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N°  1   -   12 septembre 2019 

  - EDITO du PRESIDENT : - Jean-Marie BIRBIS  

Bonjour à toutes et à tous, 

Une nouvelle saison rugbystique, que nous espérons pleine de joie et de satisfaction, 
démarre. Avec elle, comme chaque année de bonnes résolutions, notamment celle de 
remettre en avant notre newsletter, qui semble tant apprécié de toutes et de tous. Afin de 
faire vivre cette dernière, nous avons nommé (bien évidemment avec leur accord, les 
absents ayant eu tort) des référents par catégorie chargés de collationner les différents 
articles relatifs à chaque manifestation, match ou événement.  

Ceci afin que vous puissiez suivre au plus près l’activité ce club cher à nos cœurs, activité 
que vous retrouverez également sur notre site becrugby.fr. Cet outil de communication est 
au service de toutes et tous, n’hésitez pas à être critique (au sens premier à savoir être 
capable de discernement, de jugement) et à proposer toute amélioration qui vous semble 
constructive. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et surtout une bonne saison. 

 

 
 

 SENIORS :  - * C’est la rentrée ! 

Vendredi soir, sous une chaleur étouffante, notre équipe séniors se déplaçait à Cestas non pas pour aller au 
« VIP’S »  mais pour une rencontre de pré saison face au RC Cestadais, club évoluant en Honneur. Malgré un 
effectif incomplet pour cause de vacances scolaires à rallonge pour certains étudiants, le staff a réussi à réunir 
un groupe de 20-25 joueurs, alliant nouveaux et anciens, débutants et confirmés. Face à eux 45 joueurs 
cestadais, plus expérimentés plus entraînés et donc inéluctablement rugbystiquement supérieurs, ont remporté 
ce match amical divisé en 2 mi-temps de 30mn. 

Cependant, on peut ressortir des points positifs dans ce début de préparation : une base solide de joueurs, des 
intentions de jeu, du combat et de l’intensité. Il faudra intégrer les combinaisons et améliorer la communication 
pour moins louper de plaquages. N’oublions pas que le groupe a retrouvé les terrains d’entrainement depuis 
seulement 2 semaines, avec des préparations physiques individuelles plus ou moins poussées (cf photo ci-
dessous), les 3 entraînements par semaine d’ici la reprise ne seront pas superflus ! 
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A noter : l’inscription à l’atelier passe (dirigé par Arnaud « Big Booty » Debaes) de notre couteau suisse 
Pommy ; - Les magnifiques « Air-Ball » de Bryan, le retour sur le banc de touche de Stéphane Debaes. 

Tous les joueurs se retrouveront dès lundi soir pour une grosse semaine de préparation ponctuée par le stage 
de présaison le week-end prochain qui saura l’occasion d’intégrer les nouveaux joueurs comme il se doit. 

 

CALENDRIER SENIORS SAISON 2019-2020 
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Web = www.bardetavocats.fr 

 

- U19 – * Des juniors plus motivés que jamais 

 
 

La saison dernière les juniors, et surtout les cadets, ont réalisé un très beau parcours en championnat régional 
2.  
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Pour l’année 2019-2020, le groupe qui va se trouver sous la houlette de Baptiste, Éric et Peio devrait avoir de 
la gueule. Environ 35 joueurs vont constituer une équipe structurée autour d’une belle ossature des juniors de 
l’an passé renforcée par l’arrivée des anciens cadets 2ème année qui ont brillamment vendu leur peau rouge. 
Joli challenge à construire pour une équipe qui doit avoir une légitime ambition.  
 
Quelques étudiants qui ont survécu à Parcours sup viennent également étoffer le groupe. Daouda assure la 
promotion du BEC auprès de ses copains et certains quittent les tribunes pour découvrir la joie du terrain. 
Bienvenus à eux dans la grande famille du BEC.  
 
Tout se met en place pour être prêt.  
 
Les plus volontaires ont déjà repris l’entrainement depuis les premiers jours du mois d’août. Beaucoup de 
physique et un peu de ballon pour remettre la machine en marche. Petit à petit la fin des congés familiaux 
provoque une transmutation vers les vestiaires du campus. Ça souffre, ça transpire sur des terrains cramés par 
la canicule … la plage et la sieste sont un lointain souvenir.  
 
Pour renforcer la cohésion du groupe, 7 et 8 septembre direction Soustons. Deux jours à penser et vivre rugby 
bécistement. Tout en stratégie et en fine tactique. Un plan de jeu de haute volée sera dès ce week-end 
parfaitement intégré par nos juniors … un jeu léché et aux petits oignons pour enchanter les terrains de 
Nouvelle-Aquitaine.  
 
Ambitieux nous sommes, car réaliste nous sommes 
 
Jouer au BEC c’est se faire plaisir et se faire plaisir c’est affronter à armes égales des vaillants adversaires. 
Au diable la retenue ... ; cette année il faut rivaliser avec ce qui se fait de mieux. Les juniors doivent pouvoir 
évoluer en régionale 1. Ils n’y seront pas invités, il faut donc aller chercher sa place.  
3 journées de sélection sont organisées les 28 septembre, 5 et 12 octobre pour sur le terrain gagner le droit de 
se mesurer ensuite aux plus grands dans un championnat qui commencera ensuite le 9 novembre.  
 
Ces juniors-là,  ont les moyens de rivaliser, s’ils y croient. Et comme le dit l’homme à la barbichette « là où 
il y a une volonté, il y a un chemin ». Il passe par le stade André Lasserre. 
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 * U19 - Entretien avec les entraineurs des Juniors du BEC Rugby     –       Septembre 2019    

Interview & Rédaction : Old Jack (OldJ) – Ancien du BEC Rugby  
Entraineurs : - Baptiste Anorga (Bat)     -   Péio  Etchoimborde  (Péio) 
Lieu = BEC Club House – Domaine Universitaire - 14 Avenue Jean Babin – 33600 – PESSAC 
 

OldJ – Bonjour Messieurs ! Merci de me recevoir pour cet entretien concernant votre équipe 
Juniors.    – En ce début de saison 2019-2020,  pourriez-vous me donner quelques 
informations sur le contexte et les conditions de votre rentrée sportive ? 

Bat & Péio – (d’une seule voix….)  -  Studieuse ! 

OldJ – Plus précisément ?  

Bat – Et bien ! - Nous avons repris l’entraînement dès le début du mois d’août et nous comptons déjà une 
vingtaine d’assidus pour préparer ce début de saison  (ce qui est tout à fait encourageant pour la suite…). 

OldJ – Si j’ai bien intégré le nouvel organigramme de la section ; vous avez donc décidé 
d’encadrer et d’entrainer les juniors cette année ? 

Bat – En effet, avec mon ami Péio, ici présent (il le prend par les épaules…), nous avons souhaité continuer 
avec la génération 2002 – 2003 - 2004 que nous  suivons depuis les minimes ; ceci afin de boucler un cycle. 

Péio -  C’est vrai,  que nous connaissons très bien ce groupe qui a d’énormes qualités, tant sur le plan 
humain que sportif, et nous y sommes très attachés. 

OldJ -    Pour être direct ; Quels sont vos objectifs ? 

Bat – Notre objectif est très clair : - Se servir de cette année transitoire pour amener à maturité ce groupe 
de qualité avec comme cible à court terme ; c’est-à-dire dès cette année,  une qualification en 
championnat Régional ; avec pour ambition (nous pouvons l’être…) de nous qualifier en National l’année 
prochaine. 

Péio   -  Oui ! Après la belle demi-finale en régional 2, l'année dernière, avec les cadets où nous savions que 
nous pouvions jouer un ou deux niveaux au-dessus, nous avons cette année décidé d’être à la hauteur de 
ce challenge. 

OldJ -    Très bien ! - Mais sur quel effectif comptez-vous  vous appuyer ? 

Péio   -  A ce jour, nous avons déjà 38 inscrits/réinscrits en U19 et comptons enregistrer quelques nouvelles 
recrues d’ici mi-septembre. Péio (fier comme « Bar-Tabac ») présente alors une photo de l’équipe …. 

OldJ -    C’est effectivement très encourageant ! Surtout si on compare aux clubs régionaux 
de même niveau. Mais comment expliquez-vous cet attrait pour le BEC de cette jeune 
génération ? 

Bat – Oh !  C’est très simple ; Le Bordeaux Etudiants Club a toujours eu cette vocation Universitaire et 
attire beaucoup de jeunes qui viennent faire leurs études supérieures sur Bordeaux. - De plus, avec cette 
troisième année junior, nous recevons régulièrement des demandes d’adhésion d’excellents joueurs de 
rugby de toute la région qui souhaitent faire coïncider leurs études avec le rugby. 

Péio   -  C’est dans l’esprit et  la véritable tradition béciste.  C’est comme ça que nous sommes arrivés au 
BEC avec Baptiste,  il y a maintenant plusieurs années. 
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OldJ – Vraiment un bel effectif,  avec un potentiel important ! 

Bat – Oui ! C’est vraiment super !  - Nous pouvons travailler sérieusement – faire des oppositions à 15 
contre 15 le mercredi lors de l’entraînement  , des touches des mêlées bien  structurées….  -  C’est d’autant 
plus motivant ; que nous réalisons ceci sans l’apport d’une union avec un autre Club.  Cela permet 
également d’avoir une unité de temps et de lieu pour nos entrainements et nos matchs. Ceci contribue à 
créer une identité forte ; -  En « famille » quoi ! (sic) 

Péio   -  Ce n’est pas rien l’esprit et l’identité béciste !  

OldJ – Tout ce que vous venez de m’indiquer concerne les troisièmes années. Et les 
autres ? 

Péio   -  Rassurez-vous ! – Bien évidemment l’accueil est ouvert pour les premières et deuxièmes années. Si 
c’est possible, au niveau du championnat régional, nous engagerons une deuxième équipe. En tout état de 
cause, nous ferons tourner et/ou  trouverons des matchs amicaux pour que chacun puisse s’exprimer sur le 
terrain. 

OldJ – Mais, avez-vous un encadrement suffisant pour gérer au mieux cet effectif important ? 

Bat – Oui ! - Bien sûr ! – Nous avons deux autres éducateurs avec nous. Deux anciens du BEC Rugby qui 
amènent leur expérience, leur savoir-faire et tout particulièrement leur éthique béciste.      

Péio   -  Et ça ! C’est pas rien !!! (sic)  

OldJ – Vous semblez insister sur ce point ! 

Péio   -  Oui ; c’est fondamental ! - Au BEC on a toujours su se distinguer en mettant en priorité la réussite 
dans les études avant les résultats sportifs.  Cela va de la fin du lycée aux premières années universitaires 
et ça vaut, également, pour les plus jeunes pousses. 

 OldJ – Concrètement ; ça représente quoi au niveau junior ? 

Bat – Les années juniors : - de 17 ans à 19 ans -  représentent une période charnière, voire exceptionnelle 
pour certains. C’est la fin de l’adolescence et le début du passage à l’âge adulte. C’est également une 
tranche de vie où l’on consolide sa personnalité et son identité.  

Sur ces points, nous souhaitons que ces jeunes s’identifient au BEC (du moins aux valeurs qu’il représente) 
et qu’ils s’imprègnent des grands principes éthiques que nous mettons en exergue dans le Club. A ce titre, 
je vous invite à consulter notre charte (Pour un Sport Ethique) sur notre site web (Cf. 
http://becrugby.fr/charte-bec-rugby/).  

Par ailleurs et au-delà des rencontres sur le terrain, pour favoriser ce partage de fondamentaux humains, 
sportifs et sociétaux - Comme on dit aujourd’hui ! (sic), nous organisons, régulièrement des soirées 
thématiques au Club House :  

Soirées « Barbecue » - Soirées estudiantines pour les plus grands. Etc…  

- Pour simplifier : - apprendre les règles du  « bien vivre ensemble ». 

Je tiens à vous préciser que ceux qui organisent et participent à ces soirées  sont les acteurs majeurs dans 
le principe d’autofinancement de nos tournées à l’étranger. 

OldJ – Baptiste et Péio ! - Vous êtes vraiment  très éloquents et je vous remercie pour ce bel éclairage. 
Revenons toutefois sur le cadre de ces tournées. Donnez-moi quelques exemples ? 
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 Péio   -  Et bien, pas plus tard que l’an dernier, nous sommes partis avec toute notre équipe Juniors au 
Pays de Galles pendant une semaine. Nous étions plus précisément à Morriston, un village proche de 
Swansea. C’était vraiment super ! 

En fait ; ce principe de tournée du BEC Rugby à l’international remonte à de nombreuses années. De 
mémoire, je vous citerai :- Belgique – Canada et il y a plus longtemps Argentine, Australie, ….  

     

    

Je sais, par l’écho des Anciens, que ceci dure depuis plus de cinquante ans et qu’ils ont vécu des moments 
extraordinaires à travers le monde. 

Comme quoi : - au BEC,  Tout est possible ! (sic) 

OldJ – En plus de l’aspect sportif que vous venez de me décrire, je souhaiterais avoir quelques précisions 
sur ce que votre Club propose comme support ou aide aux joueurs. Plus particulièrement sur le plan des 
études supérieures et insertion dans le monde du travail ? 

 Bat – Sur ces sujets, je peux vous dire que nous avons mis en œuvre une organisation en partenariat avec 
les Anciens du BEC (ceci est en place depuis de nombreuses années) et proposons différents types 
d’accompagnements. 

Pour citer quelques exemples : 

- Tutorat individualisé pour les Lycéens et lors des études supérieures ; 
- Aide à la recherche de stages de tous types : - Entreprises, Professions libérales, Administration, 

Industrie, Artisanat,…. 

A travers, notre réseau important d’Anciens et Amis su BEC (+ de 1000 membres), nous arrivons également 
à négocier des emplois : – Travail saisonnier voire emplois en CDD ou CDI.  

Je peux vous dire que ça a été mon cas ! (sic) 
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 Péio   -  Et bien, moi je suis professeur d’histoire au Lycée du Mirail  et nous accompagnons certains 
Lycéens en parallèle du Rugby. 

D’ailleurs, je vous précise que nous communiquons, en interne et en externe, sur ce sujet via notre site 
internet (Cf. http://becrugby.fr/sport-et-societe/aide-a-promotion-sociale-professionnelle/) 

OldJ – Bien ! Tout ceci est fort intéressant mais revenons à l’esprit du jeu et à votre approche sportive pour 
les Juniors… 

Bat – Au départ, notre groupe peut paraître hétérogène. Si beaucoup se connaissent, ils restent très 
ouverts et les nouveaux n’ont, à priori, aucune difficulté pour s’intégrer. Nous voulons leur faire 
comprendre notre approche du Rugby. Il faut que ce soit, avant tout un plaisir et un jeu. 

Péio   -  A ce niveau, nous savons bien qu’il n’y aura pas de professionnels. Personne n’a le « melon » ! (sic). 
Nous ne leur feront pas croire à des choses auxquelles ils ne pourront accéder. Nous restons pragmatiques 
et avons les pieds sur terre…    
En revanche j’essaie de leur faire comprendre qu’à travers les valeurs du rugby, « Lilia dit -  C’est un pays » 
(sic), Ils pourront plus facilement appréhender le début de l’âge adulte et même le début de leur vie 
professionnelle. 

OldJ – Sur le plan purement sportif, c’est quoi votre programme ?! 

Bat – Nous nous entraînons trois fois par semaine : 

- Le lundi est axé sur le physique. C’est un entraînement optionnel, même si nous souhaitons qu’il y ait le 
plus de monde possible ; 
- Le mercredi – physique et technique individuelle ; 
- Le vendredi – préparation et mise  en situation sur le plan collectif pour le match du lendemain.   
Les entraînements ont lieu sur le site du BEC – Rocquencourt - Domaine Universitaire – 14, Avenue Jean 
Babin à PESSAC, de 18 heures à 20h.  Desservi par le tram ligne B. 

Notre premier match est programmé  le samedi 28 septembre pour les qualifications.  

Il est également important de noter que nous organisons un stage - intégration entraînement - les 6 et 7 
septembre à Soustons.  

Voilà Monsieur ! Je crois que nous avons fait le tour ! (sic). 

OldJ – Ecoutez jeunes gens ! 

- Un grand merci pour cet entretien que vous m’avez accordé. Vous m’avez donné-là un éclairage très 
intéressant sur votre approche du Rugby Junior au BEC et je suis personnellement « Scotché ! ». Dans le 
rendu que j’effectuerai, j’espère que nos lecteurs y trouveront matière à réflexion et auront ressenti le 
plaisir que j’ai eu de dialoguer avec vous. 

 

Bat – Attendez ! Attendez ! – Juste pour le plaisir ; Laissez-moi vous montrer quelques photos ce ces jeunes…  
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OldJ – Magnifique !!!  

- Vous avez là une bien belle équipe. La « Classe » quoi ! 

Pour conclure (car il faut bien conclure…), je vous souhaite bon courage et une bonne saison sportive.   

Bat & Péio – (d’une seule et même voix) – Merci Monsieur ! - Old Jack – C’est ça ? 

OldJ – Oui ! C’est bien ça ; mais pour les bécistes uniquement…  

 
Jacques Cougouille (dit aussi « Old Jack) -Secrétaire des Anciens & Amis du BEC 
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 - U14 <> EDR   *  * Prospective 2019-2020 

Bonjour à toutes et à Tous, 

C'est la fin de cette belle saison avec des fortunes diverses pour nos équipes... 

Merci à tous pour votre engagement et la présence des enfants qui nous l'espérons vont profiter des vacances 
pour "pousser" !! 

Merci à tous les éducateurs pour leur dévouement et leur disponibilité. 

 Pour la saison prochaine : 

:  
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 1 -  Reprise des entraînements         le Mercredi 04 Septembre 2019. 

 2 - Nouveaux créneaux horaires : 

 le Mercredi  

 de 14h à 16h puis goûter pour les U08 et U10 
 de 16h à 18h pour les U12 et U14 

le deuxième entraînement 

 de 17h30 à19h30 le vendredi pour les U12 
 de 10h à 12h le samedi pour les U08-U10-U14 sauf jour de tournoi 

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 par Bec Vacances ( Contacter Marina pour inscriptions) 

Contact :   -   Tel : 06 71 94 23 89 _  Mail :   coordination@bec-bordeaux.fr 

3/ Une réunion d'information et de présentation de la saison pour les parents sera organisée le Mercredi 
11 Septembre au BEC à 18h30. Nous comptons sur votre présence !!! 

4 - 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 

et d'autres possibilités..... 

5  -  Pour les joueurs U14, U12 et U10 présents sur la base du volontariat, une séance d'introduction à la 
préparation physique (Rugby) sera organisée le Mercredi 28 Août 2019 de 14h à 16h. 

A Bientôt le plaisir de vous retrouver. 

Amitiés.                                                       Eric ASTORGIS -  Responsable Ecole de Rugby BEC –  
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   *     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. 
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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. 
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  PARTENAIRES DONATEURS –       
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  - ECHOS DES ANCIENS  
 

* Samedi 17 octobre - Les « Quadras & Quinquas » se retrouveront au BEC 
 pour la Coupe du Monde  de RUGBY 

Message de Thomas SAINT PIC.... 

 

Bonjour à tous, 
Comme tous les 4 ans, la date de notre rassemblement autour de la coupe du monde de Rugby qui 
approche. Après les  nombreux débats de l'été, c'est donc le samedi 19 Octobre que nous nous 
retrouverons au Club House du BEC,  à partir de 9 h, pour les quarts de  finale télévisés. 
 
S'en suivra un match en live sur la pelouse de Rocquencourt entre anciens et une équipe III du BEC. 
 
Apéritif-Repas et après-midi festive au programme qui pourra se poursuivre dans la soirée. 
Un brunch le dimanche 20 sera également prévu pour débattre des actes glorieux de la veille 
 
Réponse attendue rapidement (Cf. mail = tsaintpic@yahoo.co.nz  - Tel = 06 65 90 32 69) 
Amitiés bécistes. 

- Qu’on se le dise dans les Chaumières !!! 
 
 

_______________________________________________________ 

BEC RUGBY 

14, Avenue Jean Babin – Domaine Universitaire  - 33600 – PESSAC 

Contact : - Tel = 05 56 37 48 48 – Mail = contact@becrugby.fr – Web = www.becrugby.fr 

 

 


