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SENIORS

.

 Equipe 1 – Dans le dur ! BEC 24 – Martignas 30
Pour le deuxième match du bloc d’octobre, les Bécistes recevaient leur
voisin Martignassais, bon dernier avant le coup d’envoi. Au vu des
antécédents avec les jaunes et noirs, les étudiants se devaient de gommer
les deux revers de l’an dernier pour enfin lancer véritablement leur saison.
En effet, avec seulement une victoire acquise lors de la première journée de
championnat, le BEC ne fait pour l’instant pas vraiment honneur à son
ambition annoncée : viser les quatre premières places, comme la saison
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passée. Or, il s’avère que les adversaires sont d’un autre calibre et surtout,
que les pensionnaires de Roquencourt ont bien du mal à retrouver la rage
de vaincre et les automatismes de l’exercice précédent. La réception de
Martignas est donc l’occasion rêvée pour enfin se mettre en scelle et
démarrer une dynamique de victoire.

Si Hugo Bresac permet au sien de passer devant dès le début de la partie
avec une pénalité, les entames se suivent et se ressemblent chaque
dimanche et les visiteurs inscrivent facilement un premier essai par
l’intermédiaire de leur troisième ligne centre. Nous répondons par une
nouvelle pénalité mais une fois de plus, le renvoi est mal assuré et un
deuxième essai est encaissé rapidement.
Le BEC est mené 14 à 6 sur sa pelouse et ne montre pas de signes de
révolte particuliers : conquête en grande difficulté, errements défensifs,
faute de mains, de goût aussi… Bref, rien de bien rassurant pour les
supporters dont le silence dubitatif légitime est caché par la joviale banda
de Sciences Po, anciennement Batterie-fanfare normande montée de toute
pièce par le candidat socialo-écologiste aux futures Municipales de
Bordeaux, le grand Hugo Couprie.
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Dorian Causse, grâce à un enthousiasmant cadrage-débordement dont il a
le secret, va planter le premier essai des riverains de la Garonne, transformé
par Bresac et la marque est portée à 14 à 13… avant une énième cagade
sous le renvoi suivant. Vous l’aurez compris, les Bécistes reprennent un
essai, avant de réduire l’écart de trois points. Aux citrons, nos adversaires
mènent logiquement 21 à 16 et c’est la panade côté universitaire.
Sous la pluie, la deuxième mi-temps est pauvre en rythme et en spectacle.
Les Bordelais manquent des plaquages, attrapent leurs adversaires en haut
et ces derniers en profitent pour assurer la gagne avec trois pénalités
éparses offertes grassement par les rouges et bleus. Le seul éclair de la
deuxième période viendra de l’ailier remplaçant Léandre Laurent qui
marque un essai en bout de ligne, suite à un bon travail des lignes arrières.
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Cette fois, pas d’en-avant sous le renvoi mais la bouillie de rugby continue
avec des tentatives de passes impossibles, surtout sous la pluie, des fautes
tactiques et une touche toujours aux abois. Le point de bonus est mis dans
la besace des locaux à trois minutes de la fin de la rencontre. Rocquencourt
se prend alors à rêver d’un deuxième hold-up pour une victoire miraculée.
Finalement, nos attaques sont complètement improductives. Martignas
remet la main sur le ballon, commet un ultime en-avant et Monsieur
l’arbitre met un terme aux hostilités, au plus grand bonheur des
vainqueurs de l’après-midi. Défaite sans contestation des nôtres 30 à 24 et
nouvelle désillusion pour un groupe qui visait autre chose que ce triste
point de bonus défensif et avait des comptes à régler.
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Encore une fois, il est évident que le manque d’automatismes est criant,
sûrement la faute à une assiduité en dents de scie aux entraînements et à
un turn-over trop important chaque week-end pour espérer mettre quelque
chose en place.
Déplacement en Lot-et-Garonne la semaine prochaine du côté de Laroque
Timbaut, dernier de la poule. Le BEC va devoir y mettre d’autres ingrédients
s’il veut accrocher un deuxième succès qui lui ferait le plus grand bien.

Iñaki Lapeyre
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 Equipe 2 – Beaucoup mieux ! - BEC 33 - Martignas 0
Composition : 1- Muck Jammes Martin, 2- Dureau Kevin, 3- Lesaffre
Nathan, 4- Martins Loïc, 5- Meunier Bologna Maxime, 6- Thomas Fauré
(m), 7- Ortali Etienne (c) (o) 8- Blanchet Baptiste, 9- Samson Isaie, 10More Ewan, 11- Gilles Thomas, 12- Bilber Alex, 13- Beaudouin Lucas,
14- Franchetto Loup, 15- Bandiera Léo

La revanche est un plat qui se mange froid ! Après le dernier week-end
caniculaire sur les bords de la Garonne, la température a ridiculement
chuté lors de cette deuxième semaine d’octobre, accompagnée par les
quelques millimètres de pluies déversés chaque jour sur notre belle région
bordelaise. En parlant de la belle endormie, le rendez-vous de ce cinquième
match de la saison voyait se dessiner le premier « derby » de la poule. En
effet, les banlieusards de Martignas se présentaient au domaine de
Rocquentourt !
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Hmmmm Martignas ! Les souvenirs des oppositions de l’exercice précédent
donnent encore des sueurs froides aux staffs et joueurs étudiants, tant en
réserve qu’en première aux vues des fessées reçues. Pour les protégés de JJ
Borderie, en plus de cette motivation certaine, cette rencontre est l’occasion
de confirmer les fulgurances observées à La Réole, de remonter dans le
classement et de se confronter à une équipe du wagon de tête de la poule
réserviste.
Similairement au déplacement à Martignas en novembre 2018 , une pluie
battante attend les estudiantins à l’heure de la piètre performance de notre
XV de France en ce dimanche matin (CF la Fédération Française de la Loose
pour un résumé du match).
Afin de jouer sous ces conditions hivernales, une paire inédite est alignée à
la charnière de notre équipe B, une apogée complémentaire rarement
atteinte depuis le duo Stringer-O’Gara : Thomas Fauré (9) – Etienne Ortali
(10). En plus du muscle et du physique, les deux plus anciens réservistes
développent une relation charnelle (c’est une véritable déclaration d’amour
bordel) sur le terrain depuis l’arrivée d’Ortalivuli en équipe 3, il y a de ça
cinq ans.

Depuis, les touch’, les chisteras ou encore la célébration de la truite ont
permis à cette paire new-look de se présenter en parfaite imposture dans le
rugby actuelle beciste. Heureusement pour notre sport, quelques éléments
sont encore présents pour faire vivre une réelle attraction aux nombreux
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supporters de la tribune étudiante en ce dimanche après-midi : le capitaine
Blanchet pour recadrer ses troupes, Maxime Meunier pour demander le
titre d’homme du match avant de jouer, Thomas Gilles pour filmer en
immersion au ras des rucks (vidéo de 1mn20), Nathan Lesaffre pour rien
dire et enfin Léo Bandiera pour participer à une étude épidémiologique : le
rugby et l’Alzheimer.

Fort heureusement pour le jeu de mouvement maîtrisé par nos réservistes,
la pluie s’est arrêtée juste avant l’échauffement, aussi brutalement que la
carrière internationale d’un 2ème ligne française dont il ne faut pas
prononcer le nom. Quid du match ? Entaché de problèmes d’effectifs,
Martignas oblige le BEC a évolué dans un format de rugby à 10. Mauvais
choix me diriez-vous à la vue du début de match étudiant ! En effet, les
cavaliers bleus du jour attaquent cette rencontre au galop et sèment de
lourds chevaux martignassais encore cantonnés au trot.
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Respectueux des consignes et supérieurs dans l’envie et le sérieux, les
becistes prennent rapidement le score : sur une combinaison courte en
touche, le talentueux Nathan Lesaffre décale sur le pas l’ogre marmandais
Dureau qui s’en va planter le cuire dans l’en-but visiteur. Puis, sur un turnover impulsé par une montée agressive, le ballon est envoyé sur l’aile d’Isaie
et, comme à son habitude, il marque encore un essai : 12-0, après la
transformation du fidjien blanc. En plus d’une fluidité dans le jeu de
mouvement, les étudiants sont supérieurs dans des exercices pourtant
défectueux jusqu’à présent : la défense et la touche. Concernant le premier
atelier, nos joueurs ont parfaitement retenu la leçon de la semaine
précédente et ont enfin décidé de plaquer sèchement leurs adversaires, ne
trouvant pas de solutions et reculant régulièrement. Enfin, vis-à-vis de la
touche, on se demande encore si la bonne performance étudiante du jour
n’est pas due à l’incompétence de Martignas : malgré la moisson de
Meunier, Martin Muck Jammes a récupéré 5 ballons en touche sans sauter
d’un centimètre et en fond de touche…
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Ambiance…

Revenons-en au fil du match : après la pause citron mettant en lumière
l’entrée du portugais Alex Bilber sous les ovations de son fanclub en
tribune, les étudiants touchent du bois et se frottent à une épine adverse
plus pénétrante. Le jeu est plus désordonné, les jaunes et noirs font souffrir
les becistes et monopolisent le cuire. Contrairement aux matchs précédents,
les bleus marines gèrent admirablement bien ce temps faible et ressortent
peu à peu de la pression mise en place par les martignassais. Afin d’en
sortir définitivement, le BEC fait appel à son professeur de statistique Isaie :
sur un nouveau débordement, ce dernier plante son 7ème essai de la saison
(en 3 matchs) et assomme définitivement les visiteurs.
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Dès lors, les estudiantins reprennent le monopole du cuire, enchainent les
longues possessions et, sur l’une d’elle, Loup Franchetto prend un trou de
Pivert au ras d’un ruck et inscrit l’essai du bonus : 26-0, après la belle
transformation de Léo Bandiera. Nos petits bleus, en confiance, déroulent et
achèvent cette prestation convaincante par un chef d’œuvre rugbystique et
collectif :
1. Sur une nouvelle touche gagnée sous l’impulsion de l’homme du
match Nathan Lesaffre dit « Serge Betsen »,
2. Baptiste Blanchet ouvre une porte de saloon à Pommy qui transperce
le premier rideau,
3. d’une passe à la Magic Johson, ce denier décale Ewan More,
4. la pépite guyanaise se donne un malin plaisir de cadrer son vis-à-vis et
décaler parfaitement Léo Bandiera,
5. dans un dernier sprint avant ses problèmes de mémoire, le bellâtre
plante entre les perches le cinquième essai de l’après-midi : score final
de 33 à 0.
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Dans une rencontre où l’ensemble du collectif est à souligner et où chacun
a pris beaucoup de plaisir à évoluer, le résultat est plus que positif et
permet à la réserve beciste de remonter dans le classement (6ème). Un
appétit défensif retrouvé et une attaque non rassasiée ont permis aux
protégés de JJ Borderie de valider ce menu décisif pour la suite de la
saison.
Non, non, la réserve n’est pas morte !
Thomas Fauré

Nos Présidents accoudés, heureux et satisfaits de la prestation de ces jeunes de la 2
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CALENDRIER SENIORS SAISON 2019-2020
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> JUNIORS U19 – CADETS U16


Cf. Prochaine Newsletter…

.
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> U14 –> Ecole de RUGBY (EDR)

 Calendrier début de saison 2019 - 2020
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PARTENAIRES – DONATEURS

.
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> ECHOS DES ANCIENS - « In Rétro Véritas »
 1971 – Touche à l’ancienne…. ;

.

Ou ascenseur en panne.

Lors d’un match à Suzon en 1971, nos amis « les frangins » Robert et
Jacques SIRAT ont réalisé un match exceptionnel dans le paquet d’avants.
Tout particulièrement dans le secteur de la conquête en touche où ils se
sont promenés. Ce jour-là le BEC remportait ce match de Fédérale 1 contre
ORTHEZ qui était un des leaders de la poule nationale
La 3ème mi-temps dans la cave de la rue de Cursol fut encore une fois
redoutable grâce à notre ami Martinez, notre aimable « fournisseur » pour
les apéros anisés….
Citation :
"Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a qu’un équipage." (Pierre
Villepreux)
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