au score.
Nous avons de bonne individualité mais la plupart ne se connaissent pas rugbystiquement.
La saison vient de se terminer, quel bilan faites vous de la saison ?
Le bilan pour moi est simple. C’est une bonne saison sur le plan de l’expérience personnelle
mais sur le plan du club il faut être honnête ce n’est pas très flatteur pour un club qui descend
de finir 7/9. Je suis assez exigent je le reconnais pour une équipe en reconstruction et qui repart
sur un nouveau cycle. Après les joueurs n’ont pas démérité il faut aussi les féliciter car ils n’ont
pas lâché le morceau et ont continué à se battre jusqu’au dernier moment.
Quel meilleur souvenir gardez vous de cette saison ? Le pire ?
Pour moi le meilleur souvenir rugbystique c’est le match contre St André chez eux. le pire je
dirais PARENTIS. Apres coté extra sportif, meilleur souvenir, les repas du vendredi soir !
Comment voyez vous votre avenir ? La saison prochaine ?
Pour l’avenir c’est une bonne question. J’ai une clause pour un club de TOP14 mais pour le
moment personne ne se manifeste. Sans blague, on va faire le point avec les dirigeant, faire
notre bilan en interne et on fera le point sur la saison prochaine.

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

Pascal Destruhaut

C’est votre première année au club, comment s’est passé votre intégration ?
Une intégration réussie dans un club atypique, mais très sympathique.
Le BEC se dit être un club pas comme les autres, avez vous ressenti cette différence durant la
saison ?
Oui un club différent dès le début de la saison, je m’en suis rendu compte , beaucoup de
joueurs à l’entraînement, certains même que je n’ai pas revus souvent, obligés de squatter
sur un terrain synthétique avec un problème d’éclairage, puis tout au long de la saison des
absences dues au retour en famille ou aux examens...
En début de saison, le BEC a enchaîné deux victoires consécutives face à Sanguinet et au
Bouscat. Tout le monde pensait que le groupe était lancé et que nous allions nous battre pour
les phases finales, qu’est ce qui nous a manqué pour atteindre cet objectif ?
Oui après les 2 victoires on aurait pu croire que le groupe était lancé dans une dynamique de
victoire mais pour entretenir cette dynamique il faut travailler, et de nombreuses absences plus
les blessures ont nui à la bonne continuation....

La saison vient de se terminer, quel bilan faites
vous de la saison ?
Malgré tout, un bilan intéressant au niveau
humain. Au niveau sportif pour pouvoir espérer
jouer les 1er rôles, il faut plus de travail donc
plus de présence !
Quel meilleur souvenir gardez vous de cette
saison ? Le pire ?
Le meilleur souvenir est la joie lors de la première victoire.
Le plus mauvais le match face à Parentis... Et
heureusement qu’il y avait du vent pour nous
aider à courir !
Comment voyez vous votre avenir ? La saison
prochaine ?
Mon avenir est je pense, si les dirigeants le souhaite, au BEC pour continuer l’aventure entamée cette année avec des jeunes prometteurs.
A très vite je l’espère pour fêter le bouclier de
l’équipe Réserve !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Divers

Vu pendant la semaine

Notre parrain Loann Goujon fait honneur au BEC rugby en
portant sa casquette ! Il ne la quitte plus !

«Pénélope», arbitre de touche et
fier de secouer son drapeau lors
de la première mi-temps de la
demi-finale de la réserve.

Résultats
Promotion Honneur - Cote D’Argent - Demi-finale Aller

Réserves Promotion Honneur - Cote D’Argent - Demi-finale Aller

THE GRIZZLY PUB

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

Calendrier de la saison
Demi-finale retour !
Après la défaite de notre équipe réserve à domicile, il faudra montrer un autre visage au match
retour samedi pour espérer renverser le score et se qualifier !
Ils auront besoin de votre soutien ! Tous au stade !

Promotion Honneur - Cote D’Argent - Demi-finale Aller

Réserves Promotion Honneur - Cote D’Argent - Demi-finale Aller

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

VPEAS - Vincent Pourtau
Économie et Associes
40 rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
Tel : 0557102615
office@vpeas.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.

