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Les Séniors au repos

Seuls les Cadets et Juniors étaient en lice

BEC Juniors / La Pimpine (Crédit Photos : - Marcel BOUILLON)

Rappel : - le "Brunch" du "Crunch" - samedi 12 octobre au BEC Club House

U16 - Palpitants en folie en ce samedi 5 octobre
Cadets comme juniors, les deux matchs se sont décidés à la dernière seconde, une
épreuve parfois difficile pour les petits et grands coeurs des supporters !
Match des cadets : Bec-Labrède (Brécistes(1)) contre la Pimpine (entente Sadirac
Cénac)
Quand deux ententes se rencontrent...
Le coup d'envoi est donné par les « brécistes ».
Les vingt premières minutes de cette mi-temps seront stériles pour les deux camps :
les deux équipes se neutralisent et campent majoritairement dans la zone centrale
du terrain. Quelques incursions dans les 22 relancent le jeu mais sont repoussées,
jusqu'à une percée fatale de nos adversaires : plaqué de justesse à 5m de l'en but
« bréciste » ; ils reprennent la balle en touche, alignent les passes et le 8 adverse
transperce la défense pour marquer à gauche des poteaux : 0 – 7 (26').
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La réponse ne se laisse pas attendre : sur la relance, suite à un coup de pied à suivre
d'Emilien, les « brécistes » investissent les 22 adverses, pilonnent et vont marquer :
5 – 7 (33'). Sur la relance, nos cadets investissent de nouveau les 22 adverses mais
perdent la balle sur un en avant et c'est la mi-temps.
A la reprise, les deux équipes campent de nouveau dans la zone centrale.

Sur une relance « pimpinoise » dans leurs 22, Guillaume contre et essaie d'aplatir,
mais un adversaire se met entre la balle et le sol. Le jeu retourne dans la zone des 40
« pimpinois ».
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Les brécistes mettent la pression dans les 22 adverses, les pimpinois multiplient les
fautes et prennent un carton jaune. Nos joueurs pilonnent et l'essai de pénalité est
accordé : 12 – 7 (56').
Le match touche à sa fin, et les adversaires se reprennent en main : malgré les
tentatives brécistes d'éloigner le ballon, ils reviennent à la charge dans notre camp,
et sur une percée aplatissent sur l'aile gauche à la dernière seconde pour égaliser : 12
– 12 (70').

Un match diesel, où les deux équipes ont mis un peu de temps à scorer et ont
maintenu le suspense jusqu'à la dernière seconde. Nos cadets en ressortent avec un
match nul, en s'étant battus jusqu'au bout.

(1) Bréciste : mot-valise inventé pour désigner l'entente entre La Brède et le BEC.
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U19 - Belote, rebelote … et essai de der !!!
Les juniors ont décidé, à l'instar de leurs cadets, de laisser le suspense jusqu'au bout
et obtiennent une victoire à la dernière seconde.

Si Pimpine fait un coup d'envoi trop court, les bécistes leur rendent la balle trop vite.
Pénalisés dans nos 40, le 10 adverse tente et score dès le début du match : 0 – 3 (4').
Les bécistes attaquent les 22 adverses, mais un en-avant à 2m de leur ligne d'en but
leur permet de relancer : nos juniors défendent mais Pimpine tape à suivre et
rattrape la balle en premier, ce qui lui permet de partir à l'essai : 0 – 10 (10')
Nos juniors partent à l'assaut des 22 pimpinois et obtiennent une pénalité : 3 – 10
(20').
Malheureusement, les adversaires leur rendent de suite la pareille et remettent 3
points dans la foulée : 3 – 13 (21').
Le ballon passe d'un camp à l'autre, nos juniors pilonnent dans leurs 22 mais un enavant met fin à la mi-temps.
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En ce début de seconde période, les bécistes attaquent dans le camp pimpinnois et la
pression paie à deux reprises : deux pénalités (50' et 58') nous permettent de recoller
au score : 9 – 13.
Les pénalités s'enchainent de chaque côté mais aucune équipe ne prend le dessus
pendant le dernier quart d'heure de jeu.
Les bécistes, en mauvaise posture dans leurs 22 à quelques minutes de la fin, se
reprennent et lancent un dernier assaut : après une touche au centre, ils arrivent
dans les 22 pimpinois. Les avants enchainent et Romain finit par passer en force
pour aplatir entre les poteaux : 16 – 13 (70').
Longtemps menés, les juniors ont su se reprendre et remonter au score.

Crédit Photos – Marcel Bouillon
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SENIORS + « Quadras et Quinquas » + Les Anciens et Amis du BEC
Rappel – Le « Brunch » du « Crunch » - Samedi 12 octobre au Club House du BEC.
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