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 >     SENIORS                                                                                                                   .    
 
 

 Equipe 1 – Le BEC sur courant alternatif contre DAGLAN… 

Suite à la précédente défaite du côté de Saint Cyprien, les Bécistes retrouvaient ce dimanche des 
homologues de Dordogne, l’équipe de Daglan. Pour conclure brillamment ce dernier bloc de trois matchs, 
les étudiants pouvaient compter sur le retour d’Arnaud Debaes et d’Harold Moniot entre autres. 

Alexandre Perin était aussi présent malgré ses mésaventures du week-end dernier suite à de sérieux  
problèmes de prostate, n’en déplaise aux ignorants qui pensaient que ces petits dérangements étaient 
uniquement réservés à des personnes d’un certain âge !  

Revenons désormais à nos moutons. 
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Le  début de partie, une fois n’est pas coutume, ne laisse pas vraiment entrevoir une issue favorable pour les 
rouges et bleus. Après 10 minutes de mêlées consécutives, les compatriotes de Jérémy Peyrot, sorti de sa 
taverne de la rue Saint James pour l’occasion, plantèrent le premier essai de la rencontre entre les poteaux 
face à des défenseurs aux abois. Montées fébriles, plaquages approximatifs, le BEC n’y est pas et pour ne 
rien arrangé, est sevré de ballon. Cependant, une première pénalité de Nono Debouze permet aux 
universitaires de débloquer leur compteur.  

 

Mais l’envie est bien Daglanaise et les pensionnaires du campus encaissent deux nouveaux essais, dont un 
marqué par une claquette-passe après rebonds rugbystiquement étrange, en bout de ligne. Les visiteurs, qui 
n’en demandaient pas tant, bénéficient régulièrement de surnombres intéressants à jouer, grassement offerts 
par notre défense aussi efficace que la ligne Maginot en juin 1940. Les replacements sont trop lents et les 
protégés de Pascal Destruhaut et Stéphane Debaes sont dépassés par les attaques des Dordognais qui font feu 
de tout bois. La conquête est également mise à mal, qu’il s’agisse de la touche ou de la mêlée. 
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Finalement, la mi-temps est sifflée sur le score de 22 à 9 en faveur des visiteurs, avec deux nouvelles 
réalisations au pied de l’artificier Arnaud Debaes.  

 

Dominés devant comme derrière, les Bécistes se devaient logiquement de réagir sur leurs terres, d’autant 
que leur retard au « planchot » aurait pu être bien plus important au vu de la physionomie de la première 
période. 

 

La première réaction vint du véloce Dorian Causse. Adroit sur un coup de pied tactique adverse, l’ailier 
fidjien de Rocquencourt gratifia le public d’un raffut (pleine gueule bien sûr) ainsi que d’un crochet 
parfaitement exécuté. Il ne lui fallu plus que résister au dernier défenseur adverse pour marquer le premier 
essai des siens en bout de ligne, tout seul, comme un grand. L’écart au score se réduisait considérablement et 
les supporters pouvaient se remettre à croire à une victoire. 

  

 

L’euphorie fut pourtant de courte durée puisque les Dordognais passèrent une nouvelle fois la ligne d’en-but 
des locaux, cette fois sur un ballon porté d’école. 27 à 16 pour Daglan à l’heure de jeu puis 27 à 19 suite à 
une nouvelle pénalité de notre buteur maison.  

 

Malgré un carton jaune récolté par l’ami Harold, le score ne bouge plus durant 10 minutes alors que les 
avants du BEC pilonnent la ligne adverse suite à une longue série de touches successives. En vain… Les 
étudiants commencent alors à débrider le jeu, avec des passes après contacts de haut vol à l’image d’Hugo 
Couprie, d’Harold Moniot ou encore des charges de la nouvelle vache landaise Adrien Arribehaute. Henri 
Roques décide d’éliminer son vis-à-vis par le biais de l’humiliation, avec un petit crochet pas piqué des vers. 
La victime en tomba à la renverse, sans même avoir pu toucher le demi de mêlée Lot-et-Garonnais. 
Malheureusement, Daglan est pragmatique et passe un cinquième essai au BEC à moins de 10 minutes de la 
fin des hostilités, sur une attaque en première main suite à une sortie de mêlée. 

 

 Cette fois, le cochon rouge et blanc est bien dans le maïs du campus et les derniers espoirs de victoires 
s’envolaient pour les coéquipiers de Yan Mechin. En guise de consolation, Sylvain Lapeyre s’en alla inscrire 
un dernier essai  suite à une interception bien sentie du communiste Chiracquien Hugo Couprie. Le BEC 
récupère donc un point de bonus défensif qui pourra s’avérer précieux en fin de saison, même si l’objectif 
affiché, la victoire, n’est pas au rendez-vous. 
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 Les étudiants s’inclinent logiquement sur le score de 26 à 32. Ils pourront nourrir des regrets au vue des 
qualités aperçues balle en main. La domination de Daglan et le match en dent de scie des riverains de la 
Garonne ne leur ont pas permis d’espérer raisonnablement une victoire. Leurs nombreux errements défensifs 
et leur conquête en difficulté les ont empêchés d’exprimer leur potentiel et d’imposer le rythme à un match 
plutôt haché. 

 

Les deux semaines d’entraînement qui arrivent ne seront pas de trop pour se régénérer et régler certains 
détails  afin de réaliser un deuxième bloc plus abouti, avec un déplacement dans quinze jours du côté de la 
Réole qui s’annonce périlleux. 

Messieurs, au travail !          

 

Iñaki Lapeyre 

 

 

Web = www.bardetavocats.fr 
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 Equipe 2 – 3ème journée du championnat RESERVE Promotion Honneur : BEC 12 - 26 Daglan 
  

Composition : 1- Assie Cesar, 2- Dureau Kevin, 3- Marsy Tuhéa Jean-Paul, 4- Beaudouin Lucas, 5- Meunier , Bologna 
Maxime, 6- Ortali Etienne (m), 7- Blanchet Baptiste (c) (o) 8- Samson Isaie, 9- Fernandez Machao Théo, 10- 
Bandiera Léo, 11- Guimon Thomas, 12- Teahua Taratua, 13- Picard Gabriel, 14- Franchetto Loup, 15- Desplat 
Vincent 

Des encouragements ! Après deux matchs dans cette nouvelle poule réserviste de Promotion Honneur, le 
conseil de classe beciste avait encouragé ses petits étudiants pour la suite du calendrier. En effet, après deux 
journées, les seconds couteaux comptabilisaient 5 points : une lourde défaite méritée à Payzac et une victoire 
endiablée acquis sur le terrain de Saint-Cyprien (0-69). Ainsi, ce premier bloc de trois rencontres se finalisait 
ce dimanche 29 septembre, par la venue au Domaine Rocquentourt de Daglan, solide et expérimentée équipe 
de Dordogne, et nos rouges et bleus désiraient emmagasiner des points à domicile et, qui plus est, remonter 
dans le classement. 

 

Vêtue d’anciennes tuniques blanches au scapulaire rouge sang, la réserve rentre sur la prairie 
verdoyante de notre antre beciste sous un soleil radieux, laissant envisager des envolées similaires 
à la semaine précédente (la brigade des skills avec Blanchet et Ortalivuli). Cependant, le résumé de 
cette partie sera succinct : en effet, le rédacteur a retrouvé quelques anciennes gloires retraitées en 
tribune et a partagé avec ces derniers quelques récentes boutades ou autres vitamines relaxantes. 
Cependant, il a pu remarquer que nos estudiantins évoluaient une nouvelle fois à 10 (contrainte 
émise par les daglanais) et souffraient durant les deux premiers quart-temps. 
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Plus massifs et dynamiques, les rouges adverses rentrent de manière tambour battante dans cette rencontre : 
agressivité en défense faisant paniquer notre petits blancs et maitrise parfaite de l’alternance entre le jeu au 
large et le jeu dans l’axe, symbolisé par une aise dans les passes après-contact. Résultats ? Les becistes 
semblent inoffensifs, subissent, sont absents des rucks et sont dépassés défensivement : 0-19, à la moitié du 
temps. Malgré tout, nous pouvons émettre une petite pensée pour le ratio respecté d’une chistéra/match 
d’Etienne Ortali et pour le nez de notre ailier playboy Théo Fernandez (du courage et un bon rétablissement à 
toi l’ami !).  

Après la dégustation d’oranges garanties sans pesticides (devine), les étudiants reprennent du poil de la bête. 
En effet, les discours des coachs maestros Borderie et Franchetto (première apparition officielle pour ce nouvel 
entraineur des ¾ réservistes) ont réveillé les blancs de leur sieste. Enfin ! Enfin de l’envie, enfin de 
l’agressivité, enfin des intentions, enfin de la justesse technique et enfin des mouvements offensifs ! Un 
premier essai tout en vitesse du futur avocat Isaie Samson vient redonner du baume au cœur à la tribune (pas 
du tout) garnie du 14 Avenue Jean Babin : mention spéciale à lui pour son 5ème essai en seulement 2 matchs !  
Malgré une nouvelle réalisation daglanaise, nos estudiantins ne baissent point les bras, se battent, à l’image 
de l’entrée pleine de gaz de Vincent Desplat, et finissent par aplatir une seconde et dernière fois le cuire dans 
l’en-but adverse par Léo Bandiera. 

 

 

 

 Ainsi, la partie se clôt par le score final de 12-26. Les objectifs dictés lors de la semaine d’entrainement par 
Jean-Jacques Borderie ne sont pas atteints, la sieste du début de rencontre contraste avec le sursaut d’orgueil 
combatif aperçu à la fin. Tout n’est pas jeté, bien sûr, mais les étudiants doivent apprendre convenablement 
leurs leçons s’ils ne veulent pas recevoir un avertissement au prochain conseil de classe.  

 

Thomas Fauré 
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 Le « Brunch » pour  le « Crunch » - Samedi 12 octobre au BEC Club House. 

 

A l’occasion du Match  France – Angleterre   pour la coupe du monde au Japon, l’amicale 
des joueurs Séniors organisent une journée festive au BEC Club House à Rocquencourt.     
Rendez-vous à partir de 9 H…. 

Nous pourrons suivre ainsi, sur les 
grand écrans du Club House, le match 
en direct sur TF1 à 10h15. 

Les   Quadras et Quinquas  

(Cf. Organisateur Thomas Saint PIC) se 
joindront à eux pour ces festivités et 
poursuivront dans l’après-midi pour un 
match amical et fraternel contre 
l’équipe 3 du BEC.  -    

  

           ALLEZ  les BLEUS !!!    

« BREXIT » les BLANCS  

             ALLEZ le BEC !!! 

 

NB :  - Vous serez mieux-là que 
dans votre canapé à « siroter » du 
Thé, du Café ou de la Ricoré. 

 

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

 

Jacques Cougouille 
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  CALENDRIER SENIORS SAISON 2019-2020 
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 >    JUNIORS - U19                                                                                                         .                
  
 

 Les juniors s'inclinent face à Salles 
 

 
 
Le coup d'envoi est donné par Salles à 16h. 
 
Rapidement, les bécistes investissent les 22 sallois et à la suite d'une mêlée, Eliot s'échappe et 
marque le premier essai du match : 5-0 (4') 
 
Après avoir mis la pression dans le camp sallois, le BEC récupère une pénalité que notre buteur 
tente, mais le ballon passe sous la barre. Les sallois attaquent et une percée jusqu'à nos 22 met 
le feu, heureusement elle est stoppée en mettant le porteur du ballon en touche. 
 
Le Bec retourne dans le camp adverse et obtient une nouvelle pénalité, qui ne passe pas.  Les 
sallois nous rendent la pareille dans notre camp et passent la pénalité : 5 – 3 (22'). Au tour des 
sallois de prendre le dessus et d'investir nos 22. Sur une touche à 5m de la ligne, ils font un maul, 
puis ouvrent le jeu. La pression paie, Salles aplatit et transforme : 5 – 10 (28'). Les bécistes 
repartent à l'assaut, Charles transperce jusqu'aux 22 adverses, les bécistes mettent la  pression et 
obtiennent une nouvelle pénalité, qui est transformée : 8 – 10 (33'). 
 
 
 

C'est l'heure de la mi-temps et de ses oranges. 
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Les bécistes prennent l'avantage en ce début de deuxième mi-temps : ils volent la balle dans le 
ruck et Eliot tape au ras. Un sallois récupère la balle à 5m de son en-but, mais est immédiatement 
plaqué.  Il dégage la balle, Eliot la récupère et aplatit pour un doublé : 13 – 10 (37'). 
 
La réponse salloise ne se fait pas attendre : suite à des pénalités pour placages hauts bécistes, ils 
entrent dans nos 22, mettent la pression, et sur une percée un sallois marque l'essai : 13 – 15 
(41'). Les deux camps alternent les actions et les pénalités (principalement pour placage haut), et 
les esprits s'échauffent sur le terrain. 
 
Suite à une pénalité ratée par le buteur sallois, le Bec renvoie le ballon : il est récupéré par Salles 
qui relance, met la pression et aplatit entre les poteaux : 13 – 22 (68'). Le temps est compté, les 
bécistes cherchent à marquer et campent dans le camp adverse, mais un en-avant met fin au 
match. 
Lors de ce premier match de brassage, les jeunes sangliers sallois ont su s'imposer face à des 
bécistes volontaires et qui ont tenté leur chance jusqu'au bout, dans un match intense mais 
quelque peu haché. 
 
Composition de l'équipe : 
 
1 Victor Baca , Kyoda Seigle , 3 Daouda Diallo , 4 Corentin Maugue , 5 Siaka Kamara , 6 
Thibault Zéline , 7 Antoine Moncaubeig , 8 Thibaud Drilhon , 9 Gaël Roulet , 10 Eliot 
Jennaud (capitaine) , 11 Vincent Ristic , 12 Gabriel Guillou – Crampagne , 13 Martin Sibadey 
,14 Louis Bardet , 15 Charles Ozoux , 16 Théo Ganz , 17 Thomas Hernandez ,  
18 Tony Roussel , 19 Jean Moingeon ,  20 Clément Bergès , 21 Romain Durcudoy ,  
22 Elouan Boucheron 
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RDV samedi 5 octobre au BEC pour le 2ème match de brassage. 
 

 

Crédit photos : Marcel Bouillon 
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 >     CADETS – U16                                                                                                         .   
 
 

Articles  et photos  dans prochaines et futures Newsletters … 
 
 
 
                                                                                                                

 >     U14  <>  EDR (Ecole deRugby)                                                                            .                                 
 

 

 

Articles  et photos  dans prochaines et futures Newsletters … 
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 >    PARTENAIRES – DONATEURS                                                                             .                                      
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 >    ECHOS DES ANCIENS    - « In Rétro  Véritas »                                                  .    
                                                                                                               

 Extrait du Journal du BEC de janvier 1969  - (numérisé par Alain Arbouet et  Jacques Cougouille)  

Pensées de André-Jean Joseph DE LARROUTURE 

 

« Le battu content » 

 
Rugby, tu t’embourgeoises, et l’on semble content : 
Télé, radio, journaux, devenus dirigeants ; 
T’écraseront plus tard comme on te monte au vent. 
Ta route se dévie vers un rugby galant ; 
Attention aux ébats de tous ces beaux enfants ; 
L’exigence du jour fait l’homme très gourmand. 
Il te fera tomber,  comme du chène un gland ! 
Et toi, petit joueur, adulé par les dieux, 
Pense que les ainés n’ont jamais eu pour eux 
Panorama, confort, mais qu’ils en sont heureux !  
Ce snobisme a vraiment fait oublier le jeu, 
Petit rouge, mon gars, sache rester joyeux ! 
Le mythe de Louvois représente bien peu 
Dans la vie d’un joueur, bien muni avec deux ! 
Coubertin, de là haut, doit-être rassuré ; 
L’esprit est revenu ; on a participé ! 
Redescends de Colombes envahir nos contrées. 
Que, de cette partie, combien auréolée, 
Naisse rapidement une nouvelle fée, 
Transformant les coups francs en de bien beaux essais. 
Frère écossais, de toi on a peu parlé, 
Ta vaillance a vaincu sans aucun licencié. 
                       Moralité 
Le plus puissant est toujours à portée, 
Béciste, mon ami, tu es du bon côté. 
 

André-Jean-Joseph DE LARROUTURE 
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 Rappel : - Samedi 12 octobre  Les Quadras et Quinquas sont attendus Au BEC Club House….. 
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