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Anciens et amis :
Le mot du Président
Par Patrick MAURER

Un an apres : où en est le BEC ?
Au cours des numéros de novembre 2014 et mars 2015,
dans l’Edito du président et sous les titres « Le BEC peut-il
continuer comme cela ? » et « Le BEC face à son destin » ,
j’ai eu l’occasion de m’exprimer, d’une part sur la situation
générale du club avec l’insuffisance de ses moyens matériels (infrastructures) et financiers (faible budget) et, d’autre
part, sur le projet d’un club au visage nouveau faisant appel
à l’imagination ouverte sur l’extérieur et pas seulement sur
l’université mais à l’échelle de l’Europe, intégrant dans cette
démarche les partenaires locaux que sont la Mairie de Bordeaux , les Mairies du Campus Universitaire, la Métropole
et la Région.
Un projet du BEC à dix ans dont vous avez eu connaissance
d’un résumé dans le dernier numéro du journal d’octobre
2015, porté par le Conseil d’Administration dans sa séance
du 7 janvier 2015 et une commission créée à cet effet
avaient vu le jour en partenariat avec l’Université, il y a plus
de huit mois maintenant.
Mais de tout cela qu’en est-il aujourd’hui ? Il y a-t-il des avancées concrètes ? Sommes-nous en mesure de parler effectivement de démarrage ? Peut-on espérer une évolution et des
développements à moyen terme ? Autant de questions que
l’on est en droit de se poser quand on connait la situation
du club.
Mes fonctions au sein de l’Association des Anciens et Amis
devraient me permettre de vous répondre. Malheureusement
je n’en sais guère plus que vous.
Pendant ce temps, le club connaît toujours les mêmes problèmes tant au niveau des installations sportives pour le rugby, l’athlétisme, le football, la GRS ou le tennis, qu’au plan
des budgets qui évoluent plutôt à la baisse. Des sections sont
menacées de disparaître.

Oui, je doute que l‘on puisse aller de l’avant en se contentant
de faire référence à un passé qui pèse un poids trop lourd
face aux défis du présent. Certes l’histoire et la culture de
club sont importants. Mais l’on doit vivre avec son temps.
Avons-nous vraiment envie d’entreprendre et de nous engager sur une nouvelle voie bien différente de nos concepts ?
Ce n’est pas tout de parler, et tenir le même discours, mais il
faut passer à l’action même si les premiers pas sont difficiles.
Tout va très vite, le changement est permanent. Le sport
fédéral est passé au cours des vingt dernières années de
l’amateurisme au professionnalisme sans que l’on s’en
rende compte. Ne voit-on pas dans une discipline que
je connais bien, le rugby, de très grands clubs comme
Lourdes plusieurs fois champions de France de 1re division,
relégué en Fédérale 2 (4e division) et bien d’autres encore.
Les exemples ne manquent pas. Et nous, nous en restons à
nos vieux slogans et raisonnements immobilistes qui nous
font répéter : « c’est le BEC ! » Jusqu’à quand ?
Mais il y a plus grave encore, les derniers survivants de
cette génération qui chantent encore cette fameuse chanson précitée, sont appelés à disparaître emmenant avec
eux cette culture qui a fait notre force. Sur quoi reposera
alors le BEC ? On est en droit de se poser la question.
Je ne suis pas d’un caractère défaitiste mais je pense que
si aucune action novatrice n’est entreprise rapidement pour
donner un nouveau souffle au club, cette belle institution
qu’est le BEC est appelée à régresser voire disparaître faute
de moyens et de représentativité.
Puissé-je me tromper, mais le BEC ne vivra pas de bonnes
paroles non suivies d’engagements concrets. Je ne détiens
pas la vérité, mais, il est des évolutions qui ne trompent pas
et que l’on ne pourra éternellement arrêter.
Il est temps que nous prenions conscience sans tergiverser
qu’un sursaut de toutes nos forces vives est désormais vital si
nous voulons voir le BEC perdurer et si nous pensons rendre
à ce magnifique club ce qu’il nous a apporté.

Mais le BEC peut-il vraiment évoluer ? Ou le BEC reste t-il
attaché à un passé qui lui colle à la peau ? Comme la chanson le dit : non, non, le BEC n’est pas mort, car il chante
encore…..Permettez- moi parfois d’en douter.
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Sur le chemin d’un deuxième mandat
Par Guy DOUMEINGTS, Président BEC omnisport

Les activités de ces derniers mois ont été consacrées au rétablissement de la structure administrative du BEC, en souffrance
pendant de long mois par suite de perturbations dues à des
absences de personnel pour raison de santé, à initialiser les discussions avec l’Université, à chercher à mettre en place une structure susceptible de faciliter la recherche de soutiens financiers au
club et enfin à réaliser les activités administratives qui prennent
place en fin d’exercice (nous rappelons que l’exercice du BEC se
déroule du 1er août au 31 juillet).
Nous commencerons par ce dernier point. Le point final d’un
exercice est l’Assemblée Générale (AG) qui présente les résultats de l’année. Elle s’est déroulée le mercredi 27 janvier 2016
dans l’amphithéâtre de l’Unité de Formation et de Recherche en
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (UFR
STAPS), composante de l’Université de Bordeaux, prêtée comme
d’habitude par son directeur Julien Morlier, ancien de la section
Volley-Ball. L’activité des sections a été résumée par notre Secrétaire Général, Jean-Pierre Vosgin, montrant des résultats positifs
mais également le problème récurrent de l’utilisation des Installations Sportives Universitaires (ISU) pour certaines sections. Sur
le plan financier, le redressement continue avec un résultat positif
de l’ordre de 40 K€ (10 K€ la saison passée et -40 k€ la précédente). Le rapport du Commissaire aux comptes est positif dans
l’ensemble indiquant des points d’améliorations sur lesquels nous
travaillerons. Cette AG a également élu les nouveaux membres
du Conseil d’Administration. En effet cette année est aussi une
année électorale en ce qui concerne les membres du Conseil
d’Administration (par l’AG) et ceux du Bureau Directeur (par le
CA). Le CA compte 21 représentants élus parmi les membres
des sections (plus trois membres indépendants) et un certain
nombre de membres de droit. Concernant les élus des sections,
nous nous réjouissons de compter 11 nouveaux élus ce qui permet d’obtenir un collège complet (ce qui n’était pas le cas),
pour les personnalités» membres de droit», nous attendons les
négociations avec l’Université pour établir une représentation
cohérente suite aux modifications de la structure Universitaire de
Bordeaux. Une réunion du nouveau CA a été organisée dans
les délais réglementaires pour élire un Bureau Directeur selon
les statuts qui avaient été rédigés à l’époque par le Président
Dominique Ducassou. Votre serviteur a été réélu comme président avec la liste qu’il a proposée et que nous donnons dans
ce numéro du journal.
Le deuxième point concerne la mise en place d’une structure administrative la plus cohérente possible avec une secrétaire et une
personne pour la communication. Ceci nous permet de répondre
aux demandes qui sont formulées tout en bénéficiant d’une aide
importante de Pole Emploi, limitant les coûts.
Le troisième point est la communication qui doit nous permettre
de redevenir visible sur le plan de la Métropole de Bordeaux
mais également plus loin grâce à notre site qui devrait réellement
prendre son envol du fait que nous avons réglé les problèmes
administratifs issus du passé. Cette visibilité sera utilisée pour
rechercher des soutiens financiers.
Enfin j’ai gardé pour la fin les relations avec l’Université. Je rappelle que pour aborder ces négociations nous avons élaboré
le projet du BEC qui a été validé au niveau du club en Avril
2015 par toutes les sections et le Conseil d’Administration. En
juillet 2015, la délégation désignée par le BEC (5 personnes) a
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participé à une réunion avec les deux Vice-présidents de l’Université de Bordeaux chargés de mener ces négociations ainsi
que le personnel administratif. La réunion a été positive et quatre
actions ont été arrêtées:
• Groupe de travail BEC-Université de Bordeaux (UBX) sur les
activités sportives à mettre à disposition : quelles disciplines, quels
besoins en ISUS, quel modèle économique, quelle cotisation ?
• Proposition d’une convention de partenariat cadre entre UBX
et le BEC,
• Groupe de travail avec la Mairie de Bordeaux et les services
concernés (Rectorat par exemple) sur les conventions relatives au
patrimoine immobilier (service juridique UBX, BEC, Mairie de
Bordeaux),
• Elaboration et validation du planning de réservation des ISU
nécessaires aux activités du BEC sur une année au début de
chaque saison sportive.
Malheureusement il n’y a pas eu de suite immédiate depuis cette
date du fait que l’Université a mis en place un Conseil des Sports
Inter- Etablissements réunissant les différentes entités Universitaires,
ce qui a pris un certain temps. Une nouvelle réunion ces derniers
jours avec l’Université a permis de relancer les discussions.
Je sais que tout le monde est impatient mais si on revient seulement deux années en arrière nous constatons que la situation a
évolué. Nous sommes conscients que dans cette période transitoire plusieurs sections sont victimes de difficultés importantes.
A nous de trouver des solutions pour franchir ce cap difficile en
prenant la seule voie possible pour le BEC, celle d’un accord
formel avec l’Université. La nouvelle équipe du Bureau Directeur
qui en fait est l’ancienne à laquelle plusieurs bonnes volontés se
sont jointes, mettra tout en œuvre pour atteindre cet objectif.
Composition du Bureau Directeur élu par le Conseil d’Administration du 17 février.
• Président : Guy Doumeingts
• 1er Vice-président : Pierre Ferret chargé des relations extérieures
et Education par le sport,
• Vice-Président : Pascal Maréchal, chargé de la Communication
• Secrétaire Général : Jean-Pierre Vosgin
• Secrétaire adjoint (relations Université ) : Pierre Courte
• Secrétaire adjoint (relations extérieures) : Danièle Luby
• Trésorier général : Bernard Audren
• Trésorier adjoint : Michel Libran)
• Administrateur du CAL : Bernard Marsal
• Chargés de Mission internet : Nicolas Bessonart, Sophie Jéquier
L’équipe Administrative :
Marion Texier, secrétaire administrative
Shirley Titone, Communication
Natacha Blondeau, secrétariat
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La vie de l’association
Association des Anciens et Amis
du Bordeaux Etudiants Club
Domaine de Rocquencourt - 33600 pessac
Assemblée générale ordinaire du 6 mars 2016
Rapport moral et d’activité
Durant l’exercice 2015 le Bureau et le Conseil d’Administration se
sont réunis régulièrement le 1er mardi de chaque mois à compter du
5 mai 2015 (excepté le mois d’août) ; soit 4 conseils et 6 bureaux,
au cours desquels les travaux entrepris suivant une feuille de route
arrêtée le 5 mai 2014 ont été poursuivis.
Au préalable, nous vous informons que l’ensemble des Présidents
de section ont été invités à un apéritif dinatoire, le vendredi 12 avril
2015. Un compte rendu de l’activité de notre association leur a été
présenté suivi d’un échange et ce dans un souci de communication.
L’association des Anciens et Amis du BEC devant s’ouvrir et informer
les sections du club Omnisports du travail qui est réalisé à leur profit.
Une prochaine réunion est prévue le mardi 15 mars 2016 à 19h30.
Les Anciens et Amis, sont une association qui n’a pas que pour vocation de gérer des appels de cotisations… mais d’apporter au club un
appui nécessaire à son rayonnement. Les commissions mises en place
en 2014, ont poursuivies leurs actions sur tout l’exercice, à savoir :
• Commission finances : gestion des cotisations et évènements
dont le détail vous sera présenté dans le rapport financier.
C’est quelques 364 cotisants pour un total de 55 285 € soit
une cotisation moyenne de 152 €. A noter que nous sommes
en recul de 4 cotisants par rapport à 2014 et que près de 40
cotisants n’ont pas renouvelés leur adhésion en 2015 et ce
malgré une importante action de relance ciblée.
• Commission évènements : pas moins de trois évènements ont été
réalisés en 2015 avec l’Assemblée générale le 1er mars ; le Rassemblement de Ciboure le 13 juin et le Rassemblement du Rugby
au CAPC de Bordeaux le 12 septembre. C’est donc près de 460
personnes qui ont été réunies dont 70 pour l’Assemblée Générale,
110 au Rassemblement de Ciboure et 280 au Rassemblement des
12 et 13 septembre du rugby. L’objectif était de créer un courant
et d’optimiser les rendez-vous ludiques tendant à développer l’association. Globalement, l’objectif a été atteint avec cependant une absence de participation de certaines sections ce qui est regrettable.
• Commission informatique : Dans sa séance du 7 avril 2015, le
Conseil a décidé de procéder à la refonte du site WEB. Suite
au changement intervenu au niveau du club général, les 2 sites
ne pouvant fonctionner sous le même hébergement. L’investissement confié à la société Gouts s’élèvera à 5196 € TTC. Il sera
financé à concurrence d’un prêt à moyen terme de 4000 € sur 4
ans. Le solde soit 1196 € sera autofinancé. A ce jour le développement est en cours de finition, les sites public et privé étant mis
en service. Deux administrateurs pour le site public Jean Yves
Dupau et Robert Sirat ont été adjoints à Jacques Cougouille qui
conservera la gestion de l’annuaire ; le site privé pour la gestion
des cotisations et des évènements sera du ressort de Jacques
Coulaud et Michel Mandard. Nous devons remercier Jacques
Cougouille pour le travail accompli dans la réalisation du site
avec l’accompagnement et le suivi du prestataire.

Au niveau du fichier informatique, 2 fichiers sont en cours de validation pour l’Athlétisme et le Football portant l’effectif à près de
1150 membres. Regrettons l’absence de mobilisation des autres
sections qui pour certaines préfèrent faire cavalier seul, l’individualisme étant devenu hélas la règle du club général.
Jacques Cougouille vous fera une présentation de notre nouveau
site WEB pour la partie publique.
• Commission Journal : après avoir géré la succession de notre ami
Alain Lagrange sur les trois numéros d’octobre 2014 à novembre
2015, nous nous sommes efforcés de faire évoluer le journal dans
son contenu (tribune libre) et présentation (photos) le dernier numéro d’octobre 2015 en attestant. Le deuxième objectif aussi a été de
respecter les dates de sortie de mars et d’octobre. Une observation
cependant sur le tirage effectué à près de 1500 exemplaires dont
900 pour les membres des anciens et 600 pour le club. Il s’avère
que pour les anciens, les frais d’expédition élevés n’ont pas de
retour en terme de cotisants et que 300 exemplaires sont distribués
aux actifs pour 2200 membres, le reste étant distribué à l’université
moyennant paiement d’un distributeur. Cela laisse rêveur… Nous
envisageons à compter du numéro d’octobre 2016, de revoir notre
système de distribution.Enfin de préciser que Jean Yves Dupau a
pris en charge la gestion du Journal pour les numéros à venir.
• Commission référents : au cours de cette 1 ère année de lancement, c’est quelques 25 dossiers qui ont été traités avec un taux
de réussite de 25 %. Après constitution du fichier et information
des sections au cours d’un apéritif dinatoire du 12 avril 2015, la
commission a travaillé surtout en intersaison. Une synthèse a été
tirée et adressée aux référents. Une nouvelle réunion avec les Présidents de section au cours d’un apéritif dinatoire est prévue pour
le 15 mars 2016. François Tauzin vous commentera plus dans le
détail le fonctionnement et les réalisations de cette commission.
• Commission histoire : François Tauzin a mis sur pieds plusieurs
réunions afin de constituer des groupes par section, s’adjoignant la compétence de Michel Lenguin mémoire du Club et
de Pierre Lucus. Une démarche a été entreprise auprès de la «
Mémoire de Bordeaux » et l’Editeur le « Festin » pour l’édition
de ce livre. François Tauzin vous apportera toutes les précisions sur l’avancement des travaux.
• Commission soutien aux études : C’est la résurrection de cette commission. Nous avons réussi à mettre en place 3 filière en mathématiques, anglais et espagnol et ce pour 5 élèves et 4 professeurs (2
de Math-1 anglais-1 espagnol). La difficulté réside essentiellement
de trouver à la fois des professeurs et des élèves. Cette action a
été menée par le rugby seul demandeur, les autres sections ne
s’étant pas manifestées. Merci à tous nos professeurs bénévoles ce
qui a un peu surpris les parents. Oui nous sommes dans un mode
ou tout se paye….le bénévolat se faisant rare. Une action a été
par ailleurs menée auprès des autres sections, pour le recrutement
de professeurs pour la prochaine saison. Seules deux sections ont
répondu dont une négativement. Cela donne à réfléchir.
• Autre information : En désaccord avec le Président Général
du BEC, le Président des anciens et Amis administrateur statutaire a démissionné du Conseil d’Administration par lettre
recommandée du 3 février 2016 invitant le Président Général
à informer son Conseil d’Administration.
Enfin de conclure, nous vous proposons de mettre le rapport
moral aux votes.
								
Le Président, Patrick MAURER
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Association des Anciens et Amis
du Bordeaux Etudiants Club
Domaine de Rocquencourt 33600 Pessac
Assemblée générale ordinaire
du 6 mars 2016
L’an 2016 à 11 heures, les membres de l’association des Anciens
et Amis du Bordeaux Etudiants club, se sont réunis régulièrement
suivant convocation adressée par le Président.
Le quorum avec 134 membres présents ou représentés pour 364
membres cotisants est respecté. Monsieur Jean Lenguin est désigné
comme Secrétaire ; Monsieur JF Bellegarde comme Scrutateur.
Toutes les conditions étant réunies le Président déclare l’Assemblée ouverte.
Préalablement, le Président rend hommage à nos anciens disparus : Patrick Bourbeillon (Athlétisme), Jean Mary Blais (Rugby),
Jean Echandy (Rugby), Pierre Fourteau (Rugby), Michel Labruquere
(Rugby), Patrick Verny (Rugby), André Lefeuvre (Rugby), Jean Paul
Picard (Foot Ball), Jo Decap (Foot ball), Jacques Jourdet (Hand ball).

Puis il déclare l’assemblée ouverte et rappelle l’ordre du jour :
• Approbation du Procès verbal de l’Assemblée Générale
du 1er mars 2015
• Rapport moral et d’activité ;
• Rapport financier ;
• Approbation des comptes 2015 ;
• Vote du budget 2016 ;
• Fixation de la cotisation 2016 ;
• Projets 2016 ;
• Situation du club général présentée par son Président ;
• Questions diverses.
L’ensemble des points ont été développés successivement en
assemblée donnant lieu à des échanges, chacun exprimant son
point de vue si de besoin. Personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions.
1re Résolution
L’assemblée approuve le Procès- verbal de l’Assemblée générale
du 1er mars 2015 publiée dans le journal du BEC de mars 2015.
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2e Résolution
Après avoir entendu la lecture du Rapport Moral et d’Activité
sur l’exercice 2015 joint en annexe 1, l’assemblée approuve les
termes du dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3e Résolution
Après avoir entendu la lecture du Rapport Financier joint en annexe 2 et répondu aux questions l’assemblée approuve les termes
du dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4e Résolution
L’assemblée approuve les comptes 2015 qui lui ont été soumis et
joints en annexe 3 avec les données suivantes :
- Total des produits d’exploitation :
79 688,06 €
- Total des charges d’exploitation :
79 381,31 €
- Résultat d’exploitation :
306,75 €
- Subventions versées aux sections :
44 470,00 €
- Trésorerie disponible au 1er janvier 2016 : 1 194,56 €
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5e Résolution
L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2016 tel
qu’il lui a été soumis et joint en annexe 4 avec les données suivantes :
- Total des produits d’exploitation : 69 218 €
- Total des charges d’exploitation : 29 099 €
- Résultat d’exploitation avant versement des subventions : 49 119 €

6e Résolution
Le Conseil d’Administration propose de reconduire le montant de
la cotisation selon les modalités suivantes :
- Adhérent : 100 € ou plus ;
- Membre bienfaiteur : 200 € ou plus ;
- Adhésion à 260 € donnant droit à 4 repas chez Joseph ;
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
7e Résolution
L’assemblée approuve les projets présentés selon les termes du rapport moral et d’activité présentés en annexe 1.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
8e Résolution			
L’assemblée prend acte des informations sur la situation générale
du BEC présentée par le Président Monsieur Guy Doumeingts.
9e Résolution
L’assemblée prend acte des questions diverses relatives à la présentation des commissions des référents ; de l’Histoire du BEC, du site
WEB, du soutien aux études et de la commission évènementielle.
L’ordre du jour étant épuisé et les discussions closes, la séance est
levée à 13h. Il a été dressé le présent procès verbal signé du Président, Secrétaire et Scrutateur.

Le Président		

Le Secrétaire

Le Scrutateur

Moments forts de l’Assemblée générale
Hommage a Carolle Baldek
Par Patrick Maurer

Il y a des dates qu’il ne faut pas oublier. Pas d’anniversaire, car
c’est déjà passé. Carolle ayant fêté son 95e anniversaire le 24 janvier dernier. Faites le compte, elle est donc née le 24 janvier 1921
et intégra le BEC à l’âge de 19 ans en 1940. En 1943, elle crée
la section Hand ball avec notre ami Nelson PAILLOU. Et depuis elle
est restée fidèle, pratiquant le basket et l’athlétisme au BEC qu’elle
n’a jamais quitté. Elle fête cette année ses 75 ans de fidélité.
Professeur d’éducation physique, elle enseigna en métropole au
Lycée Cheverus où elle recruta pour le BEC avant d’intégrer le
CREPS de 1945 à 1961. Elle poursuivit sa carrière Outre-Mer en
Afrique durant 18 ans en Côte d’Ivoire et au Sénégal. De retour
en métropole, elle termina sa carrière au Collège Moderne avant
de prendre une retraite bien méritée. Elle participera de nouveau à la vie de notre club.

Le Président, Patrick Maurer félicitant Carolle Baldek

Lors de la remise du trophée, très émue, elle eut quelques difficultés
à s’exprimer ; mais elle put nous dire qu’elle était très heureuse. Un
grand BRAVO encore à toi Carolle.
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Patrick Maurer remettant le trophée
du BEC à Carolle.

Michel Lenguin rendant hommage
à Carolle

Le repas de l’Assemblée générale

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Rugby : match à Eauze

Equipe réserve des Basques du BEC à Eauze en 1965. Match à Eauze avant le 16e de finale BEC contre Saint-Girons. Les Bécistes basques
contrent les Bécistes landais (équipe réserve). Debout on reconnaîtra : Michel Daulouede, Etcharry Pierre Camou et l’arbitre Henri Saint Sever.
Accroupis : Pierre Prevot, Delau, Vaslin, Philippe Doat et Raoul Colbert
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Rugby : de vrais fidèles
Par Patrick MAURER

Ils s’appellent Jean Pierre Mothe dit le « Mams », Robert Sirat, Christian Page dit « Pajus », Christian Burgaud dit la « Burgue », Christian
Hubert et enfin Philippe Saint Mezard dit « Peppone », soit les six plus fidèles supporteurs du rugby. Des anciens qui dans les années
60-70 firent les beaux jours du BEC.
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il gèle à pierre fendre ou qu’il fasse une
chaleur torride et quelle que soit l’affiche, le lieu, de Mimizan à Blaye en
passant par Labouheyre, Roquefort, Villeneuve-de-Marsan, Gujan-Mestras et Rocquencourt, pour conclure, ils sont là toujours présents pour
encourager leur équipe.
On ne peut pas trouver plus fidèles, plus indulgents sur les performances,
croyant encore à des jours meilleurs. Et de dire : « Bon on verra dimanche prochain » ; « qu’est- ce que tu veux, on fait avec nos moyens ».
Tels sont leurs propos indulgents à l’égard des jeunes.
Ils ne vont pas voir ailleurs, et sont là même quand un match est annulé
sans qu’ils soient prévenus, ce qui, à mon humble avis, mérite une observation aux dirigeants. Ce fut le cas un de ces dimanches de janvier où je
m’étais joint à eux. On trouva porte close de notre restaurateur « Joseph
». Pour conjurer le sort, nous prîmes la décision d’aller déjeuner au «
Français » pour nous remémorer le bon vieux temps. On refit quelques
matches, se rappelant ces fameuses troisièmes mi-temps qui n’avaient
pas d’égal.
Que dire de ces deux amis, Jean Pierre Mothe et Christian Page, qui bravèrent le froid et le brouillard pour rejoindre Villeneuve-de-Marsan pour
supporter leur équipe. Pas de dirigeants pour les accueillir. Leur seule
foi pour encourager ces jeunes. Oui, j’ai dit « foi », car il faut en avoir
pour effectuer un tel déplacement qui n’avait pas mobilisé l’encadrement
outre mesure.
Non, des supporteurs comme cela, on n’en fera plus et nous aurons du
mal à les remplacer.

De gauche à droite : J.-P. Mothe, C. Burgot, M. Raison, R. Sirat,
Ph. Saint Mezard, C. Page. Il manque sur la photo C. Hubert

Un grand merci et bravo à tous les cinq ! Cela méritait d’être dit et écrit.

Devinette : de la photo du groupe ci-dessus, lequel sautait le plus haut ?

Réponse

J.-P. Mothe
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Souvenir de couples : sport et tourisme

Par Jacqueline LOIZEAU, ép. BOISROND, membre de l’équipe

féminine de Volley-Ball du BEC dans les années 50 (1948 – 1954)
J’étais alors la benjamine de l’équipe dirigée par la Capitaine Loulou CHINCHON et composée de Gilberte BARTHE ép. RABA, de
TINIERE ép. MAILLET, Monique PAULIAC, des sœurs GODEFROY,
Colette TISSERON (LACARERE).

Souvenirs de Jacques BOISRON – Béciste depuis 1943

Basketteur pendant cinq ans (Cadet et Junior), Champion d’Aquitaine dans l’équipe de Gilbert LAMBERTIE, je quittais ensuite la
section de Basket, dirigé par le « Reptile » pour la nouvelle section
du Hand Ball, créée par Nelson PAILOU en 1947.
J’avais également pratiqué l’Athlétisme en cadet (faisant partie
de l’équipe, vainqueur de la Coupe de Guyenne devant le SBUC
et l’Aviron Bayonnais.
Parmi mes meilleurs souvenirs je retiendrai un déplacement à
Marseille contre le SMUC pour la demi-finale de la Coupe de
France des Clubs Universitaires que nous avions gagnée 9 à 2.
L’équipe était composée de Guy VESCHAMBRE, Jean BROUSSIN ; LAGURGE, BOLLET, Michel BOUCHE, Bernard NEAU, TOFANI, Jacques BOISROND, Paul MARGUERY, Nelson PAILLOU,
Gérard PLANCHET.

Je me souviens d’un déplacement à Cannes pour le tournoi final
du Championnat de France ; nous chantions le « Pilou, Pilou des
terribles guerriers, venus des montagnes » avant les matchs (Chanson reprise récemment par les supporters du RC Toulon Rugby…).
Après le Tournoi, hébergées chez les beaux-parents de Gilberte
BARTHE, nous avions fait une courte excursion sur la Riviera. Nous
savions à cette époque joindre le sport et le tourisme. En effet, au
cours de nos fréquents déplacements à Cannes, nous finissions la
journée sur la plage de Palavas les Flots, c’était notre façon à cette
époque de faire de la récupération.

TOFANI, notre avant-centre était l’animateur de nos déplacements. A cette époque, nous prenions le temps d’associer – sport
et tourisme : Visite du Château d’If – Canebière… Notre passage en gare Saint Charles ne passe pas inaperçu, TOFANI
interpellant un « Navaleux » pour un employé de la SNCF. Au
cours d’un déplacement à Nimes, nous avions pris le temps de
découvrir la ville – visite des Arènes, de la Maison Carrée.
Le Hand-Ball à onze m’a permis d’affronter des athlètes internationaux, tels Agathon LEPEVE (110 m
haies), FAUCHER (longueur) du PEC, SANTONA (400 m) de
Dijon. Tous Champions de France dans leur spécialité. Il n’y avait
pas à cette époque de compétitions hivernales d’athlétisme en
salle.

Rappel aux bonnes pratiques
Diner du 1er mardi de chaque mois
Par M. RAMBAUD

« Jeunes* anciens et amis du BEC », souvenez-vous que si vous
avez l’occasion de venir dans la région bordelaise ou si vous êtes
résident vous êtes cordialement invité à participer au repas des
« anciens et amis » tous les premiers « Mardi de chaque mois »
à partir de 20 heures. Vous y retrouverez les copains et anciens
copains après les réunions du bureau ou du conseil d’administration au BEC Club House - Rocquencourt - Domaine Universitaire
14 avenue Jean Babin - 33600 PESSAC
Nous comptons sur vous.
* Tout le monde est d’accord pour reconnaître qu’il n’y a pas d’âge
pour être un ancien !!!! et d’ailleurs le plus tôt est le mieux !!!

Anciens et amis : appel à cotisations
et adhésions 2016
Pour 2016, l’assemblée générale qui s’est tenue le 6 mars 2016,
a fixé les cotisations comme suit :
• Cotisation membre : 100 € et plus.
• Cotisation membre bienfaiteur : 200 € et plus.
Les cotisants à 260 € et plus disposent d’un droit attaché de 4
repas à 15 euros au restaurant du club house sur l’année civile.
Nous vous rappelons que ces cotisations donnent droit à un abattement fiscal de 66 % avec délivrance d’un imprimé CERFA à cet
effet, la charge effective compte tenu de l’économie d’impôt ressortant à 34 % du don soit 34 € pour une cotisation de membre.
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A vos calendriers

Samedi 25 juin 2016 à Ciboure
Pour les fêtes de la Saint-Jeant rassemblement annuel des Anciens.
Une date à ne pas manquer. Qu’on se le dise !

La vie des sections
ALSH
Quoi de neuf sous le toit du centre de loisirs ?

Par Marina DUCASA-HIRIGOYEN, Directrice Centre de Loisirs

La reprise du cycle des mercredis s’est donc effectuée quasiment
dans la continuité de la dernière des cinq semaines d’été que
nous proposions : dès le 06/09/2015 et ce pour 35 mercredis
jusqu’au 29 /06 /2016.

• ski du 22 au 27 février 2016 à Benasque-Cerler dans les Pyrénées Aragonaises, en cours avec 16 ados dont certains ont déjà
apprécié le site l’an passé et ont eu l’envie d’y revenir.
• Catalan du 14 au 17 avril 2016 avec visite du mythique « Camp
Nou », une journée à Port Aventura, un match de rinck hockey (toujours dans le cadre de connaissance de nouveaux sports), et soirée
tapas pour clôturer… déjà une dizaine d’inscrits !

Nous avons le plaisir d’y accueillir autour de 70 enfants… stabilité intéressante à constater par rapport à l’année précédente.
Au niveau des vacances par contre il faut se rendre à l’évidence : la fréquentation a diminué tant pour les 6-12 ans qu’au
niveau du « club ados » ouvert début 2014 et ce malgré l’effort
de reconcentrer les activités sur le volet sportif. Ainsi en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis et la ligue nous avons
eu le plaisir d’accueillir pour animer un atelier une joueuse
américaine professionnelle de soft ball, façon pour nos jeunes
de découvrir la culture et l’esprit de cette discipline plutôt confidentielle en France.

• surf du 28 juillet au 01 aout 2016 pour les 10 - 15 ans
• équitation du 22 au 28 aout 2016 pour les 6 -12 ans

Cet été seront programmés divers stages multisports ainsi que
des sorties pour les 6/12 ans.
Nous espérons beaucoup chez les ados du succès de la programmation de plusieurs séjours… fruit du travail de notre nouveau directeur adjoint Nicolas.
• « sports mécaniques » (moto, quad) qui a été réalisé du côté
de Sigoules entre le 19 et le 24 octobre 2015.
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Terminons par les projets ciblés en cours
• Les démarches auprès des écoles privées pour des interventions en milieu scolaire : nous leur proposons des cycles sportifs. La collaboration avec la section escrime est utile de par leur
expérience et entre dans le cadre des échanges entre sections :
à ce sujet espérons beaucoup de la création du nouveau poste «
comm » vue la difficulté à instaurer une intercommunication inter
sections qui ne peut qu’être souhaitée au niveau club !
• Le développement des stages sportifs avec nos autres sections
ne pouvant qu’attirer encore plus de jeunes est dans le même
ordre d’idée : nous sommes en bonne voie avec football et rugby
pour les vacances de pâques.

• La prise de contact avec des CE pour leur proposer nos séjours
: il est bien évident que ceux concernant le personnel d’université
sont les premiers concernés et que l’annonce au niveau CA du
17 février 2016 d’une réunion BEC / université… imminente ne
peut que nous réjouir.
Le contact avec les services sociaux de l’université permettrait là
aussi d’instaurer une communication leur permettant de voir notre
club sous un autre jour : l’accueil des enfants dans de bonnes

conditions étant une priorité pour les parents la confiance qui
peut s’instaurer rapidement avec la communauté universitaire
pourrait lever certains blocages.
• L’attente d’obtention de l’agrément BAFA avec au risque de se
répéter la nécessité de modification de l’organisation de notre «
cher » club house ce qui est un autre sujet.

ATHLÉTISME
Le printemps en hiver
Par Lionel Vignes

Par ces temps météorologiques perturbés par le réchauffement
climatique, il semble bien que même la section athlétisme du club
se mette au diapason des nouvelles saisons.
Cette saison hivernale se termine en ce mois de mars 2016, avec
déjà l’apparition de quelques jolies fleurs printanières semées il
y a quelques mois.
Après deux ans de disette, la nouvelle restructuration commence
à porter ses fruits, dans un climat moins tempétueux. L’enthousiasme indéfectible de Camille Bechet pour le sprint et les lancers
– Javelot et poids – ; la présence assidue et expérimentée de
Jean Louis pellet pour le demi-fond ; le travail de recrutement
pertinent de Christophe Bonin dans le cadre de son poste du
sport scolaire ; les compétences du nouvel entraineur Arnaud
Joblot dans le domaine des disciplines techniques : haies, sauts
– hauteur, longueur et perche –. Le travail compétent et pertinent
de Martine Manso sur l’athlétisme loisir et la marche nordique ;
de Stéphanie Visciano sur l’école d’athlétisme assistée à Arnaud
Joblot.
Les primevères, avec trois qualifications aux championnats de
France, sont venues embellir notre hiver. Paterne Blonde, repéré
par Christophe Bonin au collège, s’est qualifié pour sa première
année cadet aux championnats de France de Nantes. Pour cela,
il a amélioré son record personnel sur 60m avec la performance
remarquable de 7’’13 demi finaliste et vice champion interrégional.

Paterne Blonde ici sur 200 m, qualifié avec 7’’13 au 60 m pour les championnats de France à Nantes

Félix Thomas s’est qualifié pour les championnats de France
espoir de cross country au Mans qui auront lieu de 7mars au
Mans. Etudiant en histoire, il fait partie des meilleurs espoirs
de la région Aquitaine. Il était déjà l’an dernier vice champion
du 3000 steeple. Tout ceci augure d’une bonne saison estivale,
sous la houlette de Jean Louis Pellet qui le fait progresser régulièrement.
Le travail de Jean Louis s’est aussi concrétisé par les remarquables
performances de nos cadettes en cross country. Amélie Nabet,
qui nous arrive de la région de Loire, cadette fait partie des meilleures de sa catégorie elle termine 19 ème aux interrégionaux à
Limoges. Elle aussi représentera le club au Mans.
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A coté de ces trois qualifications en individuel et de la qualification de l’équipe cadette au plus haut niveau national, il faut
ajouter les excellentes performances de Mathilde Drancé élève
d’Arnaud Joblot – championne cadette interrégionale à la perche
avec un saut de 3 m. Toujours à la perche de Valentin Serhan
dit Moustique avec lui aussi un record à 3 m entrainé par Christophe et Arnaud. Ridwane Aghbal avec 50’’ au 400m gagne de
haute lutte le titre de champion de d’Aquitaine espoir sur 400m.
Notons aussi, la belle performance au saut en longueur de Chris
Suda – 6,57 m –.

Amélie Nabet, qualifiée aux championnats de France cadette cross country

Sa remarquable place a permis à ses camarades Louna Dijoux
et Clarisse Bonin – la fille de Christophe – de participer par
équipe avec deux athlètes de Léognan aux championnats de
France. A signaler aussi les très jolies qualifications de nos deux
garçons minimes Valentin Serhan et Hugo Laurent dans l’équipe
minime du comité de Gironde représentant le département à
Limoges avec une victoire à la clé.

Mathilde Drancé, 3 m à la perche, championne Aquitaine cadette

Valentin Serhan, 3m perche, vice champion gironde minime
Ridwane, 400 m 50’’, Champion d’Aquitaine
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Chris Sunda, 6,57m en longueur

Barbara Sanchez

Enfin venant couronné ce joli bouquet de fleurs printanières, les
2h 39’49’’ de Barbara Sanchez au marathon international de
Séville, 14e de l’épreuve derrière les éthiopiennes, kényanes,
meilleure performance française de l’année pour le moment, en
préparation du marathon de Paris du 3 avril.

En cette fin d’hiver 2016, amis bécistes nous trouvons de nouveau sur les pistes, certes de façon encore parsemées, de jolis
pétales rouges.

Equipe cadette cross championne de Gironde
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NATATION
Saison 2015-2016
Par F. Renaudie

La natation regroupant les débutants a repris au cours du mois de
septembre 2015 et ce sont plus de 200 enfants qui apprennent à
nager et se perfectionnent tous les mercredis et samedis.

Nadir améliore à la fois sa meilleure marque personnelle et le record d’Aquitaine (garçons 16 ans) en 1.05.10. L’ancien record,
datant de 2008, était détenu par Patrick PERISSIER (Pau) qui fut
membre de l’équipe de France en décembre 2013.
Nadir attaque donc sa onzième saison au BEC de la meilleure
manière qui soit (il était pensionnaire du G01 bonnet jaune en
2005!) et le Club lui adresse de vives félicitations pour sa perf
et de gros encouragements pour la poursuite de la saison. Par
la suite Nadir portera son record personnel du 100m brasse à
1“04“15 au cours des championnats de France de Nationale 2.
Championnat de France Interclubs

Les stagiaires en herbe sont déjà attentifs aux consignes données par Bruno ci-dessous et une certaine concentration se lit sur
les visages au moment où Francisco délivre les derniers conseils
avant de se jeter à l’eau.

• Départementaux Poule B à PAUILLAC le samedi 7 novembre
L’Equipe 2 Filles (Espoirs) se classe 2e de cette poule avec un total
de 9525 points. l’ensemble de cette équipe est à féliciter pour ses
performances, son application et son comportement exemplaire
,combativité, abnégation,esprit d’équipe ,leur encouragement a
entre autres boosté l’Equipe 4 Garçons (Masters) qui termine 6e
avec 6482 points malgré le poids des ans. Il faut associer à cette
réussite l’entraineur Francisco qui n’a pas ménagé ses efforts et
ses conseils tout au long de cette journée estivale. Un coup de
chapeau à Amandine et Jérome au service de leur équipe respective qui ont bien maitrisé leur épreuve oh combien redoutée.
• Départementaux Poule A au Grand Parc
le mercredi 11 novembre :
le classement de cette poule s’établit comme suit
1_ GIR 3 :13856 pts
2_ AST :12095 pts
3_ GIR 4 :12082 pts
4_ BEC 2 :11973pts
13_BEC 3 : 8789 pts

Meeting de La Roche sur Yon (en 25m) : un béciste
bien placé
Nadir LAMKAOUCHI, sélectionné dans l’équipe d’Aquitaine à
l’occasion de cette confrontation de début de saison, s’est classé
3e du 100m brasse remporté par un certain Jérémy STRAVIUS.

• Régionaux Poule A au Grand Parc le dimanche 8 novembre
L’équipe 1 garçons accède à la troisième place avec un total de
15777 pts (+649 par rapport à 2014) et l’équipe 1 filles obtenant une méritoire 4e place avec 15141 pts (en retrait de 185
pts par rapport à 2014) et signant 2 victoires dans les épreuves
individuelles (100 dos et 200 papillon). Félicitations à Bruno
pour ces résultats !!

Trophée 118 du BEC : 14 et 15 novembre 2015
Suite aux événements tragiques de vendredi soir et aux recommandations préconisées par la FFN d’annuler toutes les manifestations prévues les jours suivants. Pour des raisons particulières,
nous avons été amenés à maintenir la compétition des maîtres
labellisée national « le Trophée 118 ». Il a eu lieu le samedi 14
novembre après-midi et le dimanche 15 novembre au matin.
Vincent DASSIE, Jeremy STRAVIUS, Nadir LAMKAOUCHI
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Pas de forfait général à enregistrer, excepté celui de l’Equipe de
France de la Police rappelée bien évidemment.
Les onze clubs de l’Ile de France engagés ont, après réflexion, tous
maintenu leur déplacement à Talence et ont fortement manifesté l’envie, ainsi que les autres clubs, de s’unir et de se rassembler autour
des valeurs du sport et de ne pas céder devant la menace terroriste
(témoignage passé au micro durant la compétition par Marie Therese Fuzzati du club des nageurs de Paris, rejoignant un message
délivré plus tôt par Jean Louis Thorembey, Président du CD33).
Nous avons observé une minute de silence en hommage aux victimes de la terreur du 13 novembre en soutien à leurs familles et
à leurs proches. Le challenge s’est déroulé le plus simplement possible, apportant un peu de réconfort dans ces instants pénibles.
Nicolas Granger ci-dessous élu meilleur masters mondial de
l’année et le podium C6 filles très relevé.
Championnats régionaux toutes catégories : Agen
du 4 au 6 décembre
A l’issu de ces championnats disputés à Agen en bassin de
25m, c’est une délégation forte de 16 membres qui s’est qualifiée aux prochains championnats de France de Nationale 2
hiver programmés dans 2 semaines.
Nos bécistes remportent 3 titres (Candice 100 et 200 papillon
et Nadir au 50m brasse) et obtiennent 5 places de troisième.
Notons la meilleure performance régionale 16 ans réalisée par
Nadir Lamkaouchi au 100m papillon (56.92 dès les séries du
matin) et son record du «club» au 50m brasse (29.76) anciennement détenu par B.Sanson depuis... le siècle dernier (1989). Bon
comportement de tous les nageurs qui améliorent pour la plupart
leur marques. Associons à cette réussite nos deux entraineurs
Bruno et Francisco, toujours omniprésents au bord des bassins.

Masters Epinal : ils ont mouillé le maillot !!!
L’équipe masters du bec accède au top 10 de la finale des championnats de France Interclubs disputé les 30 et 31 janvier. Les
13968 points engrangés (gain de 276 points par rapport à la
finale régionale de Périgueux) les positionnent à une brillante
neuvième place juste derrière les grosses écuries du bassin parisien. La lutte a été indécise jusqu’au bout de l’ultime épreuve,
les bécistes, forts de leur expérience et de leur combativité,
repoussant les assauts des jeunes toulousains. Un grand bravo
aux préparateurs physiques, Nicolas, Bruno et Francisco qui les
encouragent tous les jours.

Interclubs benjamins plot 2 : samedi 30 janvier 2016
Plus près de ses bases, à la piscine Judaique, l’équipe benjamine
filles termine à la deuxième place, sous la houlette de Francisco.

Podium sur les épreuves de papillon pour Candice Boudon
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PELOTE BASQUE
Ecole de pelote

Tournoi Hordago

Par Pierre Urrutiaguer

Par Pierre Urrutiaguer

2 équipes du BEC ont participé au championnat de ligue en
trinquet Gomme Pleine, ce fût la première compétition pour ces
4 jeunes ; ils ont montré un bel état d’esprit ainsi qu’un belle
combativité face à des joueurs plus expérimentés. Maintenant, ils
se préparent pour les championnats de ligue Gomme Creuse en
Trinquet toujours et Paleta Gomme pleine Place libre.

Depuis le 9 janvier, le trinquet HORDAGO connaît une fréquentation importante ; en effet pour cette nouvelle édition ceux sont
pas moins de 79 équipes qui participent à ce tournoi très prisé
de Gironde.

A chaque fois leur éducateur Gilles SALLETTE, les accompagne
et leur prodigue quelques conseils techniques déjà vu lors des
entrainements du mercredi après-midi.
Ces premiers pas de nos jeunes compétiteurs sont agrémentés
des encouragements des parents qui sont présents pour chaque
journée.

Cette année en plus des traditionnelles équipes de Bordeaux
et ses alentours, nous avons des nouveaux participants d’Arcachon, Gujan Mestras et Libourne. Nous ne pouvons que nous
réjouir de cet engouement. Les finales auront lieu le 26 mars,
à l’issue de celles-ci un défi est organisé avec 4 joueurs issus
de l’équipe de France, sélectionnés pour les championnats du
monde.
Une belle confrontation en perspective, pour un public que nous
espérons nombreux.

RUGBY
Moins de 10 ans : du monde et des promesses
Par Philippe Bernes-Lasserre

Saison intéressante, très intéressante, pour nos « jeunes-pousses » de
la catégorie -10 (moins de 10 ans), avec un bel effectif (28 inscrits),
soit une affluence sans précédent depuis pas mal d’années au BEC
dans cette catégorie d’âge (un effet « engouement Mondial », peutêtre ?), et qui nous a déjà permis d’engager deux équipes dans deux
tournois sur trois depuis le début de la saison.
De belles découvertes dans le lot de débutants (certains avaient
déjà pointé leur nez aux tous derniers entrainements de juin 2015),
et notamment quelques joueurs qui ont visiblement « l’ADN » rugby, qui clairement ne se sont pas trompés de sport. Et puis d’autres
qui, c’est tout à fait normal, doivent prendre un peu de temps avec
ce sport, ses codes, ses règles. Ca tombe bien, on a tout le temps.
Un objectif clair : garder le plus possible de ce beau monde
jusqu’au bout de la saison, et amener l’ensemble à un niveau
de gestuelle, de coopération, de « jeu ensemble », qui leur fera
gagner un temps précieux en –12 la saison prochaine.
Les promesses ont été apparentes d’emblée, lors du joli premier
plateau au BEC (10 octobre). 3 victoires sur 3 pour l’équipe « 1 »,
et des prestations épatantes pour la « 2 », dont beaucoup avaient
un vécu d’à peine quelques heures de rugby.

Les minimes (– de 14 ans)
Par Freddy Dargelos

Un effectif fourni, quasi la quarantaine, nous a conduits cette
année à nous poser des questions de riches : qui en équipe 1 ?
en 2 ? Quels critères de titularisations : talent, physique, attention
et application, assiduité ? Au final, les blessures, les week-ends
chez « tata et tutti quanti » nous ont ramenés sur terre : une
équipe 1 à XV (19-20 joueurs avec les remplaçants) et les autres
à VII. Bon enfin, presque tout le monde y trouve son compte.
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Le deuxième tournoi, à La Brède (5 décembre), a marqué l’entrée
dans le vif de la saison, et de manière intéressante, a démontré
que les nouveaux arrivants et les plus jeunes (2007) progressaient vite et bien, et que les « anciens » (2006) feraient bien de
ne pas s’endormir sur leurs lauriers.
Le 3e plateau, le 16 janvier à St-Médard-de-Guizières, est un
peu à part, car du fait des vacances de Noël, puis des intempéries (terrains impraticables), beaucoup n’avaient pas foulé une
pelouse depuis cinq semaines…
Pourtant, même avec des sautes de concentration et d’abnégation, on a vu que le cœur est là, le rugby aussi.
Il faut arriver à reproduire cet éveil, ces séquences, sur la durée.
Donc répéter ses gammes, ses gammes, ses gammes…
Au final un groupe super-intéressant (quoique remuant). Certes
très hétérogène, avec des néo-rugbymen encore bruts de décoffrage, et d’autres, jeunes «anciens», qui ont faim de progression
rapide. Mais la fusion de tout cela en un embryon de collectif,
aussi homogène et confiant que possible, est précisément un des
objectifs de la saison.

Pour l’équipe à XV, départ sur les chapeaux de roues avec deux
victoires qui nous amènent à rencontrer en poule lors de la deuxième
journée les cadors du secteurs Sud-Gironde CABBG 1 (Bègles) et
Langon 1. Deux défaites donc, mais qui montrent la capacité de
certains à hausser momentanément notre niveau de jeu. Nous voilà
donc désignés pour rencontrer des équipes des niveaux A1 et B,
le top de notre catégorie. Décembre vient avec les rencontres de
Castillon et St Médard- St Aubin ; du costaud, du lourd, du très lourd
même. Deux défaites mais des joueurs revanchards, conscients qu’ils
ne sont pas passés loin. C’est bon ça ! De leur côté les « septistes »
s’amusent sans se laisser « bouffer » par les résultats.

Qualification pour le niveau A1 : joie à venir d’aller « baguenauder » en Périgord Agenais pour certains coaches, le(s)
plus ancien(s) s’excluant sans vergogne des simples plaisirs
du voyage en bus. Les intempéries ayant eu raison des deux
premières dates (et des entrainements avec ballons) ; tout reste
à faire, nos joueurs vont aborder cette seconde phase un peu
dans le brouillard mais, nous l’espérons, avec la ferme intention
d’inverser le ratio de victoires. Point crucial, une rencontre à venir
chez nos amis du Stade Bordelais. Et tout ira bien, pourvu que
le Stade c....*.
*Le respect de l’adversaire, la sainte fraternité du rugby et toutes
les valeurs supérieures du Fair-Play nous empêchent de cautionner ces propos dont les bécistes radicaux connaissent la teneur
exacte. Se référer donc aux sources chantées ou aux anciens
(tiens, Yvan par exemple) pour les amoureux de la tradition et de
la culture du BE, BE, BEC…

Rugby U16 (moins de 16 ans) : un bilan trimestriel
Par Michel RAVELONANDRO

Nous voici à la fin de l’année 2015, mais pas celle de la saison
sportive, le BEC-U16 de Stéphane, Rodolphe et Michel fait son
BILAN « trimestriel ». Juste quelques lignes qui indiquent ce qui
est bien et pas bien durant cette période. Qu’ont-ils obtenu ces
gamins de 14-15 ans que les parents nous ont livrés le mercredi
pour 90 minutes, le vendredi pour 70 minutes et de même le
samedi après-midi !
Rappelons que le Rugby est une discipline collective, qui associe des joueurs physiquement distincts : grands (comme Thibault,
Gaby, Enzo, Thomas, Théo…), moyens (comme les deux Arthur,
Mathys, Pierre, Benj., Igor…) et petits (Mathieu, Xavier, Killian,
Emile…).

Ils sont dotés naturellement d’une vélocité remarquable (comme
Tom Ribes) qui contraste avec la lenteur posée de certains…si
bien que des caractères passagers allant de la vaillance à la
craintivité, laissent transparaître une nervosité plus ou moins maitrisée… Bref l’équipe est structurée par cet ensemble de gamins
qui défendent le bastion de Rocquencourt. BEC-U16 est une
affaire de tous : coaches+joueurs+parents. Il est clair que si l’un
des éléments pose problème, il n’en reste plus que deux qui sont
fonctionnels ! Inutile de palabrer, car nos gamins qui fréquentent
soit le collège, soit le lycée intègrent facilement le(s) résultat(s)
possible(s).
« B » comme BEC arbore le maillot « rouge », évoquant tendancieusement l’empire russe, a plutôt montré des résultats comparables aux montagnes russes. Si on caricature, quelles que soient
les équipes d’en face, on gagne le 1er samedi du mois, mais on
perd aussitôt le samedi suivant ! Nous sommes actuellement 4e
d’une poule de 8 où aucune rationalité ne peut être lue ! Car le
classement évolue de semaine en semaine !
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Revoyons nos marges de progression car nous n’avons ni le
marteau ni les faucilles ! Comme nous n’appartenons pas à cet
empire disparu, défendons notre illustre « gaillard » qui tient un
ballon d’une seule main et qui décore notre poitrine.
« I » comme Intelligence, nous l’avons ! Nous appartenons à un
club universitaire, le rugby n’appartient pas qu’aux brutes « écervelées ». Nous revendiquons notre part. Au rugby, l’intelligence,
la ruse, et l’esquive priment souvent face aux brutes stupides.
« L » comme Lasserre. C’est le nom du Stade à Rocquencourt, le
terrain d’honneur. Dédé Lasserre était un illustre joueur qui a soulevé le bouclier de Brennus. Oui, ce bout de bois que les équipes
du TOP14 se filent de mains en mains tous les ans. Faites honneur à ce terrain pour qu’on ne vienne pas marcher sur le BEC.
Le BEC a pour objectif de vous faire progresser. La catégorie
U16 exige une marge de progression que chaque joueur est en
droit de demander à ses coaches. Si le club n’a ni étendard ni
mairie à défendre, nous avons notre Club-House tenu par Joseph
afin d’échanger et discuter de nos batailles d’après-match.
« A » comme Absence, Angoisse, Arbitre...Comme évoqué plus
haut, l’équation (coaches+joueurs+parents) est interactive. Un
joueur « qui s’absente » sans avertir l’un des coaches génère

immédiatement l’Angoisse. En effet nous avons débuté le trimestre avec 6, 9, 16, 19…aux entraînements pour retomber à
nouveau, la semaine dernière, à « 14 » le mercredi 16/12 et
puis à « 11 » le vendredi 18/12. Nous ne pouvons pas imputer
notre défaite du 19/12 contre l’Entente des Graves (13-17) à
l’arbitrage. La différence majeure entre nous, « rugbymen », et
les autres, est que nous sommes des GENTLEMEN. On la ferme
et seul le capitaine s’adresse poliment à l’arbitre. Si on veut discuter, faisons cela à l’entraînement.
« N » évoque la Nullité. Samedi dernier, nous avons été « nuls »
sur tous les plans. A commencer par l’irrespect du rendez-vous.
13H15 a été le moment fixé. On arrive même à 13H40 ! Plus
jamais ça, car cela pose un problème majeur à la rédaction de
la feuille de match. Vous avez vécu le folklore du début du match
!..
Jusqu’à présent, vous étiez prioritaires mais nous tenons à corriger cela dès la rentrée de janvier 2016. La semaine où vous ne
prévenez ni Stéphane ni Rodolphe ni Michel suppose que vous
restiez chez vous car les gamins de Lormont seront prêts à accéder au bonheur de jouer à votre place.
Bonnes fêtes.

Des nouvelles du rugby d’Asie
Par Patrick MAURER

Il s’appelle Jean Claude Garein médecin de son état et ancien
deuxième ligne au BEC des années 70. A l’occasion d’une tournée de l’équipe de Rugby dans les années 1989 en Asie au Sri
Lanka et Thaïlande plus précisément, Jean Claude qui sévissait
comme médecin accompagnateur, tomba amoureux de cette
région du globe et posa quelques temps après ses valises au
Vietnam dans les années 94.
Le régime Vietnamien lui convenant pas trop, il émigra au Cambodge dans les années 95. Rapidement intégré à Phnom Penh
dans le milieu médical ou il exerçait, il se consacra alors à son
sport préféré qu’est le rugby, allant jusqu’à fonder la fédération
de Rugby du Cambodge.
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Jean-Claude GARIN, 3e sur la photo en partant de la droite

Nous fûmes en 1995, les premiers avec l’équipe des « Croques
Pommes » composée en majorité d’anciens bécistes à lui rendre
une visite au cours d’une mémorable tournée. Quelques- uns
d’entre nous, risquèrent leur vie en rechaussant les crampons pour
un test match disputé à Phnom Penh. Nous le remportâmes par miracle, malgré le dynamisme d’un adversaire qui promettait déjà.
Quelques vingt ans après, jugez vous-même, Jean Claude est toujours sur le terrain, les dernières photos reçues en attestant, preuve
que quand on aime un sport, on peut s’engager dans la durée.
Un grand bravo à toi Jean Claude, fidèle béciste répondant aux
appels des anciens et participant à toutes les manifestations que
nous organisons en métropole. Tu as gardé la culture de notre club,
que tu as su exporter en Asie. Cela méritait qu’on le dise et l’écrive.

Jean-Claude GARIN, 2e sur la photo en partant de la droite

TENNIS
Waterloo……demain……Valmy !
Par Jacques COULAUD

Ce fut une véritable bombe !
En apprenant, début septembre que la section tennis ne pourrait
utiliser, pour ses entrainements la Halle des Sports, le samedi
matin, cette brève mais terrible nouvelle a provoqué un énorme
séisme au sein de notre groupe.
Déjà, en 1998, après la disparition de notre bulle nous avions
éprouvé beaucoup de difficultés. Malgré la suppression de notre
école de tennis nous pénalisant lourdement sur le plan financier,
nous avions réussi à nous maintenir grâce à un recrutement de
qualité et surtout à l’excellente ambiance qui régnait parmi les
joueurs. Nous avions ainsi conservé pratiquement tout l’effectif et
aussi recruté d’excellents joueurs attirés par les qualités morales du
BEC et aussi par les bonnes performances de certaines équipes,
en particulier les féminines qui évoluaient en 1ère division, parmi
les meilleurs clubs du comité.

Les hommes ? Moins bien classés mais si sympathiques ! Allaientils eux aussi se dégonfler ? NON !
La réaction est venue de Pierre Soubeyras, au club depuis plus de
10 ans. Il a réussi à convaincre un groupe d’amis, à me persuader de continuer la présidence. Bref, après Waterloo une éclaircie…… Valmy et le refus de se coucher.
Même s’il semble modeste, le résultat est déjà là.
Cet hiver, cette formation de copains fait un parcours exceptionnel. Invaincue en championnat d’hiver, elle est en passe de remporter cette épreuve qui regroupe de très nombreux clubs.
Même modeste, nous sommes tous très fiers d’avoir évité la fin
d’une section créée voici plus de 40 ans et qui je l’espère va repartir vers un avenir meilleur.

La nouvelle de nous interdire la Halle nous a bouleversée. Comment peut-on conduire une voiture si vous n’avez plus de pneu !
Très rapidement, de très bonnes joueuses nous ont averti qu’elles
préféraient partir dans un club « normal », d’autres en ont profité
pour stopper momentanément la compétition. D’où l’obligation
d’arrêter l’équipe féminine, fleuron de la section. Le recrutement
étant très difficile, pour ne pas dire impossible.

Jacques COULAUD, 2e en partant de la gauche
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Tribune libre
Le BEC doyen des Clubs Universitaires :
DISPARITION PROGRAMMÉE ?
Par Michel LENGUIN - Président d’Honneur du BEC

A la faveur de la restructuration de l’Université, il était raisonnable de penser que les partenaires du sport universitaire se
rassembleraient pour échafauder une politique du sport à l’université pour laquelle chacun, selon sa spécificité, sa complémentarité, apporterait sa pierre pour un meilleur service offert aux
étudiants.
Au lieu de cela, de vieilles lunes ont été réactivées.
Nous connaissons les difficultés, notamment financières des universités. Un projet d’utilisateur payeur des installations sportives
est envisagé. C’est une option, à condition de ne pas ignorer le
capital humain et financier investi en amont et éviter de balayer
l’histoire d’un revers de main.
L’investissement du club universitaire date de 1897. Quelques
étudiants en médecine décident d’initier le sport à l’université. Le
BUC, doyen des clubs universitaires français est né.
L’Association des étudiants bordelais l’accueille dans son sein
et Max Chassin son président devient aussi celui du BUC. Son
fondateur Paul Fournial en est le secrétaire Général.
Le BUC deviendra le BEC, et dès 1912, le doyen SIGALAS lui
octroie une subvention.
Dès la fin des hostilités 14 -18, B. Mothe étudiant en médecine,
jeune dirigeant béciste devient Président de l’UNEF, unique syndicat étudiant et de l’internationale des étudiants européens.
Un autre président du BEC, De Rocca Serra assumera la responsabilité du sport à l’université au sein de l’UNEF national.
Dès lors le BEC et les autres clubs Universitaires, dont le PUC,
sont de toutes les batailles concernant l’organisation du sport
universitaire. La création de l’OSU en 1931, celle de l’OSSU en
1938, leur réorganisation après la guerre (Rostini), puis l’ASSU
en 1961 procèdent de cette même volonté.
Les dirigeants des clubs Universitaires, Flouret, Talbot, Gallien,
seront aussi les présidents de l’OSSU, puis de la FNSU devenue
aujourd’hui FFSU.
En 1969 l’UCU devenue l’UNCU, dans la perspective d’une
amélioration de la pratique étudiante insistera auprès des institutions concernant la création des Services Universitaires des
Activités Physiques et Sportives (SUAPS).
Pour ne prendre que les soixante dernières années, tous les présidents sont des universitaires, certains d’entre eux présidents
d’université : Jacques Latrille, Dominique Ducassou, Bernard
Begaud. Le premier, président de la conférence des présidents
(1979) protégera les enseignants d’éducation physique de l’université promis à un retour dans les établissements scolaires.
Doit-on rappeler les actions menées par notre secrétaire général,
Nelson Paillou, cofondateur de l’AROEVET ((œuvres régionales
éducatives et de l’enseignement technique) et de l’AROEVEN,
(œuvres régionales éducatives et de vacances de l’éducation nationale) animateur de cahiers pédagogiques, président du comité
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olympique français, que le maire de Bordeaux, Alain Juppé a bien
voulu honorer en lui dédiant le gymnase de la rue Pauline Kergomard.
Formidable entraîneur d’hommes il aura suscité de multiples
vocations de dirigeants.
De 1990 à 2013 trois rapports précisent la place du club universitaire.
Rapport FABRE 1990 « Le sport universitaire devrait par sa structuration déboucher sur un projet unique dont le service public
traiterait de la recherche, des enseignements et des accompagnements et le secteur associatif de l’ouverture sur le sport civil »
Rapport C N E 2000 « Le club universitaire peut constituer le
juste complément du secteur public d’enseignement »
Rapport DIGANA-AUNEAU 2008 : « Les clubs universitaires
sont des partenaires privilégiés de l’université. Le guichet unique
est souhaitable »
La COUR DES COMPTES en 2013 conclut à « Un nécessaire
décloisonnement entre les acteurs du sport scolaire et universitaire et du sport en club »
Le 12 Novembre 1968, la loi Edgard Faure, version consolidée
au 22 juin 2000 stipule :
« L’enseignement supérieur doit être ouvert aux anciens étudiants
ainsi qu’aux personnes qui n’ont pas eu la possibilité de poursuivre des études afin de leur permettre, selon leurs capacités,
d’améliorer leurs chances de promotion ou de convertir leur activité professionnelle »
« Les universités doivent concourir, notamment en tirant parti des
moyens nouveaux de diffusion des connaissances, à l’éducation
permanente à l’usage de toutes les catégories de la population
et à toutes fins qu’elle peut comporter. »
Par sa situation charnière, le club universitaire répond parfaitement à cette recommandation d’ouverture sur la Cité.
Réalisations du club universitaire
Toutes les actions menées par le club l’ont été dans le souci permanent de les inscrire selon une éthique traduite par l’esprit universitaire qui lui a été reconnu par l’université, rappelons-le, dés1912.
Cela lui a valu le 25 mai 1912 la reconnaissance de la fac de médecine et de son doyen SIGALAS qui lui octroient une subvention.
1930 - Les dirigeants du BEC se constituent en Association des
Amis du Sport Universitaire et avec le soutien du recteur DELMAS
mènent un combat sans relâche qui aboutira à la construction du
stadium universitaire de PESSAC, la plaque commémorative de
l’inauguration (1933) en fait foi.
1947 - Le BEC prend en charge la gestion d’un restaurant universitaire 54, rue de Belleyme
Qu’il perpétue rue de Cursol jusqu’en 1985.
1983 - Le Bec sans quémander de subventions aux collectivités
locales, contracte un emprunt sur vingt ans lui permettant, avec
l’aide des anciens du BEC, de construire le club house en plein
campus et ouvert à toutes les populations. Cette réalisation a
été saluée par les responsables universitaires du moment, heureux de savoir qu’une présence était assurée les week-ends et les
vacances universitaires dans un campus jusque-là désert.

Pour cette opération, les sections sportives ont accepté des restrictions budgétaires gage d’une belle solidarité. Cette réalisation
ne fut possible que par l’action conjuguée de Jacques Chaban
Delmas, Maire de Bordeaux et du Recteur Verguin.
1998 - Le Bec démarche avec succès la ville de Bordeaux, la
région, le département, afin d’obtenir les moyens de réaliser un
terrain de rugby et des tribunes attenantes au profit de tous.
Image du club
Doit-on faire le panégyrique du BEC ?
Nous nous contenterons de rappeler nos 7 médailles olympiques, 2 préolympiques et 28 participations à ces jeux, bilan
incomparable pour un club de province qui nous a valu la distinction de club du siècle Girondin et qui aurait pu être confirmé
bien au-delà de ce territoire si l’évaluation en avait été élargie.
Quant à l’animation de caractère estudiantin, le Maire Alain
Juppé l’avait, nous le savons bien, fortement appréciée lors de la
célébration de notre centenaire.

Le BEC c’est la ville et l’université de BORDEAUX associées dans
son sigle.
Elles ont toutes les deux été gratifiées par ces succès obtenus par
des athlètes amateurs et des dirigeants bénévoles fiers de leur
condition et habités par l’esprit universitaire.
Si on interroge l’Histoire, nous pouvons revendiquer un droit
d’inventaire et rappeler ce dont le sport universitaire nous est
redevable.
Qui apposera sa signature sur le testament qui reniera notre
implication et notre attachement à l’université.
Yves Harté, Directeur Éditorial de Sud-Ouest, veut bien rappeler
à ceux dont la mémoire défaille ou se détourne « …qu’il n’existe
aucun club sportif vivant pétri d’une constitution aussi originale
qui remplit son rôle de passeur et de transmission qu’on devrait
lui reconnaître. Si le BEC s’est nourri de l’esprit universitaire, il
lui a apporté en retour plus qu’elle ne l’imagine. Se pose aujourd’hui sa permanence au sein même de ce dont il est issu ».

Rugby traditionnel / rugby moderne
Traumatologie dento-maxillo-faciale sportive

Par Jean DAVID Professeur des Universités - Doyen Honoraire de la Faculté Dentaire de Bordeaux

Un jour de l’été austral en 1961, Wilson WHINERAY, pilier et capitaine des « Blacks » dit à François MONCLA son homologue Français qui venait de subir trois défaites en trois test-matches : « les
grandes équipes ne meurent jamais ». C’est depuis une maxime des
plus citées dans le monde du sport collectif, parce qu’elle est juste.
Il fallait être rugbyman un soir de victoire pour adresser ces
paroles au capitaine de l’équipe battue… elles résument tout le
rugby.
Ce rugby « n’est pourtant qu’un jeu « quel que soit le niveau
des compétiteurs, l’âge des pratiquants. Cette discipline sportive constitue une formidable gomme à différences sociale ou
raciales. Il laisse des traces indélébiles d’aventures de copains,
d’histoires d’amitiés et fraternité autour d’un ballon ovale aux
rebonds capricieux. Le renouvellement des générations, voire la
mort pèse d’un moindre poids dans cette société ovale qui ne
sépare pas le présent du passé.
Tous les sports collectifs poursuivent une même synergie, ils
veulent démonter grâce à un ballon que le tout vaut mieux que
l’ensemble des parties. Aucun n’illustre cette propriété mieux que
le rugby, parce que le tout y est le plus divers et le plus ample qui
soit ; c’est le seul sport qui :
- place simultanément autant de joueurs sur un terrain ;
- permet à tous l’usage des mains et des pieds dans le maniement de la balle ;
- autorise à empoigner l’adversaire pour le renverser ;
- demande des efforts variés et de répondre à des valeurs aussi
différentes (affrontements corps à corps, sauts, courses, poussées collective, adresse, intelligence, esprit d’initiative, humilité,
courage, altruisme…).
Le rugby reste une pratique sportive « à part » qui ne fait rien
comme les autres. Initialement les équipes étaient constituées à
partir d’éléments dépareillés par quinze sujets où le plus grand
rendait trente à quarante centimètres au plus petit, le plus lourd
au moins autant au plus léger. La complémentarité était la règle.

Actuellement, la nature des enjeux, des motivations diverses, certains facteurs économiques peuvent engendrer des abus qui se
traduisent souvent par une traumatologie spécifique : les commotions cérébrales et les lésions dento-maxillo-faciales concernent
tout particulièrement le niveau céphalique. La préparation physique intensifiée génère par ailleurs une pathologie initialement
rencontrée chez les sportifs de haut niveau.
Dès les années 80/90, puis avec l’apparition du professionnalisme, le jeu traditionnel a atteint un déploiement, une vitesse,
un volume tel que l’on finit par parler d’un autre jeu : le rugby
moderne. Rien n’est plus comme avant, rien n’est pour autant
fige, ni les grandes équipes, ni le jeu en lui-même :
- des premières on exige une contribution, un apport à une évolution stratégique issue des découvertes successives ;
- du second, on requiert des ambitions relevant de la mécanique
des fluides : mouvement, vitesse, continuité du flux.
Les qualités des joueurs s’énoncent désormais par des mots
situés aux antipodes de l’immobilité, de la fixité : « polyvalence », « recherche de soutien », « suppléance », « remplacement », etc. Après des années de vie sédentaire à un poste,
les rugbymen actuels sont devenus nomades : tout va plus vite,
et est compliqué dans un jeu ou « le mouvement » devient la
variable essentielle et exige à chacun de se déterminer.
Le progrès impitoyable, tend à écarter les intuitifs du rugby, les
tenants de la seule communion collective, les pratiquants du folklore et ceux qui s’en remettaient essentiellement à l’ambiance et
aux vertus morales.
Le rugby universitaire et les clubs universitaires authentiques,
sont dangereusement impactés par cette évolution. Le joueur professionnel a acquis le statut de « sportif de haut niveau », que
deviendra t- il des autres ? Ces données relativement récentes,
débouchent dans notre spécialité sur la prise en compte d’éléments de prévention, protection, de suivi dento-maxillaire, afin
de pérenniser la santé et l’épanouissement des acteurs.
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A l’heure où le dopage est justement décrié, où les limites entre
la préparation médicale et dopage restent confuses, il apparaît
pour le moins regrettable que les médecins qui se sont dernièrement succédés à la tête de la Commission Médicale de la Fédération Française de Rugby, n’aient porté que peu d’intérêt à ces
problèmes.
La recherche actuelle (publications scientifiques nationales et
internationales à l’appui) atteste de la nécessité de posséder une
bonne santé bucco-dentaire et de la possibilité d’amélioration
des performances sans avoir recours à une sorcellerie oiseuse,
qui a pu porter et porte encore un discrédit certain à cette pratique sportive.
Les enjeux priment souvent sur le jeu, au mépris de la santé et
de l’épanouissement des acteurs concernés. Le rugby, école de
vie traditionnelle, glisse insensiblement vers une machinerie à
broyer les hommes…Il est peut-être encore temps de poser les
vraies questions, d’y répondre sans fard ne serait- ce que dans
un souci d’éthique élémentaire souvent galvaudée dans ces «
temps modernes ».
Je ne saurais enfin conclure sans avoir une pensée émue envers
la mémoire de Pierre FOURTEAU qui fût un des premiers à s’intéresser à ce sujet et restera en matière de prévention /protection
dento-maxillo-faciale un précurseur reconnu sur le plan national.

Nos disparus

Décès du Docteur Henri BESANÇON
Par Pierre-Rémy HOUSSIN

Il y a maintenant pratiquement un an, en mars dernier, nous avons enterré le Docteur Henri BESANÇON, notre copain « La Besace », le grand dégingandé qui, pendant presque cinq ans fut le «
smacheur » vedette de notre équipe de volley, maintes fois championne de Guyenne, trois fois
championne de France universitaire.
Henri, c’était l’imprévisible, capable de se hisser au sommet de ce sport, mais aussi, pour disputer
un match, de se présenter en pyjama sous son survêtement.
Il fit toutes ses études de médecine à Bordeaux, exerça quelques années en Auvergne, avant de
s’installer à Royan, son berceau. Il écuma pendant plus d’une décennie les plages en gagnant les
tournois de 3X3.
Médecin scrupuleux, il était un musicologue averti, un cinéphile passionné.
A sa retraite il organisa de nombreuses manifestations musicales à Royan.
Il nous a quitté au son des violons et sur sa tombe, Wagner, par la voix de Siegfried, lui a fait dire :
« j’ai toujours été prés de vous, je le serai éternellement ».
Adieu Henri, ce dernier match tu l’as gagné comme d’habitude.
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L’Au revoir à Andre Lefeuvre

Ambiance confuse qui se traduisait immanquablement par des
mêlées relevées !…

Ce dernier mois de janvier, nous l’avons accompagné au cimetière de la Chartreuse où le convoi familial l’avait transporté.
Radiologue depuis une cinquantaine d’années, c’est là qu’il a
terminé son parcours entouré de ses quatre enfants.
Traits fins, visage menu, moustache fine, son physique élancé
le prédestinait à « instrumenter » dans les lignes arrières d’une
équipe de rugby.

Le match terminé, débarrassé de la gangue d’un stadium mal
drainé, Monsieur « JEKILL » se mirait en Monsieur « HYDE » et
endossait chemise de marque et blazer, enfilait le pantalon de
flanelle qui va avec et chaussait ses lunettes fines qui le réconciliaient avec son environnement. Il se lançait alors vers d’autres
conquêtes exotiques …Santa Lucia….Toki-ona….
Handicapé de la « deuxième langue » comme beaucoup en ces
temps ou ERASMUS ne pointait pas son nez, il nous rassurait
en nous assurant lors des rencontres outre- manche, que « it
is necessary » et « it is not necessary » étaient des locutions
nécessaires et suffisantes pour affronter amis et faux amis de la
perfide Albion.

Par Michel LENGUIN

Peu doué pour le cadrage débordement, il avait fait son trou au
cœur de la mêlée où la concurrence agressive.
Il mesurait un mètre quatre- vingt, taille qui alors détonait dans le
paysage des talonneurs courts sur pattes et plutôt râblais. Cent
quatre -vingt centimètres certes mais dépourvus des kilos qui font
autorité.
C’était le temps où les crampons n’étaient ni moulés, ni vissés
mais cloutés. A l’usage ces petits clous faisaient un refus de
s’extirpaient du petit cône en cuir, censé l’amalgamer. Ils ressortaient dangereusement jusqu’à lacérer les chaussettes et mollets
de ceux d’en face dans l’exercice alors disputé du talonnage.
Mal à l’aise dans l’espace confiné de la mêlée, affligé d’une
myopie sévère, il gesticulait ses longues jambes jusqu’à créer
des dommages collatéraux chez ses propres partenaires.

Jacques Jourdet nous a quitté

Par Colette LACARRERE-TISSERONT - Ex Volleyeuse du BEC

Handballeur des années cinquante, Jacques JOURDET nous a
quitté ce mois de février. Une foule innombrable, la promotion
de son école HEC était là, complète, pour l’accompagner, et
dire qu’au-delà d’un lien d’appartenance à une école, c’était
l’homme ouvert, attentif, fidèle, « l’honnête homme » qu’ils venaient honorer.
Très attaché au BEC, à ses amis et notamment Nelson PAILLOU,
il apportait fidèlement son obole depuis plus de cinquante ans.
Mais aussi bien plus, avec Michel LENGUIN Président du BEC
(1986-2000), il avait adhéré au concept de « BEC PerformanceAquitaine » qui aidait les bécistes de « Haut niveau » à réaliser
leur projet.

Amoureux du rugby, accompagné de Didou Pene médecin de
l’équipe de France et de Henri Saint Sever lui aussi arbitre des
élégances, il suivait assidûment tous les matchs des cinq nations,
puis des six nations.
Ces quelques anecdotes pour situer le personnage singulier du «
kalleidoscope béciste », chargé d’histoires.
Un sourire attristé pour notre docteur qui aura bien vécu.

Secrétaire Général d’AIR INTER, il avait réussi à nous offrir bien
des allers-retours Bordeaux-Paris ou autres destinations afin que
ces athlètes, escrimeurs, nageurs, puissent participer aux rencontres nationales et internationales sans que le budget des sections ne soit affecté.
Souriant, discret et constant, fidèle en amitié, beaucoup souhaiteraient avoir un ami de cette qualité.
La veille de son décès, j’étais comme souvent chez lui. Il eut une
dernière pensée pour le BEC et tenait à me confier sa procuration pour le vote de l’Assemblée Générale du 6 mars.
Il rejoint aujourd’hui Kristian PAKALEN son ami béciste de toujours, Consul de Finlande.
Sa famille était sa préoccupation et son bonheur de toujours.
Nous pensons à Monique son épouse, Véronique, Christophe,
Florence ses enfants Lucas et Ines, ses petits enfants et à leur
immense peine.
Sa génération retrouvera sans doute ses réflexes, des jours d’exubérance, ou tout était prétexte aux facéties. Prononcez son nom
JOURDET, sans lire et vous comprendrez pourquoi les « copains
« l’identifiaient sous le nom de « pléonasme ».
Un dernier sourire, une tristesse retenue pour toi l’adorable compagnon.
Que la paix soit avec toi dans ce « futur inconnu ».

Assemblée générale de 1989. De gauche à droite : Jacques JOURDET,
Yvette CHABANIER, Jean MATHURIN, Carolle BALDEK
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Cotisants 2015
Répartition par section
Anciens et Amis

• BEC SANTE SENIORS
DANNE
• DIARA		
FRUQUIERE
GRENIER
QUESNEL

Pierre
Jean-Pierre
Jean-Noël
Bernard
Emile

Athlétisme

• ABBADIE CLERC Christiane
AFFLELOU Maurice
ALAUX Bernard
• BOMPART Jacques
CHATEAUREYNAUD Yves
DEBEDA Michel
• DURAND ST OMER Yves
EGARIUS Guillaume
LABRIDY Roger
• LAVAL		 Martine
MALSERT Andrée
MARGUERY René
• MONNIER Jean-Pierre
PEILLARD Jacques
PELLET Jean-Louis
PLANCHET Gérard
RAGOT Jean-Jacques
RAMBAUD Michel
REYNAUD PIAUD Françoise
SALAUN Daniel
SAUGNAC Anne Marie
SKRZYPEK Patricia / Robert
• VIGNES Lionel

• FORTIN Jean-Pierre
GIRONET Jacques
GOZE Jean-Pierre
• HIGUE Michel
•LAGRANGE Claudette
LARRUE Annick
LARRUE Francis
• LAVIE Didier
•MALEZIEUX Jean-Marie
MARQUE François
• MARSAL Bernard Camille
MARTIAL Jean-Luc
MEYNIEU Francis
• MEYNIEU Guy
MICHON Eliane
MIQUEL Jean-Paul
•MIRASSOU Dominique
• MOGA Henry José
NEOLIER Alain
PAILLE Philippe
PASQUET Christian
• PEYRAUD Christian
•
PICOT Gilles
•
PICOT René
SALARDENNE Jean
TOUREILLE Philippe
• VIGNES Jacques
• VOSGIN Jean-Pierre

Gymnastique Rythmique
• FERRET Pierre et Cathy
BERTRAND Michel

HandBall

BONNEBAIGT Jean
DEFFIEUX Gérard
GUIBERT Henri Michel

BALDECK LOMBARD Yvonne
•BOISROND LOIZEAU Jacques
		 et Jacqueline
CAPRA Bernard
CONSTANTIN François
DARON Henri et Françoise
DEUIL Dominique
ESCALETTES Claude
GREGOIRE DUFFORT Annick et Henri
• HUBERT Christian
JOURDET Jacques
LASSORT Jean
•LECAUDEY Yves
LUCU Pierre
• MAJOUFRE Jean & Annie
MORILLON Yvette
ROUX Jean-Marie
SIBOUT Jean
TUQUET Jean-Claude
•VESCHAMBRE PETIJEAN
		 Guy & Micheline

Football

Hockey

BasketBall

ANDREU Dominique
BEAUVAIS Christian
COULAUD Jean Jacques
DAULOUEDE Jacqueline
DUBREUILH Monique
• DUFON		 Bernard
• JAUZE		 Claude
LEDUC Pierre
• LUQUET		 Richard
• SALLENAVE Michel et Marie-Lou
• ZINGRAFF René

Escrime

AGUERRE Edouard
• ARNAUTOU Jean-Pierre
BERECOECHEA Michel
• BOITAUD Daniel
BOURIAT MICHON Catherine
BOUTINET Gérard
• CALIOT Alain
• CALIOT Vincent
CAMPAGNES Claude
CASTAGNE Bernard
•CLAROUX Philippe
COULAUD Jean
DARAMY Michel
DECAP Claude
DELAS Bernard
• DENNERY Gérald
DETCHART Jean-Louis
•DOLAKTHANI Marc
DOUMEINGTS Guy
DUBREUILH Michel
• DUCROS Jean
• EGARIUS Michel
ESCALETTES Jean-Pierre
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• BAZZURRI Guy
HERPE Daniel
MASSINA BARBE Marcelle
TEYNIE Marie-Thérèse

Natation

FROUMENTY Lucien
HUGOT Stéphane
LONNE Jean
RENAUDIE Francois

Pelote Basque

ARMAGNACQ Jean
OLAZCUAGA Roger
PONS Jean-Philippe

Rugby

ANDERSON Alain
ANDRIEN Jean-Pierre
ARBOUET Alain
ARNOUIL ROBERT Jean Paul
• AUSSET Philippe
BACHOC Michel

•BARCOUZAREAU Jacques
BARRERE Jean-Louis
BASTIER Lucien
BASTIER Michel
BEAUVAIS Jean-Marie
• BELLEGARDE Jean-François
BERNADET André
BERNADET Daniel
BERNADET Etienne
BERTET Francois
• BERTRAND Michel
• BIRBIS		 Jean Marie
•BOMPOINT Philippe
BON Jean-Yves
BONNET Robert
BORD Eric
•
BORD Julien
BORDERIE Roger
BOUILLON Thierry
BOUJON Jean-Louis
BRAQUESSAC Hubert
BREJOUX Jean-Pierre
• BROUSTET Jean Paul
•BURGAUD Christian
• CABIRO Patrick
CABROL Pierre
CALLEDE Pierre
•CAMBLATS Francis
CANTET Pierre
•CANTON Pierre
CARRERE Bernard
• CASTAING Christian Jean
CASTAN Bernard
CASTEIGT Jean-Marc
CASTETS Jean-Pierre
CATAIL Christian
CAUHAPE Philippe
CAZAUX René
CAZEILS Jean
CHABRIERE Henri
•CHARLEMARTY Alain
CHAUVIN Jean-luc
CLAMONT Cyril
CLAVE Aimé
• COLBERT Raoul
• CORNAGO Marcello
CORRHIONS Bernard
•COUGOUILLE Jacques
COUGOUILLE Louis
COURTE Pierre
•CUGNENC Jacques
CURET Pierre-Marie
DARHAN Bernard
DARHAN Didier
DARHAN Xavier
•DARMUZEY Philippe
DARRIEULAT Louis
• DARRIEUSSECQ Marcel
•DAULOUEDE Michel
DAVERAT Etienne
DAVID Jean
•DE GALZAIN Jacques
•DE GALZAIN Paul
DELBOS Marcel
• DELUGA Jean-Louis
DESPOUX Jean-Louis
DESTANDAU Bernard
DOAT Jacques
•DUBOURG Philippe
DUCASSOU Dominique
DUCOS Jacques
DUFOUR Pierre-Jean
DUHART Anne-Marie
DUJARDIN Rémi
DUMAS Jacques
DUPART Raymond
• DUPAU Jean-Yves
• DURAND Jean-Marc
•EL GHOMARI Mahmoud
ETCHANDY Jean
•ETCHARRY Gérard

ETCHEBERRIGARAY Jean
ETCHEVERRY Patrick
FABRE Jean-Claude
FAIVRE Jacques
•
FAU Paul
•
FAVALI Patrick
FLORENCE André
FORESTIER Albert
•FOURTILLAN Alain
FRAYSSE Michel
• GACHIE Jean-Pierre
• GAREN Jean-Claude
GARRIGUE Michel
• GAUDIN Claude
GELIBERT Bertrand
GILLES Michel
•GIROUSSENS Marc
GODIN Jacques
• GRAZIDE Xavier
GUILLON Michel
• HARAN Bernard
• HARTE Yves
IRATCHET Bernard
JEGOU Jean-Marc
JOUARET Jean Marie
LABAT Etienne
LABEQUE Jean-Louis
•LAFFARGUE Laurent
LAFON Pierre
LAGUBEAU Philippe
LAISNEY Julien
LALANNE André
LANAU Eric
• LANDABURU Michel
LAPOUDGE Jean-Louis
• LARRAN Jean Paul
•LARRECHEA Michel
• LARREGLE Jérôme
LARTIGOT Pierre
LARTIGUE Jean
LASSERRE Annie
LATASTE Jean
LATASTE Peyo
• LATRILLE Franck
LAUGA Dominique
LAUQUE Michel
LAVALLE François
LAVIGNASSE Jean
• LE DISCOT Dominique
• LENGUIN Jean
• LENGUIN Michel
LERAY Alain
• LESBATS Benoit
LHOSMOT Jean-Bernard
MAGNAN Georges
MAGNES Jacques
MAILHARIN Jean Claude
MANDARD Lionel
•MANDARD Michel
•MANDON Philippe
• MANO Philippe
MARCEROU Georges
MARMAJOU Bernard
MARTIN Louis
MARTINAUD François
MARTY Dominique
MATHA Pierre
• MAUMONT Jean-François
• MAURER Patrick
• MAURER Sébastien
MAURIN COMME Pierre
MENAUTHON Gérard
MENJUCQ Pierre
• MEREA Pierre
MEUNIER Blaise
MIQUEL Jean-Louis
• MOTHE Jean-Pierre
• NADAL Alain
NAVARRE Guy
NAVARRO Michel
NIVET Alain

•NOGUIEZ Franck
OTT Georges
OYAHAMPE Patrick
•PACHEBAT Arnaud
• PAGE Christian
PAQUIGNON Christian
• PASTEUR Christophe
PELISSIE Jacques
•
PEYRE Jean
PEYRELONGUE Serge
PEYRES Yves
• PINATEL Jean
PINSOLLE Bruno
PLOUX Eymeric
POEY Charles
POMMIER Michel
PONTACQ Jean-Louis
POULOU Guy
•PUSSACQ Jean-Luc

RAISON Michel
RASIDIMANANA Toto
•RAVELONANDRO Michel
REBAUDIERES Julien
• RISPAL Hervé
• ROBINO Gilles
ROUDGE Alain
• SAINLOS Jean-Claude
SAINRAPT Claude
SAINT MEZARD Philippe
SAINT PIC Jean-Bernard
• SALLES Pierre
SAVARY François
SCOHY Alain
• SEBIRE		 Pierre
• SEBIRE		 Yves
• SIBADEY Yvan
• SIMONET Jean Daniel
• SIRAT		 Robert

SOULAN Bertrand
SOULEAU LESTAGE Pierre
SOULIGNAC Jean-Claude
STEUNOU Jean
• TANGUY Jean Marie
• TASTET		 Jean-Pierre
• TAUZIN François
TEILLAGORRY Jean-Claude
TERRIER Alain
TESTEVIN Jean-Louis
TEXIER Jean-François
TIBLE Michel
TOURATON Maurice
• TRAMOND Jean-Paul
• TRASSARD Patrick
TREMSAL Eric
• TRUFFIER Baptiste
VANNIER Alain-Charles
VASLIN Michel

VERGNOLLE Jean-Pierre
VERITE Charles
VIDAL Bernard
VILLAFRANCA François
VILLAFRANCA Jean Bernard

Tennis

COULAUD Jacques
KLOZ Franck

Volley

TAUZIN Didier
FABER Jacques
• HOUSSIN Pierre Rémy
HUETZ DE LEMPS Christian
• IMBERT Yves
LACARRERE TISSERONT Colette

• Les membres bienfaiteurs (versement de 200 € et plus)
Nombre de Cotisants en 2015 :
Montant total des Cotisations :

364
55 285 €
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A VOS AGENDAS
Programme 2016 des manifestations
des Anciens et Amis du BEC
Samedi 25 juin 2016 à Ciboure
Pour les fêtes de la Saint-Jean rassemblement annuel
des Anciens et amis.

Une date à ne pas manquer. Qu’on se le dise !
De plus amples précisions vous seront données
lors du lancement des invitations, mais réservez déjà vos dates

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB
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33600 Pessac - Tel. : 05 56 37 48 48 - Fax : 05 56 84 06 07
e-mail : anciens@bec-bordeaux.fr
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Vos articles doivent nous parvenir au plus tard le 15 septembre 2016
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