
L’Ecole de Rugby du BEC prête à décoller après la  Coupe du 
Monde !  
 

 
 
 

« Le rugby c’est l’histoire d’un ballon avec des 
copains autour, et quand il n’y a plus le ballon il 
reste les copains » 
 
Cette citation de Jean-Pierre Rives nous semble illustrer parfaitement le concept éducatif et 
sportif de notre École de Rugby qui se veut être un lieu d’échange, de partage et 
d’enseignement, dans un but à la fois ludique et éducatif pour nos jeunes. 
Forte d’environ une centaine de membres, l’Ecole de Rugby du BEC vient d’être labellisée par 
la FFR. 
C’est le fruit d’un travail constant et d’une volonté toujours plus accrue de vouloir progresser 
pour le plus grand plaisir des enfants. Plus que jamais, cette labellisation nous invite tous 
(enfants, parents et membres du Club) à faire preuve d’exemplarité en tout point et en tout 
lieu. 
Notre souhait est de réaliser un travail de formation sérieux et continu dans le temps où 
chaque joueur peut recevoir une éducation rugbystique appropriée à sa catégorie afin 
d’appréhender au mieux les exigences de ce sport collectif. 
 
Pour cela, l’Ecole De Rugby du BEC s’engage à mettre à votre disposition : 
- des dirigeants bénévoles passionnés et dévoués, 
- des éducateurs bénévoles brevetés ou en cours de qualification, 
- la convivialité, l’esprit et la famille bécistes. 
 
Le recrutement des jeunes se fait majoritairement dans les établissements scolaires situés au centre 
de Bordeaux, vers lesquels portent nos efforts d’information. 
Elle est adossée au Centre de Loisirs omnisport qui peut accueillir les enfants le mercredi toute la 
journée et pendant les vacances scolaires. 
 



 Une réunion d'information et de présentation de la saison pour les parents sera organisée 
le Mercredi 11 Septembre au BEC à 18h30.  

 - La semaine nationale des Ecoles de Rugby du 14 au 22 Septembre 2019 

Durant cette semaine nous organiserons diverses opérations pour recruter !! 

* Opération portes ouvertes pour l'entraînement du Mercredi 18 Septembre 2019 (accueil des 
nouveaux) 

* Opération "J'amène un copain " ==> Pour toute nouvelle inscription un cadeau pour le parrain !!! 

* Interclasses le Mardi 17 septembre de L'Ecole DEYRIES (Bordeaux) partenaire de L'Ecole de Rugby 
!!! 

* Participation au Forum des Associations  - PESSAC le 7 Septembre  2019  puis - BORDEAUX le 
22 Septembre 2019 

 
Lieu et horaires : les entraînements de l’École de Rugby (enfants de 6 à 14 ans) ont lieu 
Stade de Rocquencourt 
14 avenue Jean Babin  
33600 Pessac 
Facilement accessible par la ligne B du tram -arrêt Montaigne/Montesquieu. 
 
Le Mercredi de 14h à 16h suivi du goûter offert par le club pour les U08 et U10 
Le Mercredi de 16h à 18h pour les U12 et U14 
Le Vendredi de 17h30 à 19h30 pour les U12 
Le Samedi  de 10h à 12h pour les U08/U10 et U14 sauf tournoi 

 
Nouveauté pour cette saison : 
 
Pour les collégiens qui doivent attendre jusqu'à 16h, un temps d'étude surveillée en salle a été 
mis en place de 14h à 16h. 
 
 

 


