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EQUIPE 1 ET RÉSERVE : BEC – MONTPAZIER
Reporté en raison de l’indisponibilité des terrains.
Prochaine Newsletter

PROCHAIN MATCH : LIBOURNE – BEC (SAMEDI 16/11 AU STADE
JEAN-ANTOINE MOUEIX, LIBOURNE)
EQUIPE RÉSERVE : 18H30
EQUIPE 1 : 19H30

1

RAPPEL CALENDRIER SENIORS SAISON 2019-2020

Web = www.bardetavocats.fr
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> JUNIORS - U19

.

Reporté en raison de l’indisponibilité des terrains.
Prochaine Newsletter
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>

CADETS – U16

.

Reporté en raison de l’indisponibilité des terrains.
Prochaine Newsletter

>

U12 <> EDR (Ecole deRugby)

.

Samedi 9 Novembre 2019
Tournoi à Bègles 5 vs 5
2 équipes U12 du BEC sont présentes dans 2 niveaux
On joue contre qui ? Sont grands en face ! Sont forts les autres ! Courent vite
ceux-là !
Les appréhensions des gamins sont toujours les mêmes avant de jouer, mais
dès qu'ils sont sur le terrain, qu'on les rassure un peu, qu'on les provoque
(beaucoup) et qu'ils se mettent à jouer leur jeu sans regarder
l'adversaire...pfiou, ça s'y file et ça gagne.
Oh oui on sait, il ne faut plus parler de points, de victoire, de défaite, il faut
donner 10 à tout le monde comme à "l'école des fans" et tout le monde est
content.
Mais quelle souffrance quand ils perdent et quel bonheur de voir la fierté dans
leurs yeux quand ils ont battu untel ou untel.
Bref, veni vidi vici est une expression trop "guerrière" mais elle résume un
peu la journée de ce samedi . Nos deux équipes du BEC U12 on gagné leur
poule respective dans la difficulté parfois (surtout ce fameux 1er match), mais
avec beaucoup de qualité et de caractère.
L'équipe 2 tout d'abord qui devait faire face à La Brède, La Réole, Bègles, et
Pessac Rugby dans l'ordre. 1 nul, 3 victoires
Très difficile entrée en matière pour le 1er match et un retard de 3 essais pris
en 3 minutes et des gamins perdus, déboussolés, découragés. Non ! ce sont
des battants alors ils s'y filent, reviennent et égalisent dans un mélange de
n'importe quoi qui s'apparente à du Rugby.
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Recadrage, motivation, un peu de soufflante et on y retourne pour battre tous
nos adversaires suivants avec une défense de fer, une qualité de jeu
surprenante à leur niveau mais surtout une prise de conscience et une révolte
de la part de gamins qui se cachaient souvent jusque-là. Bravo à tous, on est
fier de vous, c'était beau !
L'équipe 1 maintenant (les 2èmes année) La Brède, Pessac Alouette, Cadillac
; Villenave D'Ornon.
4 matchs 4 victoires
Nos U12 2ème année ont survolé leur poule avec un jeu de passes abouti et
fluide. Certes on n’est pas grands et costauds par rapport aux autres mais
ça va vite à l’extérieur, ça prend les intervalles, la profondeur et ça gagne.
Une défense sérieuse et une attaque de feu avec beaucoup d'essais marqués
et peu d'encaissés. Les éloges des adversaires sont révélatrices du niveau de
jeu.
Bon anniversaire à Esteban !
Gardons notre philosophie et continuons à se faire plaisir, à jouer avec le
copain.
Maintenant on va redescendre un peu, en parler mercredi, et se remotiver
pour le tournoi du 16 novembre (ce samedi) à Cadaujac.
Allez le BEC
PS : je savais que je pouvais vous faire confiance, merci pour le cadeau les
gars, j'avais demandé un grand tournoi voire une victoire, et j'ai tout eu pour
mon anniv'50 !!!
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> PARTENAIRES – DONATEURS
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> ECHOS DES ANCIENS « In Rétro véritas »
ü C’est nous les terribles guerriers !
En 1973 à Suzon….

Échange de trophées/médailles entre Patick Maurer dit « Pilou » (Capitaine
de l’équipe 1 du BEC) et David Robertson (Capitaine de l’équipe Universitaire
d’Édimbourg). Une grande amitié est née entre eux. Elle est restée intacte à
travers le temps.
David est écossais et vit aujourd’hui à Vancouver (Colombie Britannique). Il
est encore et toujours Béciste de cœur. Mon petit doigt m’a dit... Que son
livre de chevet est « le BEC 120 ans d’histoire ». Son hymne national
« Flower of Scotland » est magnifique et nous vous proposons ici les
premières paroles de ce chant guerrier que vous pouvez toutefois murmurer
à l’oreille de votre bien aimée :
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O Flower of Scotland
When will we see
Yer like again
That fought and died for
Yer wee bit Hill and Glen
And stood against him
Proud Edward's Army
And sent him homeward
Tae think again
Notre Pilou international a toujours le BEC gravé dans son disque dur et
dans sa mémoire vive…. La « rumeur locale » - (conversation de comptoir :
- « Chez Marie » au marché d’Andernos…, laisse entendre qu’il passe
l’automne dans le Gers pour chasser la Palombe. Il n’a pas pris son
« sombréro » car ce temps d’automne n’est pas très beau. Ce qui est clair : « Nous mangerons du civet cet hiver ! ».
La Rumeur…

> Les Journaux du BEC de 1911 à nos jours …
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A l’heure du « Big Data » & du « Cloud » ; Il faut bien vivre avec son
temps...
Aussi, vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, tous les
journaux du BEC publiés de 1911 à nos jours.

http://anciensbec-bordeaux.fr/documents/journaux/

Ce travail d’archivage et de publication au format numérique (PDF)
comme « devoir de mémoire » a été réalisé par Mrs. Alain Arbouet et
Jacques Cougouille.
Remercions ici, tout particulièrement, notre ami béciste Philippe SaintMézard dit aussi « Pépone » qui nous a fourni une grande partie de ces
documents sous forme d’images numérisées au format (JPG) sur CD Rom
; ce qui nous a permis de mettre en œuvre cet énorme chantier…
Alain, Jacques et « Pépone » vous souhaitent une bonne lecture …

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
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