N° 3 - 25 septembre 2019
> INTRODUCTION :
Les dimanches « d’Ovalie Béciste » se suivent mais ne se ressemblent pas :
 La Première au « Charbon »….
 La Réserve en « Fusion »…
 Les Juniors « Valeureux »….

>

SENIORS

.

 Saint Cyprien – BEC du 22/09/2019
Le contexte des deux matchs : (Vincent Mercier)
Nous sommes dans le Périgord noir mais ce ne sera pas une raison suffisante pour les prendre pour des
truffes ! D'autant qu'il pleut et que sur ces sols argileux, le terrain est des fois gras !
Le ciel est aussi bas que les placages versus 2019 ! Alors, restons humbles !
Nous allons avoir à faire à deux matchs des extrêmes: Les hommes de Cro-Magnon contre les hommes de
Kro-Nenbourg. Nos adversaires, depuis 16 000 ans descendent de Cro-Magnon quand les bécistes depuis
seulement 20 mn descendent de 3h de bus, alors respect !
Et du bus, il va bien falloir en être descendu pour s'imposer, ne pas s'être caché 10 km avant dans Le Buisson
lors d'un trajet où l'on a déjà réussi à éviter le Bugue (merci chauffeur) !
Premier coup de génie des coachs ; on mange dans les tribunes pour ne pas manger sur le terrain.
Les joueurs y soignent le pique-nique en préambule du pique and go.
Il va falloir garder son sang-froid car, chers amateurs de contrepèteries, les riverains de la Dordogne
Pourraient-être de grands meneurs de gabarres.
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Equipe 1 - RC Saint Cyprien–BEC - Groupé pénétrant – (Jean-Baptiste Pierron)
Composition BEC :
1. CRUCHON Constant 2. GRANDKE Bryan 3. MECHIN Yann 4. COUDERT Aurélien 5. LAPEYRE Sylvain
6. PERRIN Alexandre 7. VERGEZ LAGRAULA Dylan 8. COUPRIE Hugo 9. BRESSAC Hugo 10. MORE Ewan Guilhem
11. CAUSE Dorian 12. RIFF Pierre-Louis 13. SANDREZ Simon 14. PIERRON Jean-Baptiste 15. FOUQUET Julien
16. MERCIER Louis 17. PEYROT Jérémie 18. MARTINS Loïc 19. PHILIP Ben 20. MORON Anthony 21. FRANCHETTO
Loup 22.LAURENT Léandre

Après un succès acquis en terre « payzacoise » et notamment une belle remontée en second mi-temps les
becistes arrivent à Saint-Cyprien avec l’envie de commencer la saison de la plus belle des manières. 2 matchs,
2 déplacements pourquoi pas 2 victoires ?
Dès l’entame les rouges et bleus veulent envoyer du jeu, la seconde mi-temps de la semaine dernière, les 69
pions marqués par la B et les matchs de la Coupe du monde visionnés en équipe dans le bus leurs donnent
des envies ambitieuse de jeu. Un seul détail semble ne pas avoir été retenu, il pleut depuis 24h le terrain est
une belle piscine et le ballon une savonnette. Pas très pratique pour des actions de grandes envolées… Les
en avants s’enchaînent, les imprécisions offensives et défensives aussi, et les occasions de scorer, 2 pénalités
proches de leur ligne, ne sont malheureusement pas converties.
J’aurais pu vous résumer la suite de la mi-temps de la sorte : pluie, en-avant, fautes, groupés, fautes, groupés
et essais etc. Mais bon, le nombre de bières que je gagne grâce à cet article étant dépendant du nombre de
caractères, je me dois de détailler.
La 15ième minute arrive, toujours sous le crachin « dordognot », et la domination du BEC stérile devient
maladive au fur et à mesure de ballons échappés et d’absence d’idée offensive : les bleus marines du jour
sortent petit à petit de leur match. C’est aussi le moment choisi par nos amis « cypriannais » pour activer
leur carte maîtresse. Peu en vue depuis le début du match les locaux, tout juste promus, vont montrer u’ils
savent faire peu mais bien, très bien même.
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20ème minute sous pression dans leur camp, les bordelais ne se dégagent pas suffisamment, s’en suit une
10ème faute sur les 40 mètres, pénal-touche puis un groupé pénétrant d’école. Essai. 7/0. (Attention vous
risquez de retrouver ces quelques phrases plusieurs fois copiée-collées…). La leçon de réalisme peut ainsi
commencer. S’en suit une longue période de calvaire ou la seule animation reste le nombre incalculable de
coups de sifflets. « 22 fautes à la mi-temps les gars c’est beaucoup trop !! » précisera Pascal à la mi-temps.
Merci d’avoir compté pour nous, nous nous étions arrêtés bien plus tôt.

A la suite d’un beau mouvement collectif de Saint-Cyprien et d’un petit jeu au pied dans le dos du demi de
mêlée, JB en oublie le ballon et préfère plaquer l’ailier adverse s’en allant à dame : essai de pénalité. 14/0.
Sous la pluie la fin de la mi-temps sera sur ce même rythme soporifique. On le sent arriver, le bon match de
mer***.
Fin du premier acte, sous pression dans leur camp, les bordelais ne se dégagent pas suffisamment, s’en suit
une 20ème fautes sur les 40 mètres, pénal-touche puis un groupé pénétrant d’école. Essai. 19/0. (Je vous
avais prévenu). Une pénalité de Hugo permet toutefois aux visiteurs d’ouvrir, enfin, leur compteur : 19/3 à
la mi-temps.

Aux citrons, peu de chose à dire à part d’essayer de proposer ne serait-ce qu’une première séquence
offensive aboutie et de tout simplement rentrer dans ce match.
La 2ème mi-temps marquera la fin de la pluie mais ce sera bien la seule éclaircie de la journée pour les rouges
et bleus. L’attaque des becistes est toujours aussi infructueuse et téléphonée. La défense elle toujours aussi
pénalisée. Dorian, fidèle à lui-même, trouvera bien une faille sur l’une de nos seules offensives correctes. La
transformation est ratée. 19/8. Les beaux souvenirs de la semaine dernière sont alors dans toutes les têtes
bordelaises, sauf peut des 23 choisis sur la feuille de match. Dommage. Car « remontada » il n’y aura pas,
loin de là.
Toujours sous pression dans leur camp, les bordelais ne se dégagent pas suffisamment, s’en suit une 30ème
faute, pénal-touche puis 2/3 groupés plus tard essai. 24/8. (Jamais 2 sans 3, on se dira).
On notera cependant la prestation défensive XXL de Dylan, faisant presque oublier nos traditionnels « couzdécoupeurs », ce match étant pourtant celui de la reprise pour notre Ben national. Mais les fautes sont
toujours là, l’imprécision aussi. Bref, on le sait maintenant depuis un bon moment : c’est un bon match de
m***.

60ème toujours sous pression dans leur camp, les bordelais ne se dégagent pas suffisamment, s’en suit une
4550490ème faute, pénal-touche, puis un groupé, suivi ATENTION d’une sortie sur les extérieurs pour les
arrières « cypriannais » qui découvre la couleur du ballon. Il leur en faut peu, ils transpercent. Essai. 29/8.
(Je sais, cela commence à devenir lassant).
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Les attaques des visiteurs, malgré un peu plus de vitesse, sont très bien contrées et même avec plus de
possession et de nombreuses fautes adverses la solution reste introuvable.
Quant aux locaux, vous connaissez la musique, ils viennent une fois dans le camp becistes et vont inscrire
leur 4ième groupé pénétrant de la partie ! 34/8. (Vous noterez le peu de transformations réussies, Saint
Cyprien évoluant sans son traditionnel buteur. Je préfère ne pas commenter cette information…).
La fin de la rencontre montrera des étudiants qui semblent avoir trouvé un poil d’orgueil au fond de leurs
chaussettes, aboutissant à un essai de filou, au ras du ruck, du néo-sénior Pilou, après une belle percée de
Léandre. Mais la volonté collective est définitivement absente et chacun essaye de sauver la patrie à lui tout
seul. Les rouges et bleus laissent alors encore plus d’espaces dans leur défense, les placages sont de plus en
plus manqués. En témoigne des innombrables « ATELIERS PLACAGES » scandés par Pommy dans les tribunes.
Nouvel essai « cypriannais ». 39/13.
Fin du match. ENFIN !
De ce long calvaire, tant bien pour les acteurs estudiantins que pour l’ensemble des spectateurs, on retiendra
un absentéisme notoire des visiteurs qui ont brillé par leur indiscipline et le manque de cohésion. Bravo
toutefois aux locaux maîtrisant parfaitement leur rugby certes pas flamboyant mais extrêmement efficace
surtout par ce beau temps. On espère une réaction rapide de nos étudiants avec la première réception de
l’année et la venue de Daglan à Rocquencourt.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !
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Le match de l’Equipe 2 (Vincent Mercier)
Composition :
1- Assie Cesar, 2- Guimon Thomas, 3- Marsy Tuhéa, 4- Picard Pabriel, 5- Meunier Bologna Maxime, 6- Ortali
Etienne (m), 7- Blanchet Baptiste (c) (o) 8- Samson Isaie, 9- Fernandez Machao Théo, 10- Farison Faustin
Remplaçants : 11- Dureau Kewin, 12- Traissac Joseph, 13- Martins Loïc, 14- Gilbert William Bernard, 15Fauré Thomas
Au tout début, nous subissons un peu car ils ont la possession. Mais très vite, les démons adverses vont
ressurgir et ils deviendront définitivement possédés. Car comme dans le sketch de la palombière avec l'apéro,
je ne comprendrai jamais pourquoi on n'a pas marqué à la 15ème alors qu'on a marqué à la 3ème, 6ème,
9ème, 12ème, …, 18ème …....................
Je me passerai donc de communiquer les minutes des essais, les amateurs de proportionnalité que vous êtes
en tireront les conclusions nécessaires !
Essai 1 : Suite à un coup de pied à suivre de Blanchet, Isaie prend de vitesse la défense et, en totale maîtrise
lors du prolongement au pied du ballon vers l'en-but, s'autorise à aplatir. Il transforme : 7/0.
Essai 2 : Belle percée de Tuhéa Marsy qui rebondit sur une attaque classique vers la gauche bien menée.
Faustin Farison déborde en bout de ligne le long de la touche. Isaie transforme à nouveau 14/0.
Essai 3 : Attaque classique justement jouée à gauche, essai d'Isaie. Cela va trop vite pour Saint- Cyprien.
Faustin, à 15m face aux perches, vise le poteau et l'atteint. 19/0. Le jour est bien choisi !
Notre jeu est fluide, tonique, précis ! Rien à redire !
A la fin de ce premier quart-temps, petite immersion dans l'intimité des coulisses et des consignes
de Jean Jacques: « Dès qu'on peut donner le ballon à nos mobylettes, on donne à nos mobylettes ! »
(phrase du jour, on ouvre une rubrique hebdomadaire !).
Essai 4 : Dès la reprise, on donne à Kevin Dureau 4ème promu au grade de membre du corps de la brigade
motorisée après Blanchet, Farison et Samson . Sa percée plein champ, de plus de 60m, est digne d'une
chevauchée héroïque. Isaie échoue à transformer : - 24/0
On défend avec ardeur lorsque cela s'impose, preuve d'une constance dans la rigueur louable.
Bonne relance du fond, crochet, coup de pied à suivre, pression, gain d'une pénalité sur les 22 m . Nous en
sommes à l'incompréhensible et improductive 15ème minute !!!). Lorsqu'on ne marque pas, on joue
toutefois juste !
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Essai 5 : Sur un ballon de récupération aux 22 mètres, bel enchaînement de passes dans l'avancée. Loïc
Martins va à dame, transformation réussie. 31/0. La mi-temps est atteinte.
Pourvu que les mobylettes, à l'image de dimanche dernier en seconde, ne soient pas transformées en Solex !
Et effectivement, d'entrée, à la reprise, on se fait transpercer par un 80cm3 adverse qui serpente sur 50m
(appelé localement « le cinglé de Trémolat »).
Jean Jacques rend alors un vibrant hommage à Cali, grand amateur de rugby (le chanteur pas le pilier !) : « Il
est où le placage, il est où ? », « Il est où le placage, il est où ? »
La vie reprend son cours :
Essai 6 : après une relance de 80m qu'on aura compliqué à l'envie sur la fin après l'avoir bien amorcée le long
de la ligne, Isaie conclut sur le coin gauche. L'essai est transformé. 38/0.
Essai 7 : Coup de pied à suivre de Blanchet, essai du chef d'escadron de mobylette Samson aux cannes
impressionnantes qui encore, avale tout le monde à la manière de Bolt. Etienne transforme 45/0.
Essai 8 : Les bécistes ont désormais un billet voyage pour les grands espaces. Saint Cyprien n'a plus les
moyens athlétiques de s'opposer. Gabriel Picard rafraîchit encore l'ambiance locale et rajoute 5 points grâce
à une percée de 50m; Etienne Ortali 2. 52/0. Fin du troisième quart-temps.
Sur une attaque classique main-main, un coup de pied à suivre échoue directement en touche: c'est
suffisamment rare pour être souligné tant la prestation fut aboutie. Le 10 contre 10 exige de souffler parfois
mais aussi d'exploiter les espaces par du déplacement de jeu : l'utilisation du pied en découle et elle ne peut
être parfaite tout le temps.
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Essai 9 : Dans les 22m adverses, pénalité rapidement jouée par Ortali : les soutiens surviennent alors
successivement : César lancé, passe au sol, Thomas Fauré dans l’intervalle a bien suivi pour conclure à son
tour en coin. On observe de bons mouvements prônés par les nouvelles règles de plaquage.

Essai 10 : Marsy (dit 'le méandre de Limeuil') ondule superbement dans la défense sur 40 m à la manière
d'une anguille de la taille d'un congre ! Pour ne pas dire mérou ou même thon ! Ce dernier élimine pas moins
de 8 joueurs périgourdins sur 10 présents sur le pré. Le ballon est transmis sur l’aile de Fauré qui, après un
petit slalom, délivre une passe au pied rasante en profondeur pour Dureau qui aplatit dans l'en-but.
Transformation, 64/0.
Essai 11: Saint Cyprien n'y est plus désormais du tout et voient ses joueurs se gronder entre eux... Dans cette
pagaille, Ortali ponctue la marque d’un beau plongeon suite à un cafouillis adverse :

BEC 69 – Saint Cyprien 0.
On peut enfin se détendre, il reste 2 minutes et Saint Cyprien ne pourra définitivement plus revenir !
Un en-avant empêchera un ultime essai et ne permet pas d'atteindre les septante points mais surtout de dépasser
les onze essais évocateurs des pousse cailloux ! (curieux cet attachement au score !)
Les foies gras sont gavés ! C'était le festival de cannes avant l'heure !
69/0 : La réserve se sort du piège et relève la tête pour éviter un nouveau « tête à queue » quoi qu'en dise le
score. Les petits étudiants ont réussi une prestation plus que convaincante, respectant leurs adversaires en
jouant constamment sans relâcher et déjouer. Mieux, les mouvements offensifs et les attitudes de soutien à
hauteur ont été maîtrisés à la perfection, sans fautes de mains, en dépit d’un crachin constant durant
l’intégralité de la partie. Désormais, il faut repartir au travail afin de préparer la venue de Daglan dimanche
prochain.
Une haie d'honneur sympathique témoigne du peu de rancœur de nos hôtes « Cro-Magnon » ou « KroNembourg » ? C'est bien nous qui avions le plus les Crocs...
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Web = www.bardetavocats.fr

8

> JUNIORS - U19

.

« Match pluvieux, match heureux ? » Match amical juniors Mérignac-BEC
Ainsi se questionne notre dirigeante au vu de la pluie en ce début d'après-midi à Mérignac.
En ce samedi 21 septembre, jour de gloire français (on a gagné un match, youhou!), sous la houlette de
Peio, Max et Eric, nos jeunes continuent leur préparation en vue des matchs de brassage.
C'est Mérignac qui engage sur un terrain quelque peu trempé. Le jeu est lancé et la balle passe d'un camp à
l'autre. Malheureusement les bécistes se mettent trop souvent à la faute et sont donc régulièrement
pénalisés.
Peio les encourage à ne pas se laisser consommer, mais sur une interception dans nos 22, le 13 adverse file
droit entre nos poteaux : 7 – 0 (8').
Après une nouvelle pénalité contre les bécistes pour placage haut, les mérignacais réinvestissent notre
camp. Une bonne défense du Bec nous ramène chez eux. Nos jeunes multiplient les actions et mettent
fortement la pression dans les 22 adverses. Malgré les fautes répétées des adversaires, les bécistes
n'arrivent pas à concrétiser avant la fin de ce premier tiers temps.
C'est au tour du Bec d'engager, sous une pluie battante qui rend le ballon très glissant pour les deux
équipes. Elles attaquent à tour de rôle mais les en-avant et les pertes de balles successives ne leur
permettent pas de scorer pendant ce deuxième tiers-temps.
Les bécistes mettent la pression dans le camp mérignacais mais après une perte de balle dans leurs 22, ce
sont les adversaires qui relancent. Ils gagnent rapidement le centre du terrain puis partent à la conquête
de nos 22. Nos jeunes mettent la pression en défense et réussissent à dégager le ballon. Cependant une
faute béciste les ramène à 5m de notre en-but. Dans la mêlée, un mérignacais s'échappe et fait une percée
pour aplatir sur notre ligne : 14 – 0 (65').
Nos juniors ne lâchent rien et investissent les 22 adverses. Les mérignacais se mettent à la faute et les
bécistes choisissent la mêlée. Les avants pilonnent puis Charles transperce et marque entre les poteaux sur
la sirène : 14 – 7 (70').
Malheureusement la prédiction de notre dirigeante ne s'est pas vérifiée. Nos jeunes ont cependant montré
de l'envie, en se battant jusqu'au bout.
N'hésitez pas à venir les encourager samedi 28 septembre au Bec pour leur premier match de brassage !
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> PARTENAIRES – DONATEURS

.
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> ECHOS DES ANCIENS - RAPPEL

.

* Samedi 19 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

Nota : Pour revenir sur les Newsletters précédentes (que vous n’avez peut-être pas reçues pour des
raisons techniques – SPAMs….) il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous….

www.becrugby.fr/newsletters/
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