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Les équipes séniors ainsi que les cadets et juniors
étaient au repos ce week-end. Le BEC était donc réprésenté par ses plus jeunes joueurs avec les catégories U10,
U12 et U14.
Les U14 confirment et enchaînent avec une série en
cours de 3 victoires avant la prochaine journée de championnat à Bazas.
Les U12 quant à eux l’ont emporté face à Castillon et
ont perdu leur second match face au Bouscat, mais continuent de progresser à chaque sortie.
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Nous remercions, ici et tout particulièrement, ces généreux donateurs /
partenaires qui nous aident, depuis maintenant quelques années, à faire vivre
notre section.

UN GRAND MERCI !!!

Nous pouvons cependant faire beaucoup mieux !
Nous avons en effet, dans nos relations privilégiées, de nombreux bécistes
et/ou amis du BEC Rugby qui ont des postes clefs :- Directeurs ou Cadres
d’Entreprises, Professions Libérales, Artisans, Commerçants, etc.., et nous
souhaiterions pouvoir compter sur eux (d’ailleurs certains ont même anticipé…).
Pour cette saison comme pour les saisons passées, soyez assurés que tous les
dons, même les plus modestes, sont et seront traités avec beaucoup d’attention
et de respect.

Législation Fiscale :

Chefs ou Cadres d’Entreprises
La législation fiscale en vigueur vous y encourage. En effet lorsqu’une entreprise
fait un don à une Association à but non lucratif telle que notre section, une
réduction d’impôts de 60 % du montant versé (dans la limite de 5 / 1000ème du
CA réalisé) est accordée.

Professions Libérales, Artisans, Commerçants,… :

Que vous soyez Médecin, Dentiste, Kiné, Notaire, Avocat,… (en association
ou non), vous pouvez aussi en bénéficier dans le cadre de votre activité
professionnelle.
Contacts :
M. Alain TERRIER – Tel = 06 87 72 48 79 – Mail = chantalainterrier@orange.fr
M. Jean-François MAUMONT – Tel = 06 30 43 97 87 – Mail = jef.maumont@
gmail.com
Rappel pour les particuliers :
Vous pouvez également aider le BEC en cotisant aux Anciens & Amis du Club.
Sachez, que là encore, le Trésor Public vous le rendra bien puisqu’une réduction
d’impôts de 66 % du montant versé vous sera accordée (article 200 du CGI).

ECOLE DE RUGBY
U14 à Pauillac : ça prend forme
Deuxième journée de championnat pour les U14 du BEC le weekend dernier, un déplacement en Médoc pour affronter deux équipes que nous
découvrions cette saison, Pays Médoc (Lesparre + Pauillac), et LormontCenon. Pas mal d’absents dans nos rangs, blessés, malades ou indisponibles, même si la présence et le soutien de Charles, qui va nous manquer
pendant de longues semaines, et de Yanis, qu’on espère récupérer bientôt, nous ont fait du bien.
Avec les brassages désormais derrière nous, et après une Journée 1 à
Captieux en version « verre à moitié plein et à 50% vide », on attendait un
match-référence, pour vraiment ancrer la saison de nos U14. Ce n’est pas
(tout à fait) encore pour ce coup-ci, mais au moins on a eu une «mi-temps
référence», quelque chose sur quoi on peut s’appuyer.

Car la première période face à Lormont-Cenon a été de grande qualité,
sérieuse, propre, avec très peu de déchets : une bonne agressivité d’entrée, une jolie conquête, des rucks efficaces permettant de confisquer le
ballon sur de longues périodes, et de la vitesse enfin, de la justesse, dans
la circulation de balle derrière. Ces ingrédients simples ont produit un
résultat prévisible : 3 essais à zéro, dont deux essais d’ailier d’école, avec
des décalages créés par le timing des courses et transmissions, et deux
finishs rageurs de Harry.

Le BEC étant le BEC, nos étudiants ont relâché l’étreinte après la pause,
pour laisser Lormont entrevoir, brièvement, l’espoir d’une remontada,
en leur redonnant quelques ballons coupables, et en les laissant camper
trop souvent dans notre moitié de terrain. Mais de grosses sessions de
plaquage, ainsi qu’un joli coup de rein devant, au sortir d’une touche avec
soutien opportun de Lucien, ont mis le match hors de leur portée.
24-10 pour le BEC au final, 4 essais à 2. Et un match qui va nous servir
dans notre progression.
Pays Médoc, plus massif, et avec quelques individualités derrière, était
sans doute davantage à craindre sur ses terres. Là encore, pourtant, les
Étudiants ont pris le match par le bon bout, en instillant de l’urgence et
aussi de la prise d’initiative déterminée, à l’image du néo-Béciste Arthur,
ou de Charles, sur leurs essais.
Mais dans un match serré, indécis, la lucidité nous a fait défaut à plusieurs reprises, pour pouvoir sortir plus souvent, plus vite, plus propre, et
empêcher Pays Médoc de nous pilonner dans nos 22 m, avec des attitudes
au contact parfois à la limite. D’autant qu’un arbitrage très sévère sur nos
propres plaquages a un peu déboussolé nos joueurs.

Par deux fois, les Médocains ont repris l’avantage sur des essais au près,
répliquant à deux essais Bécistes davantage nés de la vitesse et de rushes
individuels. Et alors qu’on se dirigeait vers une courte et frustrante défaite, c’est une de ces réactions-éclair, et encore une fois la vitesse, qui a
fait basculer le match : une anticipation-interception de Keziah, généralement irrattrapable dans ces cas-là…
19-14 au final pour le BEC. Pas volé, non, mais chipé de justesse.
Voilà donc nos U14 sur une jolie série en cours de trois victoires, série sur
laquelle on n’a surtout pas le luxe de s’endormir, tant est longue la liste
des points à rectifier, peaufiner, travailler : de la couverture défensive au
bon usage du jeu au pied, à l’alternance, ou encore au jeu sans ballon.
Mais au moins, chacun dans un vestiaire joyeux a pu sentir que cela commençait à ressembler à quelque chose.
Confirmation impérative dès samedi prochain, Journée 3 à Bazas.

Temps Sec, terrain gras. 2 matchs de 2x15 mn
On avait prévenu les U12 que Castillon, il suffit de lire un livre d’histoire
pour connaitre le menu de la journée.
La bataille a eu 2 phases et 2 dénouements
1ère phase : l’attaque : contre Castillon les Bécistes ont développé leur jeu
d’attaque avec de beaux essais, des combinaisons abouties. Une défense
sérieuse contre une équipe valeureuse, mais un score très large en faveur
du BEC. Battre Castillon n’est pas facile, on le sait, c’est une très bonne
performance.
La continuité de la semaine passée, bien !

2ème phase : La défense ! et là le 2e match contre Le Bouscat commence
mal, très mal, 5 essais encaissés en 1 mi-temps. Le niveau est élevé et la
défense, bien qu’organisée, plie sous les attaques adverses. Recadrage
à la pause et les Bécistes s’y filent beaucoup plus, vaillamment ils défendent mieux même si on concède encore 2 essais.
La différence ce coup-ci, c’est qu’on s’est battu jusqu’à la fin sans rien
lâcher, et l’adversaire a dû s’employer pour aller aplatir, forçant leur respect à la fin du match. Oui, respect au BEC parce que sans quelques erreurs infimes, une passe de plus, une course plus droite… on aurait pu
scorer davantage.
Encore une fois le niveau de notre adversaire était un ton au-dessus mais
nous y arrivons, il manque peu de chose. On perd une bataille à Castillon
mais pas la guerre.

En parlant de guerre, Bravo à la France qui a réussi à vaincre les anglais.,
ça fait du bien, et ça montre par l’exemple que rien n’est joué d’avance Mr
Eddy Jones, et que nous aussi, on sait aussi se faire mal sur un terrain de
rugby.
Bravo aux U12 du BEC pour ce tournoi, merci aux parents ; et, on est souvent exigeants avec eux et rarement mis en avant dans les comptes-rendus, mais ils doivent aussi être félicités (on fait coup double en plus), alors
bravo à Gaspard. P et Paul-Émile pour leur tournoi, ils sont les hommes
du match.

FICHE TECHNIQUE

40 €

la caisse de 6

Notes de dégustation :
Robe : Rouge rubis, avec des reflets pourpres.
Nez : arôme de griottes, boisé, note d’épices de vanille caramel.
Bouche : Vin structuré avec des tannins de qualités, prédominance de bois
(vanille/caramel).

Accords mets- vin :
Ce vin sera parfait pour sublimer vos plats de viandes en sauce, grillades.
Nous le conseillons également avec des desserts aux chocolats noir.

Le saviez vous ?
Pourquoi couchées ? On préconise de conserver les bouteilles de vin couchées
pour garder en permanence le contact du vin avec le bouchon, et ainsi
maintenir le bouchon humidifié et gonflé, limitant ainsi les échanges avec
l’extérieur.
Zone de production : Frontenac,
Appelation : Bordeaux

Cépage : 100% Merlot

Sol : argilo-calcaire et boulbène

Garde : 3 ans

Température :

16°c - 18°c

GENERIQUE NEWSLETTER :
Toutes les newsletters que nous produisons depuis plusieurs années sont disponibles sur notre site web. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant :
www.becrugby.fr/newsletters/
Bonne lecture….

BEC Rugby - 14 Avenue Jean Babin - Domaine Universitaire - 33600 PESSAC
Contact - Tél : 05 56 37 48 48 ; Mail : contact@becrugby.fr ; Web : www.becrugby.fr

