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RASSEMBLEMENT POUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2023 

 

                                    Bordeaux le 25 août 2022 
 
 Cher ami, 

 

 « L’autre jour l’idée m’est venue,  crénom de dieu…. »  Non, non, tu te trompes ! 

 

C’est : l’autre jour, l’idée m’est venue, de retrouver mes amis du BEC ! C’est tout 

simple, et tellement sympa ! 

 

Alors, qu’en penses- tu ?  Se rassembler à Bordeaux  toutes générations et 

sections confondues, le samedi 30 septembre 2023 à l’occasion du match de la 

coupe du monde de Rugby FIDJI-GEORGIE,  suivi d’une soirée aux 

Chartrons ou autre lieu de prédilection.       Dans un an, c’est demain ! 

 

Il y a tellement longtemps que nous n’avons pas eu l’occasion de nous retrouver 

pour nous remémorer nos compétitions et matchs avec les victoires et défaites. Te 

rappelles-tu de nos soirées qui n’en finissaient plus, ainsi que de tous les voyages 

et tournées du Rugby sur 48 ans, des Ecossais en 1960, à la Belgique en 2008 en 

passant par le Portugal, le Maroc, la Tunisie, l’Argentine, l’Australie, le Canada, 

le Sri-Lanka sans oublier les échanges avec le Pays de Galles pour les jeunes.   

 

Chacun d’entre nous a connu dans sa section au moins une fois un moment fort 

qui l’a marqué et dont il se souvient.  

  

Notre vie d’étudiants a été remplie de couleurs avec les souvenirs des foyers de 

Belleyme et de Cursol, l’AG, le Français, Rocquencourt et autres points de 

rassemblement tels l’Oriental,  le Plana et le New-York.  

 

Non, tu ne peux pas avoir oublié tout cela. Nous avons eu une belle vie d’étudiant 

que les jeunes nous envieraient.         Souviens-toi !  

 

Le temps passe tellement vite qu’il faut saisir les occasions quand elles se 

présentent. 

 

Alors, ne réfléchis pas trop et même pas du tout et réponds par retour en cliquant 

sur le lien ci–après,  https://anciensbec-bordeaux.fr/formulaire-coupe-du-

monde/.  Autrement tu oublieras. 

 

 

https://anciensbec-bordeaux.fr/formulaire-coupe-du-monde/
https://anciensbec-bordeaux.fr/formulaire-coupe-du-monde/


Tu recevras une confirmation courant décembre 2022. Il n’y aura pas de 

relances…chacun devant savoir ce qu’il doit faire.  Cela serait dommage de 

manquer cette occasion.  Les engagements se feront à la fin du 1 er trimestre 

2023. 

 

Des places à l’unité seront mises en vente le 13 septembre 2022 à 18h (CEST) 

par France 2023 : - Lien de connexion : 

https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/rejoignez_la_famille_2023 

- Puis cliquer sur Devenir Membre (bouton bleu en bas à gauche) , puis créez 

votre compte. 

 

 Je te recommande d’aller  t’inscrire sur ce site totalement gratuit ou tu auras la 

marche à suivre avec la réservation du match du 30 septembre 2023 et donner 

déjà ta préférence, les billets ne pouvant être achetés qu’auprès d’organisateurs 

extérieurs à la FFR qui leur a sous-traité la vente des billets. A titre personnel, je 

l’ai déjà fait. 

  

Et pour conclure, te rappelles-tu de cette chanson ? « Non, non, non, le BEC n’est 

pas mort… car il …encore ».  Alors, ne te pose pas de question et réponds ! 

 

  Amitiés bécistes 

                       

       Pilou MAURER 
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