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EDITO

MOT DU PRÉSIDENT

étonnant, dans la liste des do-
nateurs de l’année écoulée.

Un effet pervers du COVID ou 
plutot un simple oubli ? On 
aura l’occasion d’en reparler.

Notre Association peut donc 
encore quelque temps conti-
nuer son activité même si on 
peut déplorer que certaines 
sections actives du Bec ne se 
saisissent pas plus de ce sup-
port pour développer leurs 
ressouces.

De même il faut constater que 
les nouvelles générations ne 
se reconnaisent pas dans ce 
type de regroupement et sont 

Chers amis,

Après une gestion intérimaire 
qui aura finalement duré près 
de trois ans, l’association s’est 
dotée d’un nouveau conseil 
d’administration statutaire-
ment élu pour trois ans. 

En fait de nouveauté,l’assem-
blée générale du 27 mars a 
reconduit l’équipe en place . 
Il faut avouer que la concur-
rence ne fut pas féroce.
Et même si le nombre d’ad-
hérents a une forte tendance 
naturelle à diminuer,le mon-
tant des cotisations est resté 
stable depuis plusieurs an-
nées malgré la défaillance de 
certains membres assidus qui 
ne se retrouveront pas,c’est 
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donc très peu nombreuses à 
adhérer.Chacun y trouvera ses 
propres explications. 

Le BEC traverse une période 
d’incertitude (cf ci-dessous)
comme il en a déjà connu 
par le passé;ce n’est donc pas 
vraiment le moment de faillir 
dans notre soutien.

Aussi, avec le journal tradi-
tionnel, dont nous perpé-
tuons la parution depuis plus 
de 120 ans, vous recevrez une 
nouvelle sollicitation pour 
l’année en cours.
Espérons que vous saurez 
vous montrer toujours aussi 
généreux et que les oublieux 

ou retardataires rejoindront le 
gros du peloton.

Nous continuerons(modeste-
ment) à aider les jeunes actifs 
et organiser quelques rassem-
blements d’anciens rien que 
pour le seul plaisir de se ren-
contrer .Ces opportunités se 
faisant de plus en plus rares,il 
ne faut pas les manquer.

Je vous souhaite une bonne 
lecture (je rappelle encore une 
fois que tous les journaux de-
puis 1911 ont été numérisés et 
peuvent être consultés sur le 
site des Anciens)

Amitiés bécistes

Jean Bernard SAINT PIC

Enfin, il semble que nous 
sortions de cette calami-

teuse pandémie et que le 
sport peut enfin reprendre 
ses droits et sa place au sein 
de la société. Las pratiquants 
sont de retour et bien que les 
sections aient pu reprendre 
une activité sportive nor-
male, ces dernières peinent 
en revanche à retrouver un 
encadrement de dirigeants 
et de bénévoles en nombre 
suffisant pour pouvoir faire 
tourner leurs sections en 
toute quiétude. Malgré tout, 
vous le lirez dans ce journal, 
certains résultats sportifs sont 
très encourageants et nous 
confortent dans l’idée que le 
sport amateur a encore toute 
sa place dans ce monde où 
l’argent est roi.

Comme vous le savez, notre 
club est scindé en 2 groupes, 
les sections qui évoluent sur 
le domaine universitaire de 
Rocquencourt et celles qui 
pratiquent leur activité à 
Bordeaux Intra-muros. Pour 
ces dernières, nous pouvons 
compter sur l’appui de la 
Mairie de Bordeaux pour les 
épauler et leur fournir des 
installations qui leurs per-
mettent de pratiquer leurs 
activités dans des conditions 
plutôt très favorables. Pour 
celles qui évoluent sur le do-
maine de Rocquencourt, Aïki-
do, Athlétisme, Centre de Loi-
sirs, Football, Pelote et Rugby, 
la situation est plus compli-
quée. Malgré les bonnes re-
lations avec la gouvernance 
de l’Université, les relations 

avec le gestionnaire des 
installations sportives sont 
plus… délicates, manque de 
considération, manque de 
créneaux, manque d’entretien 
des installations entre-autre.

Nous devions signer, en fin 
d’année 2021, une nouvelle 
convention avec l’Université, 
sur laquelle nous travaillons 
depuis plus de 5 ans, mais le 
retard pris dans ces discus-
sions ont fait que nous avons 
signé en décembre une AOT 
(Autorisation Temporaire 
d’Occupation) jusqu’à fin 
Août 2022, qui nous a permis 
de conserver les conditions 
(notamment la gratuité des 
installations) de fonctionne-
ment précédentes. 

Aujourd’hui, où en sommes 
nous ?

Nous travaillons toujours sur 
cette nouvelle convention et 
avons présenté un projet de 
club dans lequel le BEC de-
viendrait le club omnisport 
référent de l’Université de Bor-
deaux et participerait d’une 
part à l’animation sportive du 
campus en collaboration avec 
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les enseignants du sport et la faculté des sports et d’autre part à 
l’ouverture du centre de loisirs aux enfants du personnel ensei-
gnant et administratif de l’Université.

Ce projet sous-entend que nous restions dans le club house et que 
l’animation du campus passe par la réouverture du restaurant. 

Un point reste encore à ce jour problématique, à savoir que nous 
ne couperons pas à la règle utilisateur-payeur des installations 
sportives. Nous avons donc mis la Mairie de Bordeaux dans la 
boucle, en lui précisant que nous serions le seul club bordelais 
à payer des installations sportives pour pouvoir pratiquer, afin 
qu’elle nous aide à supporter ce poids supplémentaire que, 
seules, les sections présentes sur Rocquencourt ne pourront pas 
assumer. A ce jour, l’idée a fait son chemin après des services 

concernés de la Mairie et l’Adjoint en charge des sports, sensible 
à ce point, doit revenir vers nous très rapidement.  

Voilà rapidement brossée la situation actuelle du BEC. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informé des diverses avancées.

Juste un dernier petit point, afin de recréer une certaine cohé-
sion entre les différentes sections, nous avons mis en place un 
after-work mensuel, dont les dates sont diffusées sur le bulletin 
mensuel du BEC publié depuis novembre, que vous recevez par 
mail.

Allez le BEC

Jean-Marie Birbis
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LA VIE DES SECTIONS

ATHLÉTISME

Clément DUCOS – ChampiOn De FranCe

Le club vient de renouer avec la tradition des champions de 
France. 

Nous attendions cela depuis les titres de Frédéric Krantz en 
2001.
 
Il renoue aussi avec la tradition des grands 
coureurs de 400 m. Rappelons ici : Skavinski 
48’’ demi finaliste des jeux de Berlin, Ouaba 
48’’ un des meilleurs français dans les années 
60 et Léo Bechet détenteur du record du 
club en 46’’42 finaliste des championnats de 
France en 1998.

Nous avons eu ce week-end du 27 février 
l’incroyable bonheur d’assister à la victoire 
de notre brillant béciste aux championnats 
de France en salle Élite à Miramas sur 400m, 
en 47’’27. Clément DUCOS est tout ce que 
l’on attend d’un béciste: la performance 
sportive alliée à l’excellence du cursus uni-
versitaire – 3e année de licence physique 
avec un projet d’intégrer une université aux 
USA en 2023 pour se spécialiser en phy-
sique nucléaire.

Repéré à l’âge de 14 ans – il est né en 2001- par notre coach Camille 
Bechet – docteur en civilisation ibérique et ibéro-américaine-, il 

a rapidement progressé devenant un des meilleurs cadets fran-
çais sur 110 m haies 13’’79 et champion de France cadet au 400 
m haies 52’’35. Il participera aux jeux de la jeunesse – finaliste – et 
aux championnats d’Europe – demi-finale. Sa progression sera ra-
lentie en junior par une blessure au genou nécessitant une inter-

vention chirurgicale. 

Ce qui est assez exceptionnel chez ce 
fils d’un ancien champion de France 
junior du 110 m haies est son éclec-
tisme puisqu’il s’exprime aussi sur les 
haies hautes : vice champion de France 
en salle sur 60 haies cette année. A si-
gnaler qu’il excellait aussi en minime 
au… javelot et que c’est un très bon pia-
niste. Ce garçon a tout pour lui ! 

Son record établi l’an dernier sur 400 m 
haies est de 51’’72, ce qui permet au duo 
Clément -Camille de viser le record de la 
Nouvelle Aquitaine d’un autre béciste : 
JJ Boussemart 50’’98. Tout cela augure 
d’une grande saison estivale. Clément 
devrait jouer les premiers rôles dans les 
grandes compétitions de 2022.

Bonne chance à Clément.

Lionel Vignes

FOOTBALL

Tournois tous les dimanches matin à 4 équipes, soit trois ren-
contres de 30 minutes.

Equipes : Landes Girondines, Cenon, Blanquefort, Magonty, 
Chanteclerc, Gradignan, Coqs rouges, Pierroton, Saint Bruno, 
Villenave, Eysines, B.E.C.

Tout ceci organisé par le Challenge Celtic. 

Vous avez bien lu, de jeunes athlètes de plus de 50 ans portent 
haut les couleurs rouges du BEC, dans un championnat de foot-
ball certes fair-play mais néanmoins sérieux où fort judicieuse-
ment le ballon circule plus vite que les joueurs.

Un coach indispensable et ancestral en la personne d’Eric Mas-
son ex Monsieur Elastoplaste connu de tous, éclopés ou pas !!!

Un exceptionnel doyen du championnat en la personne de 
Philippe CLAROUX, qui dans sa soixante-treizième année n’hé-
site toujours pas à tenter les petits ponts les plus audacieux et 
même à les réussir (pas toujours en entier)…. 

De gauche à droite, accroupis, Dominique Majau, Denis Lalanne, Christian Chau-
vin, Laurent Mathieu, Yves Penavayre, Eric Moure
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Un gardien de but qui a décidé de ne plus bloquer les ballons, 
tel un véritable boxeur, le Cassius Clay des « cages bécistes » 
certes pas imbattable mais très spectaculaire en la personne de 
David Lacour.

Quant au buteur indispensable à toute équipe ambitieuse, c’est 
le « jeune Denis Lalanne » qui en assure la fonction avec paraît-il 
une force de frappe sans faille, tant du pied droit que du pied 
gauche et les buts s’accumulent. 

Que les autres valeureux combattants de cette fière équipe ne 
s’impatientent pas, nous parlerons d’eux bientôt dans notre 
journal, tant leurs aventures du dimanche matin méritent toute 
notre attention.

Que du beau football, c’est merveilleux !!!

Dominique Mirassou

Debout de gauche à droite, Jean-Marc Armaroli, Bruno Jotrau, Marc Dolatkani, 
Philippe Claroux, Eric Masson, David Lacour

réSUltatS pentathlOn

Voici les résultats des pentathlètes de la section.

Cette année les compétitions ont toutes été décalées à cause 
du Covid.

Les U17 ont terminé la saison.
Les U19 et les juniors ont encore les championnats de France les 
week-ends du 13 novembre et 18 décembre 2021.

Malgré cette situation, les sélections pour les championnats 
d’Europe et du Monde des différentes catégories ont été main-
tenues. Celles ci ont été déterminées par rapport aux résultats 
lors des circuits nationaux.

Jessye GOMESSE s’est qualifiée en junior et Louison CAZALY en 
U19. Coline FLAVIN n’a pu se qualifier car blessée et malade du 
Covid lors des compétitions (cependant Coline termine la sai-
son championne de France U17 en Triathle et en Tetrathle. Ses 
performances lui auraient facilement permis de se qualifier en 
équipe de France).

Résultats U17
Circuit National Perpignan:  Anouck Toulemonde 1re,   Coline Fla-
vin 3e

Circuit National Bordeaux:   Anouck Toulemonde 2e

Cht de France Triathle (Anthony):  Coline Flavin 1re,  Anouck Tou-
lemonde 3e

Cht de France Tetrathle (Pepignan):  Coline Flavin 1re,   Anouck 
Toulemonde 4e

Classement National Saison :   Coline Flavin 1re,   Anouck Toule-
monde 4e

Résultats U19
Louison Cazaly n’a participé qu’au circuit National Junior. Ses 
performances réalisées lui ont permis d’être 1re au classement 
National des U19 et et 6e en Junior. Elle a donc été sélectionnée 
pour les championnats d’Europe et du Monde des U19.

PENTATHLON MODERNE

Championnat d’Europe (Portugal): Louison Cazaly 3e en indivi-
duel , 3e en relais simple et 2e en relais mixte.

Championnat du Monde (Alexandrie): Louison Cazaly 4e en in-
dividuel,   Relais 6e.

Le championnat de France aura lieu le 13 novembre 2021 à PER-
PIGNAN

Résultats Juniors
Classement National des Juniors suite aux résultats sur le circuit 
National.
Thibault Fabre 10e

Louison Cazaly 6e

Jessye Gomesse 2e

Circuit National Pepignan : Jessye Gomesse 2e

Circuit National Bordeaux: Jessye Gomesse 1re, Louison Cazaly 3e

Championnat d’Europe à Berne le 18/06 : Jessye Gomesse 7e en 
individuel et 3e en Relais
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Championnat du Monde à Alexandrie le 11/07 : Jessye Gomesse 
6e en individuel et 4e en Relais

Le championnat de France aura lieu le 18 décembre 2021 à Paris

Tous ces jeunes pentathlètes se sont très bien distingués et 
leurs résultats traduisent tout leur engagement.

Didier  Boube

DeS SigneS De repriSe

NATATION

En septembre 2021, aux premiers jours de l’ouverture de cette 
nouvelle saison, faisant suite à une longue période de doutes 
quant à la maîtrise de cette pandémie tenace, nous aurions 
pu nous attendre à une campagne d’inscription peu active et 
finalement la tendance s’est avérée plutôt inflationniste, avec 
une augmentation significative du nombre d’adhérents de plus 
de 40% par rapport à l’exercice précédent. On peut souligner 
la présence accrue d’étudiants dans nos lignes d’eau représen-
tant 20% de la totalité de nos effectifs. La piscine universitaire 
étant toujours fermée pour une durée encore indéterminée, la 
surface aquatique allouée par les services de la mairie de Bor-
deaux, partagée entre les différents clubs de natation bordelais, 
n’est toujours pas extensible. Il résulte de cette situation un en-
combrement inéluctable des lignes d’eau (la plupart du temps 
une unité) au cours de certaines sessions de la soirée ou de la 
matinée et il a fallu réorganiser les plannings d’encadrement 
pour améliorer les conditions d’entrainement. En contrepartie, 
l’optimisation de ces espaces pourrait légitimement nous ame-
ner à solliciter la Mairie pour l’obtention de quelques créneaux 
supplémentaires.
 
Si la section natation continue d’exister, c’est bien grâce à la ré-
silience des « masters » (nageurs de compétition vétéran) sorte 
d’anciens et amis du club, compétiteurs dans l’âme, fidèles pour 
certains depuis plus de 50 ans et dotés à la longue de toutes 
les valeurs sportives et morales. Ces sociétaires enthousiastes 

ont permis de sauvegarder une petite « élite » de jeunes qui 
prennent du plaisir à s’entrainer ensembles et d’initier quelques 
étudiants et adultes à la pratique de la natation sportive. La 
remise en service, dans un avenir proche, de plusieurs équipe-
ments nautiques réhabilités, la piscine Galin au cours de l’été 
2022, puis les futures grosses structures telles que Mérignac et 
Talence à l’horizon 2023, désengorgera les établissements  qui 
sont actuellement en état de fonctionner et permettra à nos 
équipes de s’étoffer à nouveau et de se replacer dans dans la 
hiérarchie régionale.

Nos équipes avaient à nouveau rendez vous avec les Interclubs 
toutes catégories, compétition d’animation de début de saison 
très prisée par nos jeunes étudiants, atmosphère sportive certes 
mais aussi festive . Les dames terminent à la 11e place départe-
mentale avec 9989 pts et les garçons 16e avec 9228 points.

Pour clôturer ce premier trimestre, la ville d’Agen  accueillait les 
championnats régionaux  juniors-seniors d’hiver du 19 au 21 
décembre 2021 :

Juliette Feil-Perconte remporte la première place de la Finale A 
du 200 m brasse en 2.55.90 et se classe troisième par deux fois 
sur 50 m brasse (36.90) et 100 m (1.21.93).
Mathieu Girard termine premier du 200m brasse, Finale C 
(2.50.66) et 5e du 100 m brasse (1.18.70) toujours en Finale C. 
Salomé Galvao est 7e de la Finale A du 200 m papillon, Coline 
Manciot 2e de la Finale B du 200 m dos (2.43.20) et 4e du 100 m 
dos (1.15.06) enfin Maxime Coutin obtient une neuvième place 
sur 800m nage libre (classement au temps).



Le Journal du BEC - Juillet 20226

Ce petit groupe s’est ensuite déplacé à Narbonne  pendant les 
vacances scolaires de février (21-26) pour un stage intensif de 
natation (2 séances quotidiennes) en compagnie des clubs de 
L’Union St Bruno et CN Saintais afin de préparer au mieux les 
échéances du printemps.

Pour les Masters du BEC, la première confrontation régionale a 
eu lieu à Mont de Marsan le dimanche 23 janvier 2022, une oc-
casion de mettre en valeur et de féliciter ce trio de nageuses is-
sues de la catégorie « pré-masters » (C0 : 20-24 ans) en manque 
de compétitions et d’émotions fortes , indéniablement une op-
portunité de rajeunir nos troupes !

Juliette, coach Nico, Coline, Mathieu, Maxime, Salomé

Au cours des 2 réunions proposées par la Ligue NA , 24 titres de 
champion(ne) régional (e) reviennent à la section (6 en C11, 7 
en C10, 7 en C9, 4 en C7) et 2 records régionaux complètent  ce 
palmarès fourni.

Les premiers championnats de France de relais étaient orga-
nisés à Bordeaux la semaine suivante et nos équipes se com-
portèrent brillamment, se classant à la troisième place. Chez les 
plus anciens, le quatuor messieurs « R7 » d’une moyenne d’age 
de 80 ans battait le record d’Europe du 4x200m nage libre en 
15.46.06. Ils étaient imités dans la catégorie inférieure par le re-
lais mixte « R6 » 70 ans de moyenne d’âge qui s’emparait de la 
nouvelle marque européenne du 4x200m nage libre en 11.47.24

Camille, Margot & Margot

En plus  de ces 2 records d’Europe, on comptabilise 5 autres re-
cords de France améliorés par les masters du Bec en l’occurence : 
- 4x100m NL Dames R5 en 5.58.70 : S.Ribeiro/M.Reynaud/C.

Chaffaut/N.Sereno
- 4x100m NL Messieurs R7 en 7.00.98 : JL.Rabejac/A.Bruneval/G.

Lonné/A.Kandel
- 4x100m 4 NAGES R7 en 7.46.00 : JL.Rabejac/A.Kandel/G.Lon-

né/A.Bruneval
- 4x100m NL Mixte R5 en 5.10.16 : M.Sereno/N.Sereno/F.Renau-

die/C.Sidobre
- 4x100m 4 NAGES R6 Mixte en 6.14.59 : F.Renaudie/C.Chaf-

faut/G.Lonné/C.Sidobre

Eliminatoires Interclubs régionaux par équipes de 10 na-
geurs(ses) mixte
Cette épreuve s’est déroulée le dimanche 27 février à la pis-
cine du Grand Parc ,32 équipes de la région Nouvelle Aquitaine 
avaient fait le déplacement pour obtenir un billet pour la Finale 
Nationale. L’équipe première renouait avec la victoire totalisant 
13527 points (3e nationale) devant les Girondins de Bordeaux, 
l’équipe 2 prenait la cinquième place avec 12074pts(37e nat) et 
l’équipe 3 terminait à la vingt neuvième place avec 7509 points 
(258e nat). 2 équipes du bec se sont qualifiées pour la Finale In-
terclubs Nationale 1 (40 premiers) prévue à Tours. Lors du 200m 
nage libre individue  l Martine Reynaud établissait un nouveau 
record de France (C10) en 2.54.74  

G.Lonné, A. Bruneval, A. Kandel,
J.-L. Rabejac - Relais R7messieurs

(283 ans)

G. Lonné, C. Sidobre, M. Reynaud,
F. Renaudie - Relais R6 mixte (282 ans) 

Alexis, Catherine, Stéphane, Sandra, Thierry, Olivier, Caty, Agnès, Catherine,V 
éronique, Alain, Chantal, Cyril, Sergine, Nathalie, François, Martine, Jean-Michel, 
Charles, Manu, Christian, Monique, Erik
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Championnats de France d’hiver Masters à Angers du 10 au 
13 mars 2022
Une flambée de médailles : A la lecture de ce palmarès, on peut 
affirmer qu’il est inégalé depuis la création de ce championnat 
en 1995 à Compiegne, avec 15 titres de champion et cham-
pionne de France, 20 médailles d’Argent et 11 de Bronze, soit 
l’accession à 46 podiums, ce qui , comptablement, place notre 
club en tête des structures récipiendaires devant les clubs d’Ile 

3 records de France ont été améliorés en C10 par Martine Rey-
naud (400m NL et 800m NL) ainsi que Catherine Sidobre en C9 
(100m NL).

Patrick Moreau Martine Reynaud Catherine Sidobre Catherine, Gérard, François, Catherine

Jean Louis, ,Gérard, Alain B, Alain K

 

Véronique Stephan

Classement Clubs Elite / points à la 
place /1 à 10

Classement Clubs / nombre  to-
tal de médailles/1 à 3

CERCLE NAGEURS PARIS 496 1 BORDEAUX.E.C 46

ES NANTERRE 496 2 GRENOBLE ALP 38 45

CN VIRY CHATILLON 470 3 CN VIRY CHATILLON 40

GRENOBLE ALP 38
461 4

TOULOUSE OLYMPIQUE
AERO CLUB 39

TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 
CLUB 452 5 CERCLE NAGEURS  PARIS 35

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 427 6 ES NANTERRE 35

de France tels que le CN Paris, L’ES Nanterre ou Viry Chatillon, 
bien plus fournis de surcroit en effectif. Des performances hors 
normes pour Patrick Moreau qui bat le record du monde du 
400m 4 nages C10 (70-74 ans en 5.4648) et 5 records d’Europe 
(200nl,400nl,800nl,200 4na et 400 4na) programme xxl et réus-
site maximum pour cet ancien nageur de haut niveau qualifié 
pour les jeux Olympiques de Munich en 1972.

2 autres sont à mettre au crédit des relayeurs R6 au 4x50m nage 
libre mixte et R7 messieurs. Pour complèter, 15 records régio-
naux ont été rajeunis par nos couleurs.

C.Pierrat/S.Hugot Relais R5 Dames C.Quint Le Président en action Le secrétaire sur le podium



Le Journal du BEC - Juillet 20228

Le BEC section Natation/Plongeon a organisé le 19 et 20 mars 2022 son premier MEETING  NATIONAL  de 
Plongeon  en partenariat avec la Fédération Française de Natation

François Renaudie
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CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS

NOS
VACANCES

SPORTIVES 
V A C A N C E S  D ' H I V E R  2 0 2 2  :  2 1  A U  2 5  F É V R I E R  2 0 2 2
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L'ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Amine
Futur éducateur

sportif

Valentin
Éducateur sportif

Baptiste
Directeur
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WAKA TEPE 
LES PARENTS !

L'éducation populaire fait maintenant partie de ma vie depuis une dizaine
d'années, je compte bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre à
vos enfants de s'épanouir au travers de notre pédagogie et donc de prendre un
maximum de plaisir. Ma recette : pratiquer différents sports sans oublier la partie
loisir qu'apporte notre métier. 

Bonne humeur, bienveillance et esprit d'équipe ont été les maîtres mots de ces
vacances !

Les enfants ont passé une superbe semaine à nos côtés et ont apparemment
envie de revenir (merci Aurore !). 

En espérant vous revoir pour une petite discussion matin ou soir, je vous laisse sur
ces quelques mots des enfants pour résumer leur semaine :

Emma "J'ai passé une superbe semaine avec les animateurs. À chaque fois que je viens,
je m'éclate et j'adore les activités !"

Aurore "J'ai adoré cette semaine, à chaque fois que je viens, je découvre de nouveaux
sports. Les animateurs sont ultra sympas, il y a une superbe ambiance. C'était une
semaine incroyable !"

Célia "Je me suis bien amusée et les animateurs sont gentils"

Théodore "Je me suis beaucoup amusé, j'ai adoré les sports et j'ai envie d'essayer les
exercices que nous avons faits, j'aimerais bien les refaire chez moi. J'espère pouvoir
revenir, les animateurs sont très gentils."

Anna "Les animateurs sont gentils pour faire les activités et j'aimerai revenir pour faire
des nouveaux sports !"

Baptiste
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NINJA WARRIOR
La semaine a commencé avec une journée sur le thème de La semaine a commencé avec une journée sur le thème de NinjaNinja
WarriorWarrior..  
Seuls contre eux-mêmes ou en équipes, les enfants ont pu seSeuls contre eux-mêmes ou en équipes, les enfants ont pu se
surpasser sur différents parcours créés par les animateurs.surpasser sur différents parcours créés par les animateurs.  

Qui sait ... peut-être que nous retrouverons des bécistes héros de Ninja
Warrior d'ici quelques années ? 
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NINJA WARRIOR

A chacun sa technique pour passer les barres parallèles ! 

Un grand bravo à
l'équipe rouge pour sa
victoire !
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BILLARD GÉANT
Qu'est-ce que le billard géant ?
Nous connaissons le billard classique, sur tapis vert avec la queue de
billard. Au format géant, les enfants prennent la place des queues ;
grâce à des tapis et structures en mousse, les animateurs ont créés de
véritables "terrains" de billard avec 6 trous. Les enfants tirent dans des
ballons afin de faire gagner des points à leur équipe. 
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CAP SCIENCES
Le mercredi, nous avons eu l'occasion d'aller à Cap Sciences pour
participer à l'exposition "Corps et Sports". 
Cap sciences est un centre de culture scientifique, technique et
industrielle, situé sur les quais de Bordeaux.

L'exposition Corps et Sport se décompose en 3 parties : ateliers sportifs,
"le sport aujourd'hui", défi curieux ! 

Les ateliers sportifs 

Les ateliers sportifs permettent aux enfants d'êtres acteurs de
l'exposition. Entre biathlon, dribble de basket, football ou encore service
de tennis, petits et grands ont pu s'initier à de nombreuses pratiques
sportives.

http://www.cite-telecoms.com/blog/expo/espacequellehistoire/logo-cap-sciences/
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CAP SCIENCES

L'exposition "Le sport aujourd'hui"
amène les enfants à réfléchir grâce
des vidéos explicatives ou
témoignages. La compréhension du
fonctionnement du corps, le
handisport ou encore la notion de
dépassement de soi y sont abordés. 

Le sport aujourd'hui
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CAP SCIENCES

Et n'oubliez pas qu'il est
recommandé de faire au moins
10 000 pas par jour 

Le défi curieux, sous forme de quizz par équipe, reprend les notions
vues durant l'exposition en y amenant de la culture sportive. Nous
avons notamment appris que Abebe Bikila a remporté le marathon des
Jeux Olympiques de 1960 pieds nus ! 

Vous souhaitez assister à cette exposition ? Elle
est disponible jusqu'au 1er septembre 2022
L'exposition Mathissime, également à Cap
Sciences, est disponible jusqu'au 1er mai 2022 

https://www.cap-sciences.net/au-
programme/exposition/mathissime

Que faire à Cap Sciences ?

Défi curieux ! 
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Jeudi, la journée a commencé en musique.  

RÉVEIL MUSCULAIRE

Dirigés par Amine, les enfants ont parfaitement reproduit les gestes et
pas de danse. Très enthousiastes, ils se sont donnés corps et âme, se
découvrant de nouveaux talents pour certains !

La bonne humeur était au rendez-vous !
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Entourés par les Alaphilippe et Poulidor bécistes, les enfants ont eu la
chance de participer en avant-première au tour rêvé par tous les
meilleurs cyclistes du monde ... Le tour du BEC !
Nous avons recueilli les impressions de Bastian :

LE TOUR DU BEC

"Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
À bicyclette"
Yves Montand - La bicyclette

FranceInter

Bastian

As-tu aimé ce tour du BEC ?

Oui

Pourquoi ?

Parce que j'ai pris l'air c'était bien !

Qu'est-ce que tu aimes dans le vélo ?

C'est du sport et j'aime bien rouler !



Le Journal du BEC - Juillet 202220

BeC U14 SaiSOn 21-22 ChampiOnnat niveaU 1

Villenave D’Ornon 15/01/2022
FLOIRAC – BEC : 0 - 32 
Sur ce match, tout a marché, les passes, les décalages, les sou-
tiens, les rucks, les plaquages. Certes l’adversaire était plus faible 
que prévu mais quand même, quel plaisir, quel pied pour nous 
et les parents !

BEC –  Villenave/Cadaujac : 12 – 7
On a l’habitude de dire (moi le premier) la solidarité, l’abnéga-
tion, le courage… blablabla !  Ce qu’on a vu ce samedi, et pour la 
première fois, ce sont deux choses : le respect des consignes de 
jeu et la communication entre joueurs. Oui, vous vous parlez de 
plus en plus, et oui vous êtes intelligents pour retenir ce qu’on 
vous apprend en gardant une capacité d’adaptation à l’adver-
saire.

Voilà la qualité de ce groupe, l’intelligence. Parce que les auto-
matismes à l’entraînement, les gestes répétés, les combinaisons 
de passes ne leur enlèvent pas le libre arbitre et la spontanéité. 
Et ça on aime aussi. Un derby engagé et rugueux. 

Villenave D’Ornon 12/03/2022 
LE NOUVEAU MAILLOT !!! Rouge évidemment, tout rouge bien-
sûr, uni forcément. C’EST LE BEC !
Ah merci le club, merci le BEC pour nos U14 qui le méritaient 
tellement avant ce tournoi et encore après. 

BEC  - FLOIRAC : 5 – 7
1re défaite dans ce championnat 
On avait prévenu que ce ne serait pas la même équipe que nous 
avions battu au match aller. On avait remarqué que les gabarits 
de quelques joueurs avaient eu une poussée de croissance…
Défis physique et l’action individuelle. La faute sûrement au fait 
que nos avants se sentent forts, ils ont raison, mais pas toujours.

BEC  - VILLENAVE/CADAUJAC : 19 – 12
2e MT c’est sens unique pendant 10 mn, 2 essais supplémentaires 
dont 1 transformés. Avec 3 essais d’avance, on se détend un 
peu,  et on se détend un peu trop, un peu trop et nos adversaires 
marquent par 2 fois. Au final les U14 du BEC gagnent 19-12 avec 
un jeu qui s’est libéré, plus dans l’esprit du jeu de passes préconisé. 

U14 Eysines 29/01/2022
EYSINES/MERIGNAC – BEC : 0 – 12
Un match maîtrisé de bout en bout, mais qui, paradoxalement, 
a laissé apparaître quelques lacunes dans le replacement dé-
fensif en première mi-temps. Certes, au final on ne prend pas 
d’essai mais cela est plutôt dû aux 2 coups mal joués par nos ad-
versaires que par notre défense de fer. Voilà, chipotage terminé, 
12-0 pour le BEC à la mi-temps et de beaux essais, dont un de 
notre Blair Connor à nous (Amaury).

BEC - PESSAC RUGBY : 25 – 10

Ce groupe trouve une solution à chaque problème. On bataillait 
dur sur les lignes, beaucoup de points de fixations, on n’avance 
pas trop, et PIM ! Sortie de balle rapide de Gaspard.P, coup de 
pied précis de Justin du milieu de terrain vers l’aile, le rebond 
près de la touche, et Amaury arrive lancé pour le reprendre et fi-
ler à l’essai comme un clin d’œil à Dominici (France-All Blacks 99). 

Tournoi à BLAYE le 02/04/2022
BEC -  PESSAC RUGBY : 50 ( ?) – 7 
On ne change pas une technique qui gagne, on prend un es-
sai transformé dans les 5 premières minutes 0-7. L’équipe com-
mence mal, un peu fébrile, impliquée mais pas du tout appli-
quée sur les plaquages. On ne joue pas notre jeu, on reste dans 
l’axe, sur leurs seuls costauds et on piétine. Seule une action in-
dividuelle de Justin nous remet la tête à l’endroit pour revenir au 
score 5-7. Il fallait un détonateur, on peut compter sur lui.
Et puis il y a après… le jeu, les passes, les percées, les passes 
après contact et même des « offload ».  Match à sens unique 
pour le BEC avec 7 ou 8 essais.

BEC – MERIGNAC : 19 – 0
Encore un adversaire revanchard, encore une mission. Cette fois 
c’est plus sérieux en face et plus sérieux aussi chez nous. Au final 
19-0 mais avec un peu plus de pression sur les joueurs, physique-
ment et moralement. Mais nos gamins une force de caractère, un 
courage et du rugby, qui méritent le respect. N’oublions pas qu’ils 
ont moins de 14 ans ! N’oublions pas ce qu’ils font à leur âge.
 

Laurent Klein
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JUniOrS U19 : la SaiSOn DeS regretS…

« Si on avait eu ces 3 la ce week-end… »
« Si on joue pas ce dernier ballon… »
« Si on prend la pénalité en début de match… »
« Si ma tante en avait… »

Voilà un exemple des phrases les plus prononcés cette année 
par les entraineurs des juniors…

Le postulat de départ est simple, entre 20 et 25 joueurs prévus 
dans l’effectif au mois de juillet, nous décidons alors de nous 
rapprocher d’un club ami, présidé par un ancien et valeureux 
béciste : La Brède de Fabrice LIBAT. La plupart des joueurs se 
connaissent pour avoir déjà fait cette pige d’une saison en ca-
det. L’entente BEC-La Brède redémarre : LE BREC !

Après un stage de début de saison studieux au bord du lac de 
Soustons, le staff, disposant de 45 joueurs de manière régulière 
a l’entrainement, décide d’engager 2 équipes en championnat 
Régional 1 et 2, permettant ainsi de donner du temps de jeu 
a tout le monde, et faire jouer les jeunes et frêles 1res années 
montants de deux saisons « covidées » et tronquées en cadets.

L’équipe 2 a, quant à elle, des résultats encourageants (la fa-
meuse défaite encourageante…) mais composée essentielle-
ment de premières années et retours de blessés elle pêche phy-
siquement, et tombe souvent sur des équipes plus armées et 
solides qu’elle. Les scores sont parfois lourds mais ne reflètent 
pas la qualité et l’énergie de ce groupe. La marche cadet-junior 
est haute et ces matchs durs vont leurs servir pour les saisons 
prochaines, soyez en sûr !

Nos chers amis de la ligue ont pensé à tout ! Les 6 premiers 
se qualifient pour des phases finales, à des niveaux différents. 
Nous sortons 5e d’une poule pourtant à notre porté, les lucky 
looser…avec chaque weekend end la fameuse phrases des ad-
versaires : « vous avez vraiment une belle équipe ! Vous n’avez 
rien à faire 5e… »  Et SI …et SI… et SI on ne prend pas ce contre, 
à la dernière seconde, on est deuxième !…

Les larmes séchées et les regrets enterrés, nous avons un der-
nier match de championnat à jouer et, surtout, un 8e de finale 
territoriale à aller chercher. Il reste de belles équipes engagés 
(Peyrehorade, AS Bayonne, Mugron, Objat…) ça sent bon les 
phases finales, les voyages en bus, les casses croutes avec ma-
man, les bandas, les drapeaux !

« Avec des si, on scierait ! »
Boris Vian

« Si le babouin pouvait voir son cul, lui aussi rirait ! »
proverbe kenyan

« Si les genoux se pliaient dans l’autre sens,
à quoi ressembleraient les chaises ? »

Roland Magdane

« Si Christophe Colomb n’avait rien découvert,
Kennedy serait toujours vivant »

Francis Blanche

« Si le sommeil ne séparait pas les couples,
il y aurait deux fois plus de divorces »

Philipe Bouvard

« Si ma tante en avait ce serait mon oncle,
et si mon oncle en était ce serait ma tante »

Pierre Dac

Baptiste Anorga

POUR LA 1 POUR LA 2

Cœur des Landes (Tartas-Rions) Stade Bordelais

Salles Chauray

Nord landes (Labouheyre-Parentis-Bis-
carosse) Parthenay

Entente des Graves (Gradignan,
Léognan, Cestas) Seudre atlantique

Pessac Pays medoc

3B (Bouscat, Bruges, Blanquefort) BEC-La Brède

Gujan-SBAR (Bassin Arcachon)

BEC-La Brède

Le début de saison est satisfaisant mais rageant  pour la 1, bilan 
équilibré 2 victoires (3B, Pessac) et 2 défaites (EDG, Nord Landes) 
à la trêve des confiseurs. Mais le début des « SI… » arrivent, 2 
défaites de 2 et 1 points dans les derniers instants de la partie 
font apparaitre les premiers regrets. Au début de l’année 2022, 
l’équipe n’est pas plus efficace, même bilan : 2 victoires (Salles 
et Gujan) 2 défaites (cœur landes et EDG) toujours de 1 ou 2 
points… Nous devenons les rois du Bonus défensif !

Le bloc suivant est un « copier-coller »… un essai sur la dernière 
action contre Nord landes nous enlève une victoire importante 
et tout espoir de qualification dans les deux premiers de la poule.

Deux victoires chez les deux derniers (3B et Pessac) vont nous 
relancer et nous faire espérer mais une lourde défaite à Salles 
nous fait redescendre sur terre. Mais SI ils n’avaient triché sur la 
feuille de match… LA AUSSI !
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COmment vOnt leS CaDetS… qU’eSt-Ce qUe Ca peUt te FOUtre ! … maiS Où SOnt leS eDUCateUrS ?

Alors il faut transmettre…

Dont acte.

Alors que faire ? Soit laisser le système péricliter soit trouver des 
bénévoles. 

Si cela ne t’intéresse pas alors passe ton chemin manant !

Nos deux Basques Ponxo et Martixu proposaient alors au ca-
marade Baragane d’entrainer les cadets en septembre pour 
s’assurer d’une part de la transmission des traditions bécistes 
et d’autre part d’optimiser les chances de conserver ses joueurs 
d’abord en juniors puis en seniors afin d’espérer les faire évoluer 
en équipe fanion… !

« Vaste programme » aurait en son temps précisé le général De 
Gaulle… !

Récupérant quelques parents et autres anciens désœuvrés le 
système était en route…

L’histoire confirme un axiome de notre club : pour entraîner le 
BEC il faut avoir joué au BEC .

Cette génération a toujours en mémoire la victoire en juniors 
contre le Stade Bordelais (privé du suffixe UNIVERSITE CLUB 
depuis l’arrêt conseil d’État Ministre de l’éducation nationale/ 
SBUC Rec Lebon 26 mai 1997 pour manque de bachelier en 
équipe première ndlr) ces derniers n’ayant pas pris la mesure 
de l’historique…

Deux belles saisons avec les cadets dont une demi-finale en ré-
gionale 2 amenaient TIC et TAC à suivre leurs joueurs pour de 
nouvelles aventures avec les juniors !

C’est ce qu’ils font encore aujourd’hui avec les 2003-2005….

Mais concomitamment force était de constater que les 2006-
2007 ne laissaient pas leur part au chien !

Ce sont les cadets actuels second de leur poule de qualification 
en régional 1 !

Il y a donc sur cinq générations 50 licenciés de rugby élevés au 
sein (et à l’ombre des grands cocotiers blancs) du BEC et de ses 
traditions !

Et ici on n’évoque même pas grand-père Bazaine qui ; lui aus-
si dans la tradition béciste évidemment avec son compère 
Laurent déjoue tous les pronostics depuis le mois de septembre 
avec son groupe de 25 minimes !

Et si bien évidemment nous ne sommes pas les seuls en Aqui-
taine la cerise sur le McDo est de constater que nous faisons 
partie d’un club très restreint des clubs pouvant aligner ces trois 
équipes de jeunes sans alliance !

Le travail de nos deux intellectuels PIC et POC commence à 
payer : deux juniors de l’année dernière sont régulièrement 
dans le groupe de l’équipe première, deux dans le groupe de la 
réserve dont un qui entraîne les cadets !

Interpellé par notre président plénipotentiaire qui souhaitait un 
article sur les U 16 de cette année - les cadets pour ceux qui ont 
arrêté le rugby en 1963 - j’ai bien failli m’emporter dans un voca-
bulaire désastreux et bien loin des valeurs inculquées par notre 
club pour l’inviter à répercuter les comptes-rendus des matchs 
faits de façon hebdomadaire et avec beaucoup de talent par un 
écrivain inconnu…

« Sic scripturum ni convenicate scriturum toi-même journalsis-
tus articulum ».. non mais

Comprenant cependant l’importance de la communication en 
interne dans notre club et puisque nous venons de passer un cap 
important des phases de brassage avec une fort probable qualifi-
cation en élite 1 régionale le bon soldat que je suis obtempère…

Réfléchissant cependant sur le fond et la forme de mon article 
je me suis imaginé paraphrasant les articles redondants du Midi 
olympique du mois d’août avec sa saga des clubs « un groupe 
depuis l’école de rugby » « une bande de copains depuis 14 ans 
» etc. etc. etc…

Aucun intérêt. Ou alors dans un second temps.

En revanche me semble plus porteur un état des lieux plus large 
avec un rappel du travail effectué sur ces générations 2002 2007. 

À l’été 2018 les prix Nobel Becistes du Pays basque Baptiste 
ANORGA et Peyo ETCHEMBORDE finissaient une conférence à la 
Sorbonne (ndla : un magret frites sauce au poivre chez mamie 
aux capucins à 05h30) avec une conclusion limpide : « comment 
que ça se fait que y a pas de mecs de juniors en seniors au BEC 
…hips… »

Restant sur ses conclusions de fin de séminaire le jeune Baptiste 
continuait sa croisade et s’en ouvrait au frère supérieur Baragane.

Ce dernier ne pouvait que le féliciter de cette conclusion il lui 
rappelait cependant que le comité supérieur et central du BEC 
avait fait ce constat depuis fort longtemps.

Après une magnifique génération LANGUIN BONAFOUS BON-
NICHON (1969-1970) et autres avait enchaîné une autre belle 
génération REBAUDIERE BARDET MAURER SAINT PIC (1972-
1974) et autres … mais depuis plus de joueurs issus de notre 
centre de formation…

Tout le monde s’en rappelle, et bien évidemment avec d’autres 
paramètres, le BEC était monté jusqu’au fédéral 2 dans la tradi-
tion béciste … et une douce descente dans la même tradition…

Traditions que ces générations s’étaient vu inculquer (imposer ?) 
par leurs éducateurs et entraîneurs de leurs études rubystiques : 
poussins- Benjamins- minimes- cadets et juniors : Ecole de la vie 
… Ecole de rugby…

Car évidemment Troquille et Broquille nos marchands de che-
ville ; Suzon qui aimait à rire avec le garde barrière et évidem-
ment la frangine qui sèche ses beaux yeux n’existent que si ils 
sont transmis et comme le disait un grand philosophe « s’ils 
ressemblent à quelqu’un autant que ce soit moi » (ndla Michel 
Sardou Les Deux Ecoles 1986)…
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On peut donc rêver que dans cinq ans il y ait 10 joueurs issus de 
la formation du BEC dans notre équipe fanion… peut-être de 
nouveaux en fédérale trois c’est-à-dire A SA PLACE !

Et que le cul nous pèle.

Mais en réalité si ces premiers résultats ; et les bons résultats 
sportifs de ces équipes : sont ce qu’ils sont ce n’est pas grâce à 
Tanguy et Laverdure…

Il faut rendre au pot-pourri ce qui appartient au pot-pourri…
Un homme. Que dis-je un super homme s’est levé un matin et a 
constaté une école de rugby en désuétude il y a une quinzaine 
d’années…

Cet homme qui avait déjà mené un bouclier national au BEC 
(réserve honneur 1992 à jamais les premiers…) avait décidé un 
jour de relever ce challenge.

Certains disent que c’est un lendemain de déplacement trou-
vant trop de dessins artistiques - certes grivois mais artistiques 
quand même- sur son crâne et trop de tranches de salami dans 
ses poches qu’il aurait hurlé « c’est fini je ne m’occupe plus de 
tous ces connards je vais m’occuper des gamins… au moins y 
boivent pas et eux  ils me feront des bisous »…

Peu importe ! Le BEC récolte ce qu’il a semé.

Stéphane Prudet -alias « l’œil de Moscou » - c’est grâce à toi … 
merci.

Et pourtant prudence prudence… il semblerait que à l’école 
de rugby il n’y a plus d’éducateur beciste ! A part Frère CADAU-
GADE…

Alors si nous ne voulons pas retomber dans les travers passés et 
pouvoir regarder vers l’avenir messieurs les Bénévoles anciens 
et amis du BEC réveillez-vous !

Henkel et Gretel ne pourrons pas s’occuper de nos jeunes guer-
riers toute leur vie !

A part ca ? 

Ah oui les cadets… qu’est ce que ca peut te foutre ? Viens au BEC 
le samedi à 14h00 et tu verras bien !

Sinon lit les articles sur le site du BEC : 
https://becrugby.fr/

Ah si l’histoire du groupe… oui encore une ! Mais cette fois-ci 
plutôt de deux  groupes!

La première histoire est celle évidemment des joueurs ! Pour les 
fidèles qui nous suivent on peut reconnaître un grand nombre 
d’entre eux sur les photos du site du bec et de l’équipe des pous-
sins U 10 !

Aujourd’hui 36 joueurs licenciés. 

Plus de 30 joueurs régulièrement à tous les entraînements. 
Un noyau dur de Becistes depuis plus de cinq saisons qui se 
connaissent par cœur et qui attendent qu’une chose : grandir 
sous le maillot rouge afin de pouvoir explorer de plus en plus 
les aventures rugbystiques et extras rugbystiques et d’être à la 
hauteur de leurs anciens !

Ils veulent jouer. Ils veulent chanter. Ils veulent prendre le bus et 
montrer leur cul à la fenêtre. Ils veulent s’amuser.
Bref des vrais p’tits gars du BEC !

Et qui sait en se rappelant du Baron Pierre de COUBERTIN « visez 
la lune ça me fait pas peur.. »

La deuxième histoire est celle de l’encadrement… au printemps 
2021 le constat devait être effectué : personne ne se bouscu-
lait aux portes du pôle emploi pour postuler comme entraîneur 
des cadets et ce malgré des conditions financières exception-
nelles…
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Afin d’éviter un tandem trop moderne et adepte d’un rugby du 
XXIIe siècle du type MAURER – BIRBIS il fallait trouver des volon-
taires des techniciens et des bécistes…

Après 436 appels téléphoniques et pas moins de 436 bières une 
supère équipe de dirigeants s’est mise en place. Chacun a trou-
vé son emplacement avec ses compétences et ses spécificités !
Sous la baguette de Stéphane DEBAES propulsé head coach ; 
Ghislain LUEZA et Eliot JEANAUD s’occupe des arrières, Max 
BARDET et Thomas BRESSAC des avants avec le soutien terrain 
et Administratif de Sylvestre MOREAU.

Pour l’instant tout se passe merveilleusement bien second dans 
notre poule de brassage nous espérons légitimement nous qua-
lifier pour la phase élite de régionale 1 nouvelle Aquitaine !

Une communication sera faite si nous y arrivons et s’il se dessine 
un huitièmes de finale au BEC !

Ah le BEC…mes qué un club…

Ah prions Dieu que le Stade Crève la lallllala llall lallalal …
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On y eSt preSqUe !

Les voyages forment la jeunesse disait-on… De toujours les dé-
placements à Salles également.

Le bus du BEC étant toujours en réparation, c’est avec le véhi-
cule présidentiel de Jean Marie BIRBIS que nous avons pu faire 
le déplacement.

Il restait deux matchs de poule pour nos cadets et mathémati-
quement nous n’avons pas le choix : deux victoires impératives 
si nous voulons espérer rester à la seconde place de la poule et 
envisager de nous qualifier pour les phases finales au niveau A.

Les 3B poursuivent leur remontée avec un grand nombre de bo-
nus offensifs ce que nous arrivons pas à faire.

Arrivés sur place les sangliers nous ont réservé le terrain d’hon-
neur et… un vent glacial à rappeler les vertes vallées béarnaises 
du Pays basque (c’est bon là Stéphane ?)…

Tout le monde est concentré sur la mise en place de notre projet 
de jeu ambitieux. Une chose est certaine les U16 ne sont pas 
venus dans le nord des Landes pour préparer la fête à la résine !

L’entame du match est fidèles aux précédentes comme si nous 
avions compris quelque chose… pression pression pression et 
jouer chez eux.

Évidemment cela paye : essaie de l’incontournable Raphaël à la 
huitième minute sur une belle combinaison des années 80 …

Alors que la domination est outrageuse ; et cette fois-ci ce n’est 
pas un manque d’opportunités mais peut-être un manque de 
lucidité …on ne marque pas.

Ce qui est gênant dans ce sport où le gagnant est celui qui en-
caisse le moins de point que l’adversaire (dixit l’un des coach 
souhaitant rester anonyme) ..

Alors qu’il devrait avoir trois ou quatre essais à zéro on se 
contente d’une pénalité à la dernière minute 8-0 à la pause : 
nous sommes dans les clous !

À la mi-temps la surprise salloise est dévoilée : huit remplaçants 
de leur équipe nationale font leur entrée en jeu …

Cela ne change rien pour nous : nos petits gars sont toujours 
vaillants et retourner 70 ou 100 kg d’ovins sauvages peu im-
porte !

48e doublé de Raphaël : 13-0… Le KO n’est pas loin

Malheureusement face de nous une équipe avec des joueurs 
de très bonne qualité n’ont pas l’intention de se laisser faire à 
domicile et en jetant leurs forces dans la bataille reprennent 
légèrement le dessus et par des contres assez précis il faut le 
reconnaître marquent un essai qui les laissent espérer à la 62e…

C’est mal connaître nos ¾ et leurs jambes de feu qui aujourd’hui 
ne laisse passer personne et malgré quelques situations assez 
personnelles font le travail : réponse de tac au tac essai de Ettel 
à la 66e !

Allez encore un dernier effort, un essai et victoire bonifié et zou 
… on rentre à la maison

Et là c’est le drame..

Comme un axiome aussi récurrent que « tu boiras bien le verre 
de l’amitié avant de partir » où « fromage ET dessert ? » nous 
avons rappelé à nos jeunes Padawans qu’après avoir marqué 
il faut concrétiser le coup d’envoi et surtout ne commettre au-
cune erreur : tête au ballon - un qui dit j’ai – maul immédiat – 
cop de pié - touche et py c’est tout..

Pas de fioriture. Pas de tchic tchac à la con. Pas de truc bizarre de 
3/4. La touche et py c’est tout.

Merde.

Il faut assurer le renvoi.

Mais – de bon aloi en cette période du Saint Carême - mea culpa 
mea culpa mea maxima culpa effectivement on a pas rappelé 
la règle 2.0 que connaissent depuis les benjamins – et même le
dernier des arriérés des vallées consanguines du limousins le 
savent - le coup d’envoi s’il ne fait pas 10 m ET BIN PUTAIN TU LE 
JOUES PAS ET MELEE AU CENTRE.. !

Éventuellement pour un match amical ou pour ne pas respecter 
adversaire « à refaire » si t’es à a la recherche de cet enculé de 
challenge du faire play mais sinon MEEELEEEE MOOOOOOSS-
SIEEEUUUUR L’ARBITE.

C’est clair non ? Là aussi c’est un tel b.a. ba que ce niveau ça ne 
se répète même pas.

Ça fait partie des règles qu’il faut rappeler aux gens pénibles qui 
veulent venir te pourrir le match alors qu’il n’y connait rien…  
Qui vient te gâcher le match avec ses « et Bastarot il était bon » 
et « Chabal …oooouuuf ce joueur non ? »? … Et lui c’est qui etc 
» … etc…

Donc coup d’envoi pour SALLES celui-ci parcourt quelques 35 
cm….

YES. Cri Primal AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRGGGHHH 
tout le banc lève le bras au ciel : mêlé au centre il reste deux 
minutes on va jouer chez eux.

Une Clara ou une Morgane, une paf ou une Louis XIV, un départ 
du 8 et peu importe on a pris le dessus ils sont occis et capot 
ouvert … on va marquer le bonus de la victoire et fin du match.
Et ben non. Avait-il mal mangé ? Avait-il mal digéré le neuvième 
tome de « A la recherche du temps perdu » ? Un nouveau sé-
quelle de l’ablation de son troisième testicule pessacais ?

Aujourd’hui on n’en sait toujours pas…

L’aigle de Peyrorade s’est transformé en Lapin Crétin Volant du 
Sud Gironde et décide de jouer la balle tout seul sur la ligne mé-
diane…

Évidemment toujours tout seul il se fait contrer et perd le ballon !

« Quique s’abordum inacceptabla nin conna ut fonctionnat i 
perdirum boni ? » … ouais
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Quatre minutes sous pression et évidemment on prend un essai 
à la fin !

Ils ont de nouveau des espoirs les joueurs de Salles vite ragail-
lardi non pas par ce don du ciel mais par… allez on le prend sur 
nous … l’incompétence des coaches… Non faut pas déconner 
on y est pour
rien ! ANDOUILLE !

Allez quelques belles phases défensives un gros coup de pieds 
dans les tribunes et fin du match !

Victoire à l’extérieur ! Les 3B gagnent sans point de bonus !

Une victoire simple à Arcachon le 30 avril nous garantit la 2e 

place de la poule.

Objectif atteint ! Enfin pour le moment...

Dans le gel glacial à l’ombre des tribunes le perrier belge est 
bien agréable …

À l’intérieur une belle assiette de charcuterie.

La défaite des juniors plombe l’ambiance. On repart en bus am-
biance garantie pour les U 16 !

Défaite de l’UBB mais cochon de lait rôti tricandille et épaule 
d’agneau… GEVRAY CHAMBERTIN

Bon dimanche dans l’absolu (À part la faute de l’autre andouille)

18/20
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SPORT SANTÉ SÉNIOR A coeur battant 
Votre newsletter de début avril 2022 

 
Si l‘email ci-dessous ne s’affiche pas correctement, cliquez ici 

 

   

Chers amis de notre fédération,  
   
Nous avons le plaisir de vous adresser le numéro d'avril notre newsletter « A 
cœur battant ».   
  
La saison des Parcours du Cœur est lancée ! Cette année encore, nous 
remercions chaleureusement les nombreux organisateurs qui vous 
proposeront à partir du 1er avril et jusqu’au 30 juin, des événements partout 
en France. Au programme, en fonction des villes : activités physiques, 
conseils de prévention et initiations aux gestes qui sauvent. Consultez notre 
carte pour retrouver le Parcours le plus proche de chez vous.    
  
L'édition 2021 des Parcours du Coeur Connectés ayant rencontrée un franc 
succès, rejoignez-nous pour l'édition 2022 du 1er au 31 mai. Plus de détails à 
ce sujet dans notre prochaine newsletter.   
  
Saviez-vous que les Parcours du Cœur ont aussi lieu dans les écoles, 
collèges et lycées… une occasion pour les organisateurs d’informer les élèves 
sur les méfaits du tabac. D’ailleurs, connaissez-vous le rôle de la nicotine ? 
On vous en dit plus dans notre article.   
  
Le tabac peut être l’une des causes de l’angine de poitrine, aussi appelée 
angor. Pour faire le point sur cette maladie, consultez notre article.   
  
Vous avez à cœur de prendre soin de vos artères. Mais savez-vous comment 
fonctionne votre palpitant ? Le Pr Gérard Helft, vous explique tout de 
l’activité de cet organe si épatant : sa naissance, sa taille, sa morphologie, 
son rythme… un muscle comme véritable moteur de tout notre organisme. 
Découvrez notre podcast sur le sujet.   
  
Enfin, parce qu'une alimentation saine, variée et équilibrée est essentielle 
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pour préserver notre santé cardiovasculaire, nous vous proposons la recette 
des légumes et poulet grillés.   
  
  
Bonne lecture à tous ! 
  
  
Pr Alain Furber,  
Président de la Fédération Française de Cardiologie  
  

 

La nouvelle saison des Parcours du Coeur est lancée ! Le Parcours le plus proche de chez vous. 
 

 

 

Quel est le rôle de la nicotine ? 
En savoir plus 

 

 

Zoom sur l'angor (aussi appelé angine de poitrine) En savoir plus 
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Notre podcast sur le fonctionnement du coeur. Ecoutez 
 

 

La recette des légumes et poulet grillés. Savourez 
  

    

 

 

Faire un don  
  

  

 

    

 

  

   

 

 

 
Fédération Française de Cardiologie 
5, rue des Colonnes du Trône 
75012 Paris 
 
La Fédération Française de Cardiologie est une association 
reconnue d’utilité publique. Ses moyens financiers 
proviennent quasi exclusivement de la générosité du 
public (dons, legs, donations, assurances-vie...) 
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PrOmOUvOir la Santé par le SpOrt

La pratique d’activités physiques et sportives ou de loisirs de 9 
mois à 99 ans contribue au maintien de la santé chez le sujet 
sain dans le cadre de la prévention primaire.

La pratique régulière d’une activité sportive regorge de bien-
faits :
- elle facilite la stabilité de la pression artérielle
- elle réduit le risque de lombalgies
- elle améliore le sommeil
- elle améliore la circulation de la lymphe et l’élimination des 

toxines et autres déchets

- elle lutte efficacement contre le stress, la dépression, l’anxiété.
- elle contribue au bien-être musculaire et articulaire
- elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le 

taux de sucre dans le sang (glycémie)
- elle améliore notre état de santé
- elle prévient dans la marche les chutes et favorise notre bien-

être psychologique
- elle réduit notre perte d’autonomie
- elle protège contre certains cancers, en particulier celui du 

sein chez la femme, de la prostate chez l’homme, et du côlon
- elle favorise le lien social.

Je tiens à signaler pour le Journal du BEC que la loi visant à démocra-
tiser le sport en France, a été définitivement adoptée par l’Assemblée 
nationale le 24 février 2022.

Parmi les principales mesures de la loi, notons qu’en matière de sport-san-
té, le sport est un véritable pilier de la santé publique, le sport est un outil 
pour vivre en bonne santé, combattre les effets de la sédentarité et les 
effets du vieillissement, mais aussi conserver son autonomie. C’est aussi 
un outil puissant d’émancipation et d’inclusion des plus fragiles.

Jean-Pierre Vosgin
Président de la section BEC-Sport-Santé

Combien de temps faut-il rester debout par jour pour éviter 
les problèmes ? 

Veillez-vous à rester debout suffisamment longtemps chaque 
jour ?

Depuis des décennies, on parle des problèmes liés au fait de pas-
ser trop de temps assis à un bureau. Les emplois de bureau sont 
de plus en plus populaires et les ordinateurs signifient que nous 
passons une grande partie de notre journée sur une chaise. Au-
jourd’hui, avec l’acceptation croissante du télétravail, certaines 
personnes n’ont plus besoin de faire des efforts tout au long 
de la journée et peuvent passer de la chaise au lit sans avoir à 
rester debout ou à faire de l’exercice. Selon une étude publiée 
dans l’American Journal of Emidemiology, rester assis trop long-
temps peut augmenter le risque de problèmes graves tels que 
les maladies cardiaques, le diabète de type 2, ainsi que certains 
cancers. En effet, il détend les plus grands muscles du corps, ce 
qui fait qu’ils n’absorbent pas assez de sucre (glucose) dans le 
sang, ce qui augmente le risque de diabète de type 2, tandis que 
les enzymes qui “décomposent” les graisses dans le sang dimi-
nuent, ce qui fait baisser le taux de bon cholestérol et augmente 
le risque de maladie cardiaque. Mais en plus de cela, la position 
assise représente un manque d’activité physique, qui – en cas 
de mauvaise alimentation – peut entraîner une prise de poids, 
augmentant ainsi le risque d’autres maladies importantes.

Combien de temps devons-nous rester debout ?
La solution pour éviter ces problèmes est, bien sûr, de se lever et 
de se tenir debout de temps en temps. Tout comme la marche, 
il s’agit d’une activité physique importante que nous ne consi-
dérons pas comme un exercice, mais qui est importante et qui 
permet de brûler une quantité considérable de calories par 
jour. Des activités simples comme se lever pour parler au télé-
phone, danser pendant quelques minutes, faire la lessive, faire 
la vaisselle ou tout ce qui nous oblige à bouger de notre siège 
peuvent être importantes.

Les experts recommandent depuis longtemps aux personnes dont 
le travail de bureau nécessite une position assise prolongée de se 
lever 15 minutes toutes les heures, tandis que d’autres affirment 
qu’il est nécessaire de rester debout 30 minutes par heure pour 
en tirer des bénéfices pour la santé. Mais rester debout aussi long-
temps au bureau peut être un problème et si certains parlent de 
bureaux debout, ils ne sont pas aussi pratiques qu’ils le semblent.

Vous pouvez aussi compenser en dehors du travail. En d’autres 
termes, marcher au lieu de conduire ou faire de l’exercice peut 
être un bon moyen d’activer votre corps pour la journée (les 
usagers du métro debout n’ont rien à craindre). Une recomman-
dation est que 2 heures par jour suffisent (en plus les minutes 
des heures de bureau), 4 heures étant vraiment l’idéal.

Si on travaille à domicile, il est recommandé vraiment de faire 
une promenade d’au moins une heure ou de mettre en place 
des programmes d’exercices qui veillent à renforcer votre corps 
pendant au moins 30 minutes afin de réduire le risque des ma-
ladies susmentionnées. De même, prendre quelques minutes de 
congé pour s’arrêter et marcher dans la pièce ou la maison peut 
aider. Et si on ne veut pas prendre du poids à cause d’un manque 
d’activité physique, il est nécessaire de réévaluer votre alimen-
tation, en essayant de mettre en place un régime équilibré et 
d’oublier la malbouffe, qui peut causer davantage de problèmes.

En général, il est très recommandé de ne pas oublier l’activité 
physique quotidienne. Les exercices en position assise peuvent 
être une autre option intéressante pour certains. Il suffit d’avoir 
la volonté de les faire et d’éviter les problèmes à long terme 
dont nous avons traités.
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« COnFUSiOn… générale ? » - pierre SalleS BOnSOn 11/2021

« DanS le viDe De la penSée S’inSCrit le mal » - hannah arenDt

…Ces derniers temps, j’avoue un certain découragement et dé-
goût à fouiller dans le bric-à-brac du monde tel qu’il va. Mais la 
Divine Providence est venue à mon secours. Voici les faits.

Nous étions à l’entrée d’Antibes à un rond-point mythique des 
GJ, qui de temps en temps aèrent leurs neurones au soleil du 
midi. Mon regard est attiré par un panneau (1m/2m environ) 
sur lequel on peut lire : « Pédophiles, Francs-Maçons votre secte 
se meurt » Diable !! Quelle confusion, quel amalgame ! Un pé-
dophile je vois ce que c’est, un franc-maçon aussi, définir une 
secte ne pose pas trop de problème non plus. Mais un pédo-
phile franc-maçon appartenant à une secte j’avoue là que j’ai un 
peu plus de mal à situer…Au pied du sus- dit panneau se tient 
un bipède. D’apparence normale : deux jambes, deux bras une 
tête passe-partout, coiffée d’une casquette et probablement 
dessous la casquette un cerveau. Enfin je crois ! Je ne résiste 
pas à baisser la vitre et saisir le document ci-dessous qu’il me 
tend très aimablement et sans éclater de rire. J’en conclus que 
ce n’est pas une plaisanterie.

Voici ce texte, veuillez attacher convenablement vos ceintures !!

TRIBUNE LIBRE

ne pouvez pas accuser une feuille de papier d’être responsable 
de l’ignominie d’une lettre anonyme. Vous ne pouvez pas nous 
accuser »

Qui sème une telle confusion des esprits ? Qui est responsable ?
« Ce n’est pas nous, les médias, tout le monde sait que nous ne 
sommes que le miroir de l’Opinion Publique (cette vieille sor-
cière). En bon père de famille nous sommes soucieux de nos 
profits, ce n’est tout de même pas de notre faute si les gens achè-
teraient plus volontiers le journal titrant « Un homme a mordu 
un chien » que celui titrant « Un chien a mordu un homme ». 
Vous ne pouvez pas nous accuser.

Qui sème une telle confusion des esprits ? Qui est responsable ?
« C’est pas nous, disent les politicards -colporteurs de haine, 
nous on fait notre métier, vous savez ce que c’est, la haine est 
quand même plus porteuse que l’amour, l’amitié, la tendresse, 
les gens qui parlent d’amour sont vus comme des
Bisounours… si on veut scorer aux prochaines élections on n’a 
pas le choix on doit attiser la haine, sinon on risque même de 
ne pas être remboursé des frais de campagne, faut se mettre à 
notre place. Vous ne pouvez pas nous accuser. »

Qui sème une telle confusion des esprits ? Qui est responsable ?
« Ce n’est pas nous, disent les scientifiques, nous sommes ration-
nels, pas de risque de confusion chez nous. On vérifie tout. Bon, 
bien sûr, il y a bien ici et là quelques profiteurs qui tordent les 
chiffres ou le malheur des hommes à leur avantage : Hydroxy-
chloroquine par-ci par-là, quelques morts de plus par-ci par-là, 
rien de bien méchant. Vous ne pouvez pas nous accuser. »

Mais alors ?
Alors ! Il n’y a plus qu’une chose à faire, c’est remettre en ques-
tion la Raison humaine, si chère au siècle des lumières et qui est 
en train d’en prendre un sacré coup. On en viendrait presque à 
envier les animaux…

Deux trois trucs sur les nouvelles découvertes concernant la Rai-
son.

LA RAISON, cette inconnue.
Jusqu’à ces dernières années, l’idée générale et universelle de 
la Raison reposait en gros sur la logique d’Aristote et les syllo-
gismes de Socrate, avec bien sûr des correctifs apportés au fil du 
temps. 2000 ans plus tard cette vision est totalement obsolète, 
sinon la situation que l’on vient de décrire serait absolument in-
compréhensible. Il convient donc de revoir nos classiques.

« Le raisonnement humain n’est pas une alternative à l’intuition 
(qui nous est commune avec les animaux) ; le raisonnement est 
l’utilisation de l’intuition pour résoudre des problèmes cognitifs ; 
d’où erreurs et imprécisions ».

« La raison a évolué en réaction à des problèmes rencontrés 
dans l’interaction sociale plutôt que dans la pensée solitaire ».
« Les humains ont énormément à gagner de la communication 
avec autrui. Sans une forte dose de communication, ils ne pour-
raient même pas devenir des adultes compétents, ni mener une 
vie humaine normale, donc les humains sont potentiellement 
des victimes de la duplicité et de la manipulation d’autrui ».

Voilà c’est fini vous pouvez respirer…remarquez le parfait ano-
nymat de ce texte, le courage n’est plus de ce monde ! La ques-
tion qui vient ensuite à l’esprit est : « Qui sème une telle confu-
sion des esprits ? Qui est responsable ? ». Interrogeons nos 
grandes (et petites) institutions.

« Ce n’est pas nous, dit l’Education Nationale, la confusion elle 
est partout qu’est-ce que vous voulez que l’on y fasse, déjà que 
l’on doit gérer plus de 1 million de salariés avec syndicats et pa-
rents d’élèves. Si chaque fois qu’il y a doute on doit expliquer, au 
risque de déclencher un débat violent et stérile, on n’aurait ja-
mais le temps de faire classe ! Vous ne savez pas ce que l’on doit 
supporter au quotidien, c’est trop facile de se retourner contre 
nous. Vous ne pouvez pas nous accuser. »

Qui sème une telle confusion des esprits ? Qui est responsable ?
« Ce n’est pas nous, disent les réseaux sociaux, vous savez bien 
nous on n’est qu’un support, vous ne pouvez pas accuser un 
support d’être responsable d’un appel au meurtre, comme vous 
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« Les mécanismes de la raison impliqués dans la vigilance pour 
appréhender un semblant de vérité sont de deux types. Les 
uns aident à évaluer une source d’information et répondent à 
la question : qui croire ? Les autres aident à évaluer le contenu 
d’une information et répondent à la question : que croire ? ». Le 
malheur de l’humanité est que l’humain a un besoin impérieux 
de croire (d’où les religions, les gourous, les illuminés, etc…) 
même n’importe quoi ou n’importe qui. Suivez mon regard !

« Toute l’histoire de la pensée humaine depuis l’Antiquité a fait 
perdre de vue à quel point le raisonnement est une activité so-
ciale et à quel point il est fondé sur des intuitions. » Donc source 
d’erreurs permanentes. Tout ceci demande une vigilance de 
tous les instants. Donc.

Les Humains sont des êtres raisonnables, qui se trompent 
très souvent, mais qui se trompent très souvent en toute 
bonne foi (selon leur point de vue bien sûr !)

Voilà tout !! Il faut faire avec, rester lucide et dire avec le grand 
Charles (Darwin) : « Il n’est jamais inutile de se faire une juste 
idée de son ignorance »

ASI ES LA VIDA !

Bibliographie :

Pour bâtir ce texte je me suis inspiré de la structure d’un billet 
de François Morel (vendredi matin 8h55 sur France inter) et de :
L’enigme de la raison. De Hugo Mercier et Dan Sperber

Bonus pour les plus courageux qui sont arrivés jusque-là :
Voici un test qui démontre que l’intuition prend le pas sur le rai-
sonnement et se trompe.
« J’achète à la boulangerie une baguette et un bonbon (pour 
ma petite fille !). Le tout pour 1 €10, sachant que la baguette 
coûte 1€ de plus que le bonbon. Quel est le prix du bonbon ?
Eh ! bien spontanément 75% des gens se trompent… et vous ? » 
Ceux qui ne trouvent pas la bonne réponse peuvent écrire direc-
tement à Bouzoulaine soir !!

Bouzoulaine soir – Pierre Salles

ChrOniqUe pSyChOmerDiqUe…

On a beau savoir pertinem-
ment que la méthode d’inves-
tigation psychomerdique élu-
cubrée par le pauvre Sigmund 
n’est pas plus une science 
exacte que la méthode du 
professeur Comédon pour 
perdre trente kilos par se-
maine tout en mangeant du 
cassoulet, ça ne fait rien, la 
psychanalyse, c’est comme la 
gauche ou la jupe à mi-cuisse, 
c’est ce qui se fait maintenant 
chez les gens de goût. 

Voici une histoire vécue, où 
le prestige des psy en prend 

plein le subconscient. Ma copine Betty Sartou, mère de fa-
mille à ses moments pas perdus pour tout le monde, a connu 
le malheur d’accoucher d’une espèce de surdoué qui s’appelle 
Grégoire, comme les moins cons des papes, mais c’est une coïn-
cidence. À cinq ans et demi, ce monstre donnait des signes alar-
mants d’anormalité. Notamment, il préférait Haendel à Chantal 
Goya, il émettait des réserves sur la politique extérieure du Gua-
temala et, surtout, il savait lire malgré les techniques de pointe 
en vigueur à l’Éducation nationale. 

Devant ce désastre, la maman et la maîtresse d’école estimèrent 
d’un commun accord que Grégoire était un mauvais exemple 
pour ses collègues de la maternelle, et qu’il serait bienséant de 
le jeter prématurément dans le cours préparatoire. Oui, mais à 
condition, dit l’Education nationale, que Grégoire subisse de la 
part d’un psychologue, par nous choisi, les tests en vigueur en 
pareille occasion.

Au jour dit, mon amie Betty et son super minus se présentent au 
cabinet du psy, en l’occurrence une jeunesse binoclée de type « 
Touche pas à mon diplôme ».

On prie la maman de rester dans la salle d’attente.Vingt-cinq 
minutes plus tard, la psychologue dont le front bouillonnant se 
barre d’un pli soucieux libère le gamin et accueille la mère.

- Votre fils Grégoire peut sauter une classe. Il en a la maturité. 
Il a parfaitement réussi les tests de latéralisation ( en gros, cela 
signifie que si on lui présente une cuillère, il aura tendance à 
l’attraper plutôt avec sa main droite qu’avec son pied gauche). 
Malheureusement, je ne vous cacherai pas qu’il semble souffrir 
de troubles affectifs probablement dus à… un mauvais climat 
familial. Voyez le dessin qu’il vient de réaliser. Je lui avais deman-
dé de dessiner papa et maman. C’est assez clair, non ? 

L’enfant avait dessiné un père gigantesque, dont la silhouette 
occupait toute la hauteur de la page, alors que la mère lui arri-
vait à peine au plexus. 

- Pour moi, c’est clair, soupira la psy. Cet enfant marque une 
tendance à la sublimation de l’image du père, tendance 
subconsciemment contrecarrée par une minimisation anormale 
de l’image et donc du rôle de la mère dans le contexte familial. 
Je ne vois malheureusement pas d’autre explication. 

- Moi, j’en vois une, dit Betty. Mon mari mesure un mètre quatre-
vingt-treize et moi un mètre quarante-sept. 
Chroniques de la haine ordinaire

Pierre Desproges…

D. Mirassou
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Nouvelle 

 
L’ÂME DES BALLONS 

    ou le fabuleux destin du ballon de Wellington 
 

 
 

De tout temps il y a eu dans les jeux populaires un intermédiaire entre les hommes, le spectacle 
et leur représentation symbolique. Le glaive et le rétiaire des gladiateurs, les lions du cirque, la 
cape, la muleta et les taureaux dans la corrida et dans le mythe du Minotaure. Le Colisée de 
Rome symbolise le lieu qui rassemble le peuple pour le divertir. Les clameurs se sont tues mais 
dans le grand cirque romain plane pour toujours une aura de mystère. Dans le sport des temps 
modernes, il existe aussi un lien matériel et immatériel et un esprit du lieu où se déroule la 
compétition. De belles histoires ont été contées sur l’esprit des stades1. 
 
Dans le jeu de rugby, il existe aussi un lien fort, presque inexplicable, entre les joueurs et le 
ballon. Ce lien prolonge la partie bien au-delà du coup de sifflet final. Bien au-delà, aussi, de la 
« troisième mi-temps ».  
 
Le ballon ovale aurait-il donc une âme ? 
 
AU NOM DU BALLON  
 
Comme dans un « dictionnaire amoureux du ballon ovale », on lui donne des noms amicaux; 
on parle de la béchigue, la beuche, la gonfle, l’ovale, le cuir, la pilota…Les anglo-saxons ont 
aussi leur jargon, souvent régional ou argotique : ils parlent de « pill », de « rock », de 
« torpedo » ; en Australie, de « footy » ; plus grossièrement de « fucking thing ». Le nom 
original de cet insolite objet était « quanco ». Et si nécessaire le monde anglophone en appelle 
à un terme scientifiquement correct : « élipsoïde allongé »2 ! 
 

 
1 Cf. « L’esprit des stades », Yves Harté, Journal du BEC (Bordeaux Etudiants Club), Octobre  2015. 
2 En anglais : Elongated elipsoïd.  
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On prête au ballon de rugby des vertus que n’ont pas les autres ballons car ils sont ronds, 
sphériques et restent dans les canons de la conformité imprimés par la nature terrestre de nos 
terrains de jeu. Lui, l’ovale, on lui offre la personnalité « morale ». Ses attributs sont souvent 
ceux d’une personne. Ses rebonds sont prodigieux et capricieux. D’où cette magie qui construit 
le mythe de « l’ovale ». 
 
Bref, on fait du ballon un acteur à part entière, un objet de culte, un point de ralliement. Tout 
sauf une chose ou un objet. Car le ballon ovale n’est pas un objet inanimé. Ni objet, ni inanimé, 
il vit entre les mains et les pieds qui le manipulent, entre les hommes et les femmes qui se 
l’arrachent. Entre les esprits qui se le transmettent. On allait autrefois jusqu’à interdire le 
maniement de la sacro-sainte « béchigue » aux avants de la première ligne réputés trop 
maladroits et trop habitués aux basses besognes pour mériter ce privilège. L’ovale devient lien 
et semble vivre au-delà de la partie, il survit même à la troisième mi-temps. Il pourrait remplacer 
le vin dans les vers du Baron Philippe sur la marque de Mouton Cadet : « le vin, il nait, puis il 
vit, mais point ne meurt, en l’homme il survit »3 . 
 
Comment oser décrire à son sujet tant de délires inavouables des gens de rugby ?  
 
Une belle histoire de ballon vaut mieux que de longs discours. En voici une. Une histoire 
d’hommes qui confine à l’existentiel…Elle tourne autour de grands joueurs qu’elle réunit de 
leur vivant et au-delà de la mort.  
 
TEMPÊTE SUR LE DÉTROIT DE COOK 
 

 
La carte d’Aroteraoa ou la botte de Bala qui se brise à Wellington ? 

 
Nous sommes le 5 août 1961 à Wellington, la capitale de la Nouvelle Zélande, à l’extrémité 
sud de l’île du Nord. La plus au sud de toutes les capitales du monde. La matinée a été froide 
et venteuse dans cette partie du pays baignée par la mer de Tasmanie, où s’engouffrent 
d’interminables courants d’air aspirés par le Détroit de Cook. Au stade de rugby local, l’Athletic 
Park, l’équipe de France de rugby est venue défier les célèbres All Blacks pour un test où, pour 
la première fois de leur histoire, les Coqs français ont l’occasion de vaincre en match officiel la 
meilleure équipe du monde chez elle. Dans la nuit australe, le vent a continué à forcir et le coup 
d’envoi a failli être reporté tant on a craint pour les conditions de jeu.  

 
3 Marque déposée le 8 juillet 2004 par la SA Baron Philippe de Rothschild, associée à l’appellation Mouton Cadet. 



Le Journal du BEC - Juillet 2022 35

Moncla et Albaladejo, du côté de l’équipe de France, ont négocié avec l’arbitre le maintien de 
la partie malgré le temps. Le public est avec eux car le match se joue à guichet fermé. Mais la 
tempête a fait des ravages, la jauge du stade a été réduite à 35 000 spectateurs et la tribune 
Millard nouvellement construite, ne peut être occupée.  Il y a plus de 10 000 supporteurs All 
Blacks autour du stade avec leurs transistors pour suivre le match.   
 
Les hymnes nationaux ont retenti et laissé place à la danse du défi guerrier des Māori, le Haka. 
Sur le terrain se positionnent, de part et d’autre, de grands noms du rugby international qui sont, 
depuis, entrés dans la légende de ce jeu4. Côté Néo-zélandais, Don Clarke ; côté français, 
« Pipiou » Dupuy, Pierre Albaladejo et les obscurs avants de devoir dont aucune équipe de 
rugby n’a jamais pu se passer. L’un d’eux est le deuxième ligne Gérard Bouguyon. Bouguyon 
a joué quelques mois plus tôt avec Pierre Albaladejo et Dupuy dans l’équipe de ces pionniers 
du rugby français qui avaient tenu tête aux mythiques Springboks sud-africains d’Avril Malan, 
le 18 février 1961. On a parlé à ce propos de «match du siècle», un inoubliable combat qui se 
solda par un match nul 0-0 d’anthologie. 
                                                                                                                                                                                   Don  Clarke  
                                                                                                                                                                                    (Full-back) 

                                                                                                                                ) 

 
LE TRENTE DEUXIÈME ÉLÉMENT 
 
Les trente joueurs et leur arbitre pensent à leur stratégie pour affronter des conditions extrêmes. 
Ils ne réalisent pas encore qu’un trente deuxième acteur va occuper le devant de la scène.   
 
Le ballon de ce test match au pays du long nuage blanc5 est un gros objet ovoïde artisanal en 
cuir marron cousu main en quatre tranches, à l’ancienne. Il est lourd et bien gonflé et la vessie 
de porc qui lui sert de chambre à air est obturée à sa surface rebondie par un petit laçage de 
cuir. C’est cet objet de cuir, ce petit chef d’oeuvre de l’artisanat sportif qui va sortir en héros 
mythique d’un beau combat du rugby d’antan; il va aussi faire vivre, tel un grand témoin, la 
légende du rugby à travers les temps. Il va servir de lien entre les hommes. Il va « exister » 
jusqu’à une certaine journée de l’automne 2021 à Dax. 
 
A l’Athletic Park de Wellington, il est 15 heures lorsque le cuir s’envole dans les bourrasques 
de pluie et de vent de cette l’île du pays Māori, dans la nasse de Evans Bay, à quelques 
encablures du Détroit de Cook qui sépare les deux îles principales de la Nouvelle Zélande. 

 
4 Composition officielle des équipes :  
Nouvelle Zélande : Don Clarke (c) 15 - Caulton, Little, Brown, McKay - (o) Wolfe - (m) Connor - Tremain, 
Yates, Graham - MacEwan, Colin Meads - Whineray, Young, I. Clarke; 
France: Claude Lacaze 15- Henri Rancoule 14- Guy Boniface 13- Jean Piqué 12- Jean « Pipiou » Dupuy 11- (o) 
Pierre Albaladejo 10- (m) Pierre Lacroix 9- R. Lefevre 8- François Moncla (c) 7- Michel Crauste 6- Jean-Pierre 
Saux 5- Michel Célaya 4- Gérard Bouguyon 3- Jean Laudouar 2- Amédée Domenech 1. 
 
5 « Aotearoa » en langue Māori. 
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LE CHÊNE, LE ROSEAU ET LE BALLON OVALE 
 
Au bord d’un exploit historique, les français vont devoir remettre leur sort entre les mains …du 
ballon. Les héros de l’histoire sont aussi deux grands hommes de l’ovalie que les dieux du rugby 
ont doté du talent de dicter au ballon sa trajectoire et de l’expédier aux quatre coins du stade, 
souvent entre les hautes perches verticales de l’en-but qui montent au ciel du rugby. Ils portent 
l’un, le néo-zélandais, le maillot au numéro 15; l’autre le français, le numéro 10. Don Clarke, 
l’arrière All Black est le capitaine de son équipe. Pierre Albaladejo , le 10 français est le demi 
d’ouverture et vice-capitaine des Bleus aux côtés de François Moncla, le capitaine. 
 
La partie a été jusque là une rude bataille à l’ancienne. Les éléments déchainés n’ont laissé 
prospérer qu’un essai dans chaque camp.  
 
Don Clarke, un colosse à ce poste dans les années 60, avec son 1m90 et ses 100 kgs, a appris à 
maitriser le jeu au pied grâce à sa monumentale force de fermier. Il est doué mais c’est aussi un 
travailleur infatigable. Tous les jours de la semaine, à la ferme, il tape d’innombrables coups de 
pieds à longueur d’année avec l’aide de ses deux assistantes ramasseuses de balle, sa mère et 
sa soeur. Le soir, au pays où les moutons comptent autant que les hommes, il n’a pas besoin de 
les compter pour s’endormir… 
 

 
Don Clarke, le chêne All Black de Wellington        Pierre Albaladejo, le roseau du Bois de Boulogne6 
 
Pierre Albaladejo est moins lourd et moins grand. Il n’est pas né au pays des Māoris et du long  
nuage blanc. Il n’a pas vécu toute sa vie sous les climats tempêtueux et les conditions extrêmes 
de l’hiver austral des antipodes. Mais il est doué, habile des deux pieds et tape des drops et des 
coups de pieds de pénalité sans effort, à tire larigot. C’est un roseau qui va devoir rivaliser avec 
l’immense chêne de Wellington. Ils ont le même âge. L’un a quitté la planète rugby en 2010, 
l’autre est toujours là pour nous conter ce grand moment où le héros est un ballon. 
 
A l’issue d’une première mi-temps chaotique, les deux camps sont restés dos à dos sans aucun 
point marqué. Les français, courageux à la limite de l’héroisme, ont attaqué la deuxième mi-

 
6 Qui ne connait pas Dax n’est pas censé savoir qu’il y a aussi un Bois de Boulogne au bord de l’Adour. 



Le Journal du BEC - Juillet 2022 37

temps contre le vent tourbillonnant et les rafales incessantes. Leurs efforts sont récompensés à 
la 65ème minute par un bel essai en coin de Pipiou Dupuy, le trois-quart aile gauche. C’est le 
moment de la transformation pour le numéro 10 français, Pierre Albaladejo. Bala, comme à son 
habitude, jette une touffe d’herbe en l’air pour essayer de décrypter le sens du vent. Mais les 
rafales tourbillonnantes répétitives rendent son geste dérisoire. Il prépare le sol pour poser le 
ballon de cuir. Il donne des coups de talon et du bout de sa chaussure. Il creuse la pelouse pour 
fixer la pointe du ballon sur le sol boueux. Il essuie le cuir et prend quelques pas de recul en 
regardant dans la direction des poteaux. Il reprend sa respiration tout en faisant le vide dans sa 
tête.  
 
Puis, vient l’instant où le botteur, de toute son habileté manoeuvrière expédie son maitre coup 
de pied dans l’aire de jeu, vers les poteaux… Il est seul avec son angoisse comme le torero qui 
a armé son épée. Il scrute le ballon livré à la merci des éléments. 
 
La suite est une autre histoire. C’est ce ballon indomptable asservi par une nature déchainée qui 
va sceller le sort défavorable aux couleurs françaises. Le pied de Bala n’a pas flanché. Le ballon 
a pris la direction des poteaux et les français le voient s’élever entre les perches. Il est à deux 
doigt de convertir la transformation qui va permettre de bonifier l’essai historique de la  France. 
Mais, la haut, au bout des poteaux, le ballon s’arrête, fait du sur place comme un drône 
géostationnaire, puis se laisse avaler par la bourrasque hostile.  Elle le renvoit inexorablement 
dans le camp français jusqu’au niveau de la ligne des 22 mètres. Du jamais vu de mémoire de 
botteur.  
 
Don Clarke, lui, sera à l’œuvre aussitôt après, au moment de l’essai plutôt chanceux des All 
Black de la 68 ème minute. Avec le vent violent favorable à son camp, il a vu son coup de pied 
partir à angle droit des poteaux le long de la ligne des 22 mètres et revenir miraculeusement 
entre les perches pour transformer l’essai et porter le tableau d’affichage à 5-37 en faveur des 
néo-zélandais. Fin de la partie.  
 
Ici nait la légende de ce ballon dont Pipiou Dupuy, l’auteur de l’essai français, s’empare au 
coup de sifflet final malgré et, peut-être, à cause de cette défaite au bout du monde qui a valeur 
d’exploit. 
 
Le ballon a subi les assauts du vent, de la pluie et voyagé d’un coin à l’autre du terrain entre les 
mains des trente joueurs et les pieds des botteurs. Il n’a pas fini de compter pour les acteurs du 
match. Dupuy le garde jalousement mais prend soin de le faire signer par les 30 joueurs français 
et néo-zélandais du test match. Il l’emporte dans son sac d’international en fin de tournée au 
retour des antipodes. C’était il y a soixante ans. Soixante ans qui ont passé si vite, parfois 
comme dans un songe. 

ON REFAIT LE MATCH  
En ce pluvieux mardi 5 octobre 2021 à Dax, Pierre Albaladejo monte l’escalier de sa ‘querencia8   

 
7 Don Clarke donne une version humble de sa transformation : « Croyant que la conversion était impossible, j'ai simplement donné un coup de 
pied le long de la ligne des 22 mètres et j'ai laissé le vent faire le reste. À mon grand étonnement, c’est passé . Je ne m'attribue aucun mérite 
pour ce coup de pied. C'était un coup de chance", a-t-il déclaré au célèbre écrivain de rugby Bob Howitt dans New Zealand Rugby Greats. Le 
vent a aspiré la balle à angle droit pour voler entre les poteaux pour peut-être la transformation la plus improbable de toute l'histoire des tests. 

“All Blacks: 10 to remember against France”  David Leggat, écrivain de Sports, 11 June 2009. 
 
8 Querencia : mot espagnol souvent usité en tauromachie et qui désigne l’espace de l’arêne où le taureau se réfugie comme pour marquer son 
territoire. Mais le terme est aussi un concept métaphysique dans la langue espagnole, un lieu d’où l’on tire sa force, où l’on se sent chez soi, 
un lieu où l’on est authentiquement soi-même. 
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où il garde précieusement les grands documents et trophées retraçant sa formidable vie. A côté 
d’une bibliothèque où figure l’oeuvre dédicacée du Général de Gaulle et la pléthore de livres et 
articles de presse consacrés au grand homme dacquois, Bala ouvre une belle vitrine pleine de 
souvenirs.  

Et Il est là!  

--- Qui est là ?  

--- Le ballon de Wellington est à Dax!  

En Bala il survit. Chez « Monsieur Drop »,  il est le gardien immobile de la mémoire des 
hommes en noir et en bleu qui s’affrontèrent soixante années auparavant.  

Pierre Albaladejo prend ce cuir dégonflé, se souvient et raconte. Seul il peut encore refaire le 
match le plus extraordinaire de sa carrière de botteur du bout du monde. Seul ce ballon peut 
stimuler les signaux mémoriels qui repassent le film de l’histoire au ralenti. On parle de Pipiou 
Dupuy, l’ami disparu, auteur de l’essai et premier détenteur de ce ballon indomptable.  

ON JOUE LES PROLONGATIONS 

On apprend à ‘Pierrot Bala’ qu’une histoire parallelle s’est greffée à la destinée de ce boût de 
cuir…Un ancien du Bordeaux Etudiants Club et du PUC9 s’est lié d’amitié avec Patrick, le fils 
de Gérard Bouguyon, le numéro 5 des Bleus à Wellington. Bouguyon, le père, le combattant de 
Wellington, a reçu de « Pipiou » ce graal de la vie d’un joueur quelques années avant que tous 
deux rejoignent leur créateur au paradis de l’ovalie. Bouguyon a gardé précieusement le ballon 
quelques années. Il a surement gardé aussi le serment qu’ont pu se faire les anciens combattants 
d’une bataille homérique perdue avec les honneurs…Et en un lieu, Wellington, dont le nom a 
une signification symbolique pour tous les français depuis Napoléon.  

Jean ‘Pipiou’ Dupuy (1934-2010)          
On range le ballon. Derrière le comptoir de son épicerie, il range dans «sa salle des coffres » le ballon de rugby 

qui n’a pas de prix : celui, dédicacé, de la tournée de l’équipe de France aux antipodes en 1961. Celui avec 
lequel il a marqué un essai historique face aux All Blacks à Wellington le 5 août 1961. 

 

Un jour, Gérard Bouguyon apprend que son ami Dumoulin part en cure thermale à Dax avec 
son camping car. Alors, le cuir de Wellington se rappelle à l’attention mémorielle de son 

 
9 Gérard Bouguyon a joué à Grenoble, mais aussi au PUC, comme son fils Patrick dont l’ami Alain Lamour, ancien du BEC et du PUC, a 
transmis le message. 
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détenteur du moment. Bouguyon décide de sauter une dernière fois en touche pour passer le 
ballon à son demi d’ouverture dacquois. A Dax, Dumoulin séjourne au camping d’Albaladejo, 
au Bois de Boulogne. Bala l’y rencontre et reçoit le trophée de cuir comme une dernière action 
de jeu avant la tempête de la vie…On a la photo de l’entrevue du Bois de Boulogne qui 
ressemble à une passation de témoin, une transmission de valeur.  

 L’entrevue du Bois de Boulogne 

Que se sont dit Dumoulin et Bala? Ont-ils démêlé l’identité des deux ballons ramenés de 
Nouvelle-Zélande ? Il y a la photo qui nous montre le regetté « Pipiou » en possession de celui 
du match de Wellington. Est-ce bien le même que celui évoqué dans une dernière volonté de 
Gérard Bouguyon à son fils Patrick sur son lit de mort? Il souhaitait que « leur » ballon fût 
déposé à la chapelle du rugby, auprès de la stèle consacrée à la mémoire des joueurs dacquois 
Milou Carrère, Jean Othats et Raymond Albaladejo, le frère de Pierre, tous trois morts dans un 
accident de la route en 1964. Mais quel ballon ? Celui de Wellington ? 

LE DERNIER REBOND DU BALLON 

 

Le dernier mot est un secret. Il appartient au dialogue qu’entretiendront jusqu’à la fin Bala et 
son ballon de Wellington. Ils sont tous deux liés à jamais par cette chaîne de l’histoire des 
hommes et du jeu de rugby. Le ballon de la transformation « éventée » de Wellington n’en finit 
pas d’errer au gré des vents, au gré du temps, depuis soixante ans.  

Que ferait ce bout de cuir inanimé dans une chapelle au milieu de stèles et d’icônes 
commémorant des joueurs disparus qu’il n’a jamais connus ? Faut-il rouvrir une blessure jamais 
cicatrisée ?  

Faut-il séparer à jamais le « roseau » et le ballon, liés pour toujours par leur résistance solidaire 
aux assauts des éléments déchainés du 5 Août 1961? Le cuir de Wellington ne semble pas 
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vouloir rendre son âme. En « ballon mort » lui ? Non, vivant, encore et toujours, dans l’aire de 
jeu revisitée de la querencia de Bala. C’est un interminable « Up and Under »10 à la All Blacks 
que Pierre Albaladejo s’est envoyé à lui-même de Wellington et qu’il a repris à la volée pour 
toujours à Dax. 

Et Monsieur Drop remet le ballon dans son écrin de verre où il l’aperçoit chaque matin du 
monde, au soir de sa belle vie d’homme et de joueur.  

Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?11 Au loin Don Clarke sourit.   
 

FIN 
 

Bruxelles, 22 Octobre 2021   
      Philippe Darmuzey              

 

 

 
10 Up and Under : terme du rugby anglo-saxon traduit en français par « chandelle », un coup de pied tactique botté très haut pour défier 
l’adversaire dans les airs. 
11 «  Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? » Alphonse de Lamartine, Harmonies 
poétiques et religieuses. 
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BOrDeaUx, la plaCe mitChell

Tout d’abord merci à Xavier Dorsemaine qui, dans les colonnes 
du journal Sud-Ouest nous parle de ce lieu quasi secret et mal 
connu des Bordelais, avec talent et sensibilité… et invite d’ail-
leurs les bordelais à s’y rendre .

Une seule visite ne suffira certainement pas, tant ce lieu ne livre 
pas toute son âme et ses mystères dès la première rencontre. Et 
puis surtout ne vous précipitez pas, tant l’endroit ne compren-
drait ni ne supporterait un afflux de curieux.

La Place Mitchell, se mérite, d’autant que semblant sortir de 
nulle part ou encore des studios et décors de la Cinecitta, elle 
est bien bordelaise mais à sa façon. Quelques rares passants et 
d’autres enfants y jouent de temps en temps dans une atmos-
phère digne d’un film de Fréderico Fellini.

Sa fontaine Wallace d’un autre âge, ses chaises centenaires ri-
vées au sol, ses immeubles élégants avec, au beau milieu, sa 
résidence moderne dont on se demande bien ce quelle fait là. 
Une présence saugrenue nous dit Xavier Dorsemaine, en font 
un lieu étrange.

La sensation d’être à l’écart du monde ou du moins de l’agita-
tion de la ville est bien réelle. Une autre époque, un lieu bor-
delais différent, des rues bourgeoises adjacentes tout en leur 
ressemblant.

Décor de cinéma, îlot de calme favorable à la méditation, n’ayant 
à priori rien fait pour plaire, un lieu qui ne se laisse pas aimer au 
premier regard. Un lieu où le silence est fécond.

Certains y reviennent souvent.

Dominique Mirassou

N.B. : Pour vous y rendre : Cours de Verdun, 150 mètres avant 
la place Paul Doumer ,prendre la rue Rodel (à coté du Goethe 
institut) et vous y êtes après quelques pas.

« qUanD tOUS leS FrançaiS JOUent leS épiDémiOlOgiSteS et leS 
pharmaCOlOgUeS, leS pOintS De vUe SOnt aUSSi SUrprenantS 
qU’aFFligeantS » …

Police sanitaire ?
Que certains « amoureux et ardents défenseurs de la liberté in-
dividuelle » aussi talentueux soient-il, puissent argumenter sans 
nuance à propos de la légitime inquiétude que provoque selon 
eux les restrictions mises en place face à l’épidémie de Covid, est 
d’un simplisme confondant. Tout en ajoutant pour faire bonne 
mesure que l’Etat utilise la technologie pour contrôler nos acti-
vités à des fins de police sanitaire, ceci pourrait être risible si la 
situation n’était pas aussi grave.

Pas d’urgence ?
C’est ainsi que le discours de nombre de ceux qui ne connaissent 
rien en la matière et vont jusqu’à parler de logique de bracelet 
électronique, et de contrôles insupportables, est bel et bien 
qu’il n’y a aucune urgence … Oublient-ils que c’est le plus pos-
sible en amont qu’il faut vacciner et que c’est là le seul intérêt du 
vaccin. Lequel vaccin est aujourd’hui quoi qu’ils en disent, l’outil 
majeur contre le Covid.

La traçabilité …
Pourquoi donc tant d’agressivité à propos du pass’sanitaire alors 
que des millions de Français acceptent depuis de nombreuses 
années d’être suivis à la trace via leur carte bleue, leur portable, 
leurs achats en ligne etc … Quel curieux réveil, guidé par quels 
arguments et objectifs réels mal dissimulés ?

On attend que ça passe tout seul ?
Dès lors qu’il semble logique pour nous tous ou presque de tout 
faire pour contrôler l’épidémie et pour éviter qu’elle cause des 
dizaines de milliers de morts supplémentaires, la vaccination 

et à défaut le pass’sanitaire bien que contraignant est indis-
pensable, sauf à imaginer qu’une personne ni vaccinée ni tes-
tée puisse monter dans un transport en commun au risque de 
contaminer tous les passagers.

La seule vraie et bonne question …
Oui, la seule vraie et bonne question n’est pas de savoir si les 
restrictions mises en place sont supportables - nous ne sommes 
pas encore en Corée du Nord - mais si elles sont proportionnées 
aux risques encourus, tout en rappelant comme le disent les 
vrais « sachants » que le danger est à moyen terme : en effet plus 
il y aura de personnes contaminées, plus il y aura de risques de 
voir apparaitre de nouveaux variants. Qu’ils se le disent !

Le respect …
Au-delà des réticences familiales voire historiques éprouvées 
par certains face à toute vaccination, il importerait dans un pays 
développé comme le nôtre de faire plutôt confiance aux « sa-
chants » et de ne pas se servir de la vaccination pour faire de la 
piètre politique. À ce propos, suivre l’avis largement majoritaire 
des médecins sur la question est certainement plus sage que de 
suivre l’avis des aides-soignantes et autres hommes de lois et 
de prétoires souvent friands de déclarations sensationnelles et 
autres effets de manches.

Non la liberté individuelle n’est pas en danger dans notre pays, 
elle est juste temporairement limitée par un risque collectif pa-
tent que nulle hystérisation collective n’aidera à résoudre.

Dominique Mirassou
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« Un pavé DanS la mare » - meSSage aDreSSéS aUx aCtiFS DU BeC OmniSpOrtS

Aussi je me permettrai de vous rappeler le poème d’André Delage - 
Etudiant au BEC en 1923 :

Ce que c’est que le BEC ? O fangeuse ignorance,
Vous ne savez donc plus votre histoire de France.

Peut-être lisez-vous les poètes hindous,
Laissant aux pauvres gens les gloires de chez nous.

Ce que c’est que le BEC ? L’Idéal magnifique
Qui veut dans un corps sain un esprit éclectique.
Le BEC c’est un éphèbe au front lourd de lauriers,

Qui sait chanter les vers et vaincre un lévrier,
C’est la fête du muscle au rythme des cithares.
C’est Milon de Crotone… et c’est aussi Pindare.
Le BEC c’est la gaîté narguant les noirs destins,

Un hymne glorieux au son des tambourins.
C’est le flambeau sacré et c’est l’enthousiasme,

C’est la fine satire et jamais le sarcasme.
Le BEC, mais c’est un peu notre pays natal,
Truculente Gascogne et son vin triomphal,

C’est le beau fandango des idylles champêtres,
A l’ombre du fronton, le dimanche après vêpres.

C’est le beau ciel de Pau paré d’or catalan.
C’est la calme Charente et ses pampres ardents.
C’est les gars charpentés des côtes morbihanes

Chantant pour s’étourdir des danses korriganes.
C’est tout cela le BEC et quelque chose encore.
Notre richesse, à nous, qui n’avons jamais d’or,

Notre orgueilleux blason, balafré mais sans tache,
Le BEC, mon jeune ami, pour nous, c’est un panache.

Ceci vous parait, peut-être, un peu ringard, voire désuet. Pour-
tant l’essentiel sur ce qui a porté plusieurs générations de bé-
cistes est inscrit dans ces vers. Nous espérons vivement que 
vous saurez vous approprier le sens de ces mots et que vous 
relèverez ce défi avec Panache.

Notre Club est un club amateur universitaire avec toutes les 
valeurs que cela sous-entend (amitié, créativité dans le sens du 
faire, fantaisie, ….). Nous en sommes fiers.

Alors, pour être clair, sans détour et pour conclure, nous atten-
dons de vous d’être des « acteurs vivants » (sur le terrain et en 
dehors) et non pas de simples consommateurs d’un quelconque 
sport loisir. LE BEC ! – Aujourd’hui c’est vous et c’est à vous de le 
faire briller sur le plan sportif, épistolaire et artistique…

Je me tiens à votre disposition pour préciser les règles de pu-
blications et de postages de vos « élucubrations » bécistes. Je 
compte sur vous.

Amitiés Bécistes.

P-S : Je tiens à préciser que ces mots n’engagent que moi et j’en 
assume l’entière responsabilité.

Jacques Cougouille
Secrétaire du BEC Anciens et Amis

Administrateurs des sites web : www-becrugby.fr et
www.anciensbec-bordeaux.fr - Béciste depuis 1968.

Mail : jacques.cougouille@wanadoo.fr

Si je me permets d’utiliser cette métaphore c’est pour vous expri-
mer mon trouble pour ne pas dire mon désappointement devant 
l’inertie en termes de communication interne de la plus part des 
membres « actifs » du BEC - toutes sections confondues - (je pense, 
ici plus particulièrement, au Séniors et aux Juniors de notre Club).

En effet, les nouvelles sur les activités des sections se font de 
plus en plus rares et notre site internet est en train de mourir par 
son manque de contenus tant sur le plan d’articles, de textes, 
de compte rendus de matchs, d’anecdotes, de photos et/ou de 
vidéos…). Depuis plusieurs mois c’est le néant (OK ! il y a eu la 
pandémie Covid 19 mais ça n’explique pas tout et en particulier 
ce « silence radio » mortifère).

C’est vraiment à désespérer de ce Club qui fut pendant des dé-
cennies un vecteur médiatique de qualité et un modèle pour 
beaucoup de Clubs Sportifs, tant sur le plan local que national. 
Les anciennes générations étaient vraiment créatives sur le plan 
rédactionnel, loquaces sans être prolixes… Pour exemple tous 
les nombreux journaux (+ de 1000) édités de 1901 à nos jours. 
Vous pouvez d’ailleurs retrouver tous ces documents numérisés 
et archivés au format pdf sur le site des Anciens du BEC (https://
anciensbec-bordeaux.fr/documents/journaux/).

Bien sûr beaucoup d’entre vous sont, sans doute, très occupés 
par leur travail et/ou leurs études mais je reste convaincu qu’il 
vous reste un peu de temps pour tracer quelques lignes et faire 
savoir comment vous vivez vos jeunes années sportives au BEC.

Certes notre monde a beaucoup changé et ceci à la vitesse 
grand V. Aussi ne prenez surtout pas ces propos comme un 
sermon de ma part avec le risque de vous froisser. Vous vivez 
effectivement dans le monde d’aujourd’hui, les réseaux sociaux 
et l’instantané (C’est inéluctable, encore faut-il que ce soit mai-
trisable et maitrisé). En outre, nous venons de subir 2 ans de no 
man’s land social et sportif, ce qui nous a effectivement pénali-
sés sur beaucoup de plans.

Sans être provocateur, je suis pourtant convaincu que nombre 
d’entre vous ne lésinent pas sur les « conversations interactives» 
sur ces réseaux dits « sociaux » à l’heure du « Big Data » et du « 
Cloud ». Donc, il y a surement matière à exprimer votre ressenti 
sportif et même vos « frasques » de 3es mi-temps…puis nous en 
faire profiter. De plus, je suis sûr qu’il y a chez vous de « belles 
plumes » qui ne demandent qu’à tracer de belles pages…

Cet effort que je viens ici vous demander permettrait de retisser 
un lien intergénérationnel. Aussi, je vous invite à vous exprimer 
sur votre vécu au BEC avec tous types de médias (en respec-
tant bien sûr les règles édictées en la matière (Cf. CNIL) ainsi que 
notre charte en termes d’éthique (Cf. CGU).

Retenons surtout les vertus des traces qui resteront de vos 
années sportives (c’est d’autant plus facile aujourd’hui avec la 
numérisation) ainsi que la trame des événements traditionnels 
que vous vivrez dans notre Club.

En fait et tout simplement : - Donnez-nous de vos nouvelles !

Partager : - d’abord entre vous et également avec les anciens qui 
sont encore très proches de vous (jusqu’à quand ? S’ils n’ont au-
cune nouvelle de vos pérégrinations et autres faits d’armes…).
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qU’eSt-Ce qUe le gr20 ? DeS CaillOUx, DeS CaillOUx, rien qUe DeS CaillOUx

Au préalable, je dois préciser que le GR20 se décompose en 
deux parties : le GR20 Nord et le GR20 Sud. Il emprunte l’épine 
dorsale de la Corse avec quelques 180 kms de long et compte 
plus d’une centaine de sommets à plus de 2000 m. Terrain ac-
cidenté  et caillouteux, la plus grande difficulté est d’enchaîner 
des marches de huit heures avec des dénivelés positifs pouvant 
atteindre 1200 m et négatifs jusqu’à 1150 m.

Le parcours que j’ai fait en partant du sud, comptait 12 étapes  
(6 dans le Sud  et 6 au Nord) avec un total de 150 kms dont 9770 
m de dénivelés positifs et 8710 m de dénivelés négatifs.

Vous aurez compris, que l’on monte et descend toute la journée 
sur un relief très accidenté. On saute de rocher en rocher, l’or-
ganisme étant mis à rude épreuve les genoux principalement. 

Nous étions un groupe de douze personnes sur chaque GR 
dont 5 femmes (3 la 1re semaine, 2 la seconde) accompagné 
d’un guide. Personne n’a abandonné, étant précisé que seul un 
groupe de 6 personnes a effectué la totalité, 2 groupes de 6 per-
sonnes ayant fait séparément le sud et le nord.

En quelques  phrases, je voudrais vous communiquer  mon res-
senti, qui malgré la fatigue que j’ai éprouvée, m’a donné beau-
coup de plaisir, me demandant parfois ce que je faisais dans 
cette «  galère ». Mais c’était pour moi un défi que je m’étais don-
né avec mon ami Jean Marie quand il prendrait sa retraite et je  
devais aller jusqu’au bout.

- Dormir en refuge avec des conditions sanitaires précaires : 
douche froide et pas toujours de toilettes souvent très pré-
caires, la nature étant là pour vous accueillir ;

- Enchaîner les montées et descentes en escaladant à certains 
passages (cirque de la solitude GR Nord) ;

- Avaler le 3e jour 14 arêtes à plus de 1800 m (arêtes des statues 
A. Monda) ;

- Marcher en ligne de crête tracée en M sur le sommet de la 
Capella avec un vent glacial de plus de 80 kms/heure et un 
brouillard laissant une visibilité de 10 m.

Aussi, le GR20 c’est :

- Débuter au sud dans L’ALTA ROCCA par les aiguilles de Bavella 
avec un passage de la dernière crête à 1662 m avec vue sur 
la mer des deux côtés est et ouest  et descente avec passage 
accroché à des chaines ;

- Terminer au  nord par le cirque de la solitude, départ à 5h45 
pour anticiper les difficultés, lampe frontale vissée sur le front, 
avec un passage à plus de 2200 m accroché à des chaînes au 
Bocca Minuta pour la descente et remontée du cirque ;

Mais entre le départ et l’arrivée ce sera :

- Apprendre les techniques de montée, descente et traversée 
des dalles en granit ;

- Plonger dans l’eau cristalline plus que fraîche dans des pis-
cines naturelles (4e étape GR20 Sud) ;

- Traverser de majestueuses forêts de hêtres et pins avec des 
arbres de pus de 600 ans et 9 m de circonférence (GR20 Sud 
5e  étape) ;

- Passer un dénivelé positif de plus de 1200 m en moins de 3h45 
sur des dalles de granit en rang serré pour échapper au soleil 
suivi d’une descente d’un dénivelé négatif de moins 710 m  (1er 
jour GR20 Nord) ;

- Profiter l’instant d’une soirée de l’ambiance chaude du refuge 
chez « Théo », personnage haut en couleur dans la vallée de 
Restonica, bien arrosée et chantée avec la Tonquinoise et 
autres chansons estudiantines, puis réveillé  à la cloche de 
vache à 6 heures du matin (2e étape GR Nord) ;

Corse du Nord : des couleurs à en couper le souffle

Corse du Nord : notre pain quotidien

Corse du Nord : le Cirque de la Solitude
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- Admirer les lacs de Melo et Capitellu nés d’anciens glaciers 
avant la crête de Capitella 2225 m (GR 20 Nord) ;

- Faire une étape de 14 kms avec des dénivelés de + 570m et – 
750m d’un seul trait pour échapper à l’orage et à la pluie avec 
un passage en forêt augmentant les risques (4e étape GR 20 
Nord) ;

- Venir en aide à un compagnon de randonnée en souffrance 
médicale ;

- Se lier d’amitié avec un Belge Jean Claude retraité de la métal-
lurgie, montagnard aguerri et expérimenté , au caractère bien 
trempé et solide à toute épreuve avec un cœur gros comme 
ça ;

- Croiser un troupeau de chèvres de plus de 200 têtes en 
transhumance (un des derniers), encadré de 2 magnifiques 
chiens berger et mené par un berger bien du pays ;

- Se porter au secours d’un randonneur du groupe après une 
chute dans le ravin au détour du chemin qui se dérobe sous le 
pied et arrêté par un arbre. Cela aurait pu être beaucoup plus 
grave… (2 chutes pendant le séjour) ;

- Boire une bière bien fraîche en fin d’étape avec les compa-
gnons du groupe pour se remettre de la journée, Jean Claude 
n’étant pas le dernier ;

- Profiter de l’instant présent et porter un regard sur la nature 
qui s’offre à vous. « Le véritable chemin ne consiste pas à cher-
cher de nouveaux paysages, mais à regarder avec de nou-
veaux yeux » (Marcel Proust) ;

- Escalader cette montagne déchiquetée avec en sortie le 
cirque de Bocca Minuta au passage de Bocca Tumaginesca 
(2183 m) ;

C’est tout ce ressenti et j’en ai oublié que j’ai essayé de vous faire 
partager, retrouvant dans ce défi les sensations fortes que j’ai 
pu éprouver dans la pratique du sport et de ne pas lâcher au 
moment le plus difficile. Et de conclure par cette citation de Mgr 
DESCUBES : « Vous ne pouvez pas tricher, vous êtes mis face à 
vous-même tout au long du chemin ».

Oui, c’est tout cela que j’ai aimé dans le GR20.

Par Pilou Maurer
Septembre 2014, il y a déjà presque 8 ans

Corse du Sud : le Muratulu 2020 m, le sourire après l effort
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NOS CHERS DISPARUS

1 
 

 Hommages à nos amis disparus ces derniers mois : 
Vous trouverez ces articles sur notre site web = www.anciensbec-bordeaux.fr   - Hommages – ainsi que les 
nombreux commentaires qui ont été postés.   

 

 Jean-Marie JOUARET (article de Michel Lenguin) 

Ce samedi matin 26 mars Jean-Marie JOUARET nous a quittés alors qu’hospitalisé à Bayonne, il 
s’apprêtait à rejoindre une maison de repos à Cambo. 

Jean Marie, trois-quarts aile véloce, plaqueur impitoyable, était un équipier premier à part entière. 

 
Jean-Marie Jouaret Accroupis – 1er à gauche 

Sur le terrain de rugby, dans sa profession, dans ses ennuis de santé, Jean-Marie était un combattant, un 
fidèle ancien présent à tous les rendez-vous. 

 

2 
 

Accroupis – Jean-Marie 2ème en partant de la gauche 

Jean marie a accepté sa condition sans plainte et sans faille, toujours optimiste. 

C’est une vie pleine et réussie qu’a été celle de Jean Marie. 

 
L’Association des Anciens et Amis du BEC, dont il était un membre assidu, présente ses condoléances à son 
épouse Maryse ,ses enfants Melissa, Maylis ,Manon et à tous ses petits-enfants. 

 

 Yvone Maillet (Copie - Article Sud-Ouest) 

Bordeaux : Yvonne Maillet, résistante et figure historique de la Bastide, est décédée le. 
jour de ses 95 ans. © Crédit photo : Famille Maillet Par Yannick Delneste - y.delneste@sudouest.fr 
Publié le 19/03/2022 à 10h48 - Mis à jour le 22/03/2022 à 15h15. 
 
L’ancienne professeur de gymnastique du lycée Mauriac s’est éteinte ce mercredi 16 mars 2022, à l’âge de 
95 ans, dont 66 dans sa maison de l’avenue Thiers. Pour fêter son anniversaire ce 10 février, Yvonne 
Maillet avait sept de ses neuf enfants autour d’elle. Manquaient l’aîné, parti avant elle, et le benjamin, 
atteint du Covid. Un mois plus tard, l’habitante de la Bastide décédait à l’hôpital Pellegrin des suites d’un 
AVC. Un départ soudain qui prive sa famille, mais aussi le quartier de la rive droite bordelaise, d’une 
figure au parcours entre petite et grande histoire. 

 
 
 
Yvonne Maillet naît en Algérie, où son père qui est militaire 
emmènera aussi la famille en Indochine, avant de s’installer 
boulevard Wilson à Bordeaux. À l’été 1943, celui qui dirige l’armée 
secrète de la Résistance dans la ville doit fuir,  tandis que sa femme 
est arrêtée au fort du Hâ. Yvonne a 16 ans, rejoint la famille 
maternelle à Issendolus, village du Lot où, « au lieu de rester 
tranquille, elle se rapproche des résistants locaux des Francs-tireurs 
et partisans », sourit aujourd’hui son frère André. 
 
Famille Maillet Croix de guerre - Missions de liaison, aide à des 
opérations de parachutage et « au cours d’un voyage en chemin de 
fer, (elle) a spontanément organisé et facilité l’évasion de sept 
réfractaires au STO (1) encadrés par des Allemands armés », détaille 
le document officiel qui accompagne la Croix de guerre qu’elle reçoit 
au sortir de la guerre. « Elle a toujours été de l’avant, droite et 
battante : une force de la nature », résume sa fille Hélène. 
 
 

Rentrée en Gironde, la jeune femme devient enseignante en sport, d’abord à l’école Cazemajor puis 
rapidement au lycée public Mauriac, à la Bastide. Avec son mari gynécologue-obstétricien, qu’elle 
rencontre au Bordeaux Étudiants Club (BEC), elle s’installe au 208 de l’avenue Thiers dans une maison 
qu’elle ne quittera plus. « Mes parents ont ensuite fait un enfant par an », raconte Hélène, la sixième. Huit 
enfants à 35 ans, puis un neuvième en 1972, trois ans avant la mort du père. 
« Nous étions encore tous à la maison et elle a continué à travailler, forcément. » 
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Les Bleus au cœur 
Au lycée, qu’elle quitte en 1989 pour prendre sa retraite, elle anime des groupes folkloriques et enseigne 
l’amour du sport à des centaines, des milliers d’élèves. La fan de toutes les disciplines, avec un penchant 
plus marqué pour le volley, était une chauvine assumée, selon ses proches, et pas un match des Bleus, quel 
qu’il soit, ne lui échappait. « Yvonne était donc au taquet sur cette édition du Tournoi des Six Nations dont 
elle n’aura pas vu l’issue. » 
Fervente catholique à l’instar de son mari, elle a longuement animé un groupe de réflexion à la Bastide et 
s’est aussi beaucoup investie dans l’accompagnement des personnes handicapées, comme son dernier fils 
avec qui elle vivait toujours. Elle laisse huit enfants mais aussi 24 petits-enfants. Sa fille Hélène est 
gynécologue-obstétricienne, comme le père. Sa fille Geneviève, retraitée depuis peu, a été 
« prof de gym » comme elle. Le STO ou service du travail obligatoire fut, durant l’occupation de la France, 
la réquisition et le transfert vers l’Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français contre leur 
gré afin de participer à l’effort de guerre allemand…. 
 
A sa famille, ses enfants, ses proches nous présentons ici nos plus sincères condoléance.  
 
 
 Marie-Jo Poulou (article de Michel Lenguin) 

 Marie-Jo Poulou vient de nous quitter et rejoint Guy  un peu plus de trois mois après son décès. 

Elle aura résisté quatorze ans à un cancer. Elle écrivait : “il faudrait un miracle, mais je compte bien faire 
attendre Guy, comme je l’attendais à la sortie de chaque match et de chaque entraînement. Il sortait toujours 
le dernier, tiré à quatre épingles, cravate du BEC et blazer, et c’est dans cette même tenue qu’il a quitté ce 
monde “. 

     Voilà ses dernières réflexions. Très discrète et souvent en retrait, elle était dotée d’une  personnalité et 
d’une intelligence dont Guy tenait fortement compte. 

      Nous pensons à leurs enfants très éprouvés aujourd’hui, ainsi qu’à ses trois sœurs et frère demeurant à 
Logroño. 

Les Membres du Bureau du BEC Anciens et Amis. 

 

 Jean-Claude Jacquenod (Hommage de Jeannot Castaing) 

« Profondément ému par cette disparition de JC, un ami que j’ai beaucoup apprécié durant de nombreuses 
années. Il alliait professionnalisme, à d’énormes qualités éducatives…et humanistes. J ai un souvenir 
précis, de l’année passée à ses côtés en co-coaching des Séniors A, une première en Aquitaine associant 
l’entraîneur et le capitaine, sous la houlette d’un président trop tôt disparu : ROLAND, qui était d’ailleurs 
son grand copain …de soirées..Bécistes!! 
 
Mes condoléances à son épouse, ses enfants et sa famille ». 
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 Football – Equipe Fanion 1978 – 
1979  

Sur cette photo des séniors A de la 
saison 1978-1979, on peut 
reconnaître debouts de gauche à 
droite : Le président Rolland 
Bouriat…. puis en fin de rangée : 
Philippe Claroux, Gilles Picot, en 
imper Jeannot Castaing, Rabadan et 
l’Ami entraîneur du BEC Jean-
Claude  Jacquenod. 

 

 

Extrait du livre “Le BEC 120 ans d’Histoire” 

La saison 1972-73 se termine sur une crise coupant la section en deux ; la cause principale étant la 
difficulté à gérer les rapports d’importance entre catégories juniors et seniors … avec en prime une 
descente en première série ! Les départs sont alors légion dans les deux catégories chacun voulant prouver 
ailleurs ses qualités : Francis Meynieu  passera vite professionnel, d’autres atteindront le plus haut niveau 
régional (Jacques Vignes, Philippe Claroux, Michel Egarius, Francis Valle, Gerald Bertrand, Jeannot 
Castaing …). A noter que les rencontres entre clubs universitaires, sous l’’égide de l’UNCU, continuent de 
se dérouler comme, par exemple à Poitiers avec le Poitiers-Etudiants-Club. Un  consensus se concrétise en 
faveur de Jean Claude Jacquenod pour la saison 1974-75 qui vient d’amener les juniors à jouer un 
nouveau titre, comme  nouvel entraîneur…  avec trois saisons au même niveau. 

       En septembre 1975, notons la création par Paul Marguery, de la section « l’Education par le sport » 
qui sera dirigée à partir de 1979 par le footeux (professeur d’EPS)  Roland Bouriat. Cette section Centre de 
Loisirs et d’Animation Jeunes (dominante sports) est basée sur une initiation aux différents sports, de 6 à 10 
ans, puis la spécialisation arrive vers 10-11 ans dans une ou deux écoles de sport des sections du BEC. 

La réconciliation historique dans la section football aura lieu le 07 juin 1977 avec le retour  au bercail 
d’une grande partie  des « jeunes anciens » exilés : le résultat ne se fera pas attendre  avec une remontée en 
PH  à la fin de la saison suivante….. 

 

 Marcel Delbos (hommage de Michel Lenguin) 

Bonjour Tristesse ….. 

    Le BEC est en deuil :  Marcel Delbos nous a quittés comme il a vécu ,avec une extrême discrétion….. 

Décédé ce 5 janvier, il a exprimé la volonté d’une stricte intimité, comme l’a été une” longue maladie ” 
qui contrairement à sa réputation a tourné court, lui épargnant de longues souffrances. 

Ses dernières volontés dictées, il est parti, lucide sans atermoiements. 
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Sa maison natale de Terrasson, est aujourd’hui ornée d’une plaque qui évoque son passage, en ces lieux, 
support voulu sur fond rouge pour bien souligner son appartenance à notre bien commun, le BEC et cette 
complicité nouée autour de nos valeurs partagées. 

Principal au Collège de Branne, il était impliqué dans l’animation sportive de Lormont ,apportant ainsi son 
aide à un collègue lui aussi enseignant.

1963 les cadets de Lormont qu’il accompagnait jouaient contre ceux du Bec, au” vieux stadium” de 
Pessac. J’apprends alors, en cette fin de soirée, que l’accueil et le comportement d’un dirigeant béciste 
intégriste et sanguin  n’avaient pas été conformes à notre charte de bonne conduite. Responsable de la 
section de rugby, nourri de bons principes administrés par nos anciens, j’écris à Marcel pour  exprimer au 
nom des bécistes notre consternation et nos excuses.

Trois jours plus tard, il vient à la fac des sciences. Quelques minutes d’échanges suffirent pour que nous 
scellions un pacte pour soixante années. 

 1964, il prend en compte l’entraînement de l’équipe première, qui effectuera trois années consécutives un
parcours remarquable. 

Comme tout un chacun au Bec, il héritera d’un sobriquet affectueux. Lui, le Coach, suite à une mémorable 
tournée outre-manche se verra octroyer le titre de Scotch, prenant ainsi à sa charge l’ensemble de la 
congrégation des pénitents scotchés.

Debout de gauche à droite, Mandard-
Sirat-Simon-Tournoux-Brouzeng-
Lalheve-Suza-Laboille-Lauquet-
Delbos ( Entraîneur).

Accroupis de gauche à droite,
Jouaret-Duboy-Lataste-Theodoly-Liet-
Etchandy-Bernadet. 

Il aura toute sa vie fêté ses noces avec la nature. Il était d’une rare attention sur l’environnement en général 
et celui immédiat de Limeuil en Dordogne à quelques lieues du cingle de Tremola aussi bien que, la prise en 
compte des migrations sur le bassin d’Arcachon,  La faune, la flore ! Son observation, ses prédictions lui 
permettaient de prélever avec discernement tout ce qui plus tard fera l’objet de rencontres familiales ou 
amicales. Il possédait le don de retrouvailles dans un domaine respecté qu’il savait conter et savourer un 
gentleman-Raboliot, car c’est incompréhensible autrement, qui vous invitait à des sorties nocturnes 
silencieuses à la limite des préventions administratives, ….la juste limite !

Il m’accompagnait lors de mes pérégrinations géologiques, en Dordogne ou dans le Lot. Il  s’intéressait à
ces spéculations scientifiques, tout en débusquant le soir venu une auberge d’un autre temps, notamment 
dans les confins de la Double dans le territoire de Jacquou le croquant. 

Je le revois préparant ces festins en petit comité sur le bord de la rivière à Limeuil commentant la recette 
du jour, puis ponctuant le propos par le geste ample de sa main ouverte sur sa bouche gourmande ; Nous en 
dirons plus, à l’occasion de la parution du journal, sachant qu’il avait créé une famille femme , enfants 
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petits enfants qui pensaient, m’ont-ils dit, en faire un centenaire pour goûter encore à l’authenticité d’une vie 
exemplaire et…. contagieuse . 

 Marcelino Pan y Vino !   C’est par ce titre de roman de Sanchez Silva de 1953 que je saluais nos 
retrouvailles. Puis nous évoquions et savourions tout le reste, l’essentiel étant assuré. 

     Je regarde ces photos dont bien des figurants ont disparus. Ceux qui “persistent” apprendront  cette 
disparition dans une émotion recueillie ….à son image !! 

 

 Guy POULOU dit «  Pattianque » nous a quittés (Hommage de Patrick Maurer) 

Guy POULOU s’en est allé ce vendredi 29 octobre dernier, laissant l’image d’un homme loyal, courageux et 
franc, dont la fidélité ne laissait pas indifférente. 

Afin de compléter les traits de caractère précités, je dirai que sa démarche physique doublée d’une voix 
rauque, lui valut au BEC le surnom de « Pattianque » mot d’un patois local, ajoutant de la couleur au 
personnage. Il ne parlait pas pour rien dire mais prenait toujours la parole à bon escient. 

Guy POULOU est arrivé au BEC dans les années 60 à la grande époque des entraîneurs Georges 
BERROCQ et Nicolas GUTTIERREZ sous la Présidence d’ André LAVIE. 

Guy Poulou – Debout 2ème en partant de la 
gauche  
 

Debout : – BARBE-POULOU-
LACANETTE-LABOILLE-DELUGA-
MENJUCQ-DUTIN-BERNAT-BLAIS-
FABRE 
Accroupis : – LENGUIN-DUPART -
VANHAMME-JARDRY-CASTAINGT-
DARTHIAL- ANDERSON- EGUIA 

 

 

 

Je me souviens encore de lui comme « Pion » alors que j’étais lycéen à Talence et des entraînements du 
BEC auquel il participait  au Stadium de Pessac sous la houlette de Georges BERROCQ et Nicolas 
GUTTIERREZ avec entre autre les joueurs tels que PEYRE, LABOILLE, MOTHE, DUTHOIT. En fait que 
du beau monde qui participa à la remontée du BEC en Fédérale, et j’en passe. 
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Guy faisait partie de ce groupe qui fit la 
réputation du BEC. 

Puis, il intégra l’équipe dirigeante du rugby 
sous la présidence de Michel LENGUIN 
dans les années 65. 

 

 

 

 

Homme discret, il se fit pourtant remarquer lors de la campagne électorale de Jacques CHABAN- 
DELMAS, pour les municipales de 1965 au Grand Théâtre à l’occasion d’un meeting ou le BEC sous le 
contrôle de « CALLES » assurait le service d’ordre. En effet, il surprit tout le monde en  cassant une 
bouteille sur la tête d’un policier qui se trouvait au mauvais endroit….Il s’en suivit un mouvement de foule 
qui fût éteint dans l’œuf. Heureusement que « CALLES » ancien du BEC était là… 

Par la suite, Guy diplôme de Chirurgien-Dentiste en poche, rentra au Pays pour s’installer à CIBOURE. 

Menant de front son activité professionnelle et d’élu ainsi que de chargé de famille, il s’engagea en politique 
et remplit trois mandats de 1er magistrat à la Mairie de CIBOURE de 2001 à 2020. 

Au-delà de ses responsabilités absorbantes, il restera fidèle au BEC, répondant toujours présent aux 
nombreuses sollicitations pour l’organisation des manifestations des Anciens et Amis que cela soit pour les 
Assemblées Générales ou les rassemblements, mettant à notre disposition une salle municipale ou faisant les 
démarches pour que l’on soit accueilli au Golf de Ciboure. 

Enfin, je dirais que sous des abords très sérieux, Guy savait profiter des bons moments, tel celui que j’avais 
partagé avec lui à SALAMANQUE, lors d’un week-end avec les Anciens et Amis il y a quelques années. La 
soirée n’en finissait pas de se prolonger au bar de l’hôtel tard dans la nuit. Guy était avide de raconter les 
histoires du BEC. Je ne le connaissais pas sous cet aspect. Il fit preuve d’un réel talent de conteur tel  celui 
du déplacement des Ecossais à BERGERAC à Pâque 1963 auquel il participa et bien d’autres encore.    

Tous les étés, j’avais le plaisir de te retrouver Guy, et de partager un déjeuner avec nos épouses, moments 
simples qui nous lièrent d’amitiés. 

Guy, tu viens de nous quitter ; Nous garderons de toi, l’image d’un homme fort avec toutes les qualités que 
l’on te connaissait. 

A ton épouse Marie-Josée, tes enfants et petits-enfants, nous adressons nos plus sincères condoléances. 

Adieu « Pattianque ». 
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 Alain ANDERSON – (Article de Jean-Pierre MOTHE) 

Parler le basque, défendre cette langue et s’appeler ANDERSON, valurent à Alain bien des questions mêlées 
de doutes ou d’ironie. 

L’explication était pourtant simple. 

Sa maman était une jeune fille de BAÏGORRY qui épousa un touriste anglais. Ce père disparut tôt dans des 
conditions douloureuses et Alain fut élevé avec son jeune frère par sa mère. 

En 1940, BAÏGORRY était en zone occupée et il ne faisait pas bon porter un nom anglais. Les deux frères 
encore bien jeunes durent fuir en Angleterre. Fuite par la montagne, l’Espagne, grâce à un réseau de 
passeurs ; il vécut en Angleterre jusqu’à la Libération. 

Pensionnaire, durant un temps au lycée d’Agen, pendant les vacances Alain aidait sa mère qui tenait une 
petite pension de famille, TOPETENIA, la maison de BAIGORRY. De cette expérience, il garda un talent 
certain pour la cuisine et un surnom : TOPET. 

Mais c’est à Bordeaux, en fac de médecine que j’ai vraiment connu Alain. Nous formions un groupe de 
quatre ou cinq bécistes louant deux vieux appartements au 66 rue des Remparts. L’ambiance était chaude 
voire explosive et les casse-croûtes de dix-sept heures finissaient souvent à minuit. 

Au BEC et avec l’équipe de médecine Alain s’illustrait à l’aile, du moins quand le ballon arrivait jusqu’à lui, 
à une époque où le demi-d ’ouverture tapait plus souvent en touche qu’il ne faisait sa passe. 

 

Evidemment, il pratiquait la pala avec les nombreux étudiants basques et participait, et nous faisait 
participer, au repas annuel des basques de Bordeaux. Nous chantions tous en basque …enfin plutôt en 
espéranto-basque. 

Pour le canular des écossais à Bergerac, nous avons eu, grâce à Alain, un nom qui sonnait bien, et pour un 
écossais un basque ne peut être pire qu’un anglais. 

En fin d’études, il m’entraina à l’internat de l’hôpital de Dax où il était déjà bien inséré, estimé et aimé. Les 
virées dans les restaurants de Chalosse, sur la plage de vieux Boucau, s’effectuaient dans une Alfa Roméo 
qu’il n’avait pas payé cher et dont le moteur explosa à Saint Paul alors que nous rentrions à vive allure de 
Bordeaux. 
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C’est avec les Lions de Dax, dans l’Alfa (avant l’explosion) que nous étions allés jouer à Coïmbra. Retour 
long et difficile du pays du Porto. 

Il nous fallait quand même conclure une longue vie d’étudiants. Nous chantions toujours : « Nous sommes 
les étudiants du BEC » sans nous rendre compte que nous n’étions que des collégiens attardés. 

Depuis le lycée, ce sont les mêmes blagues, les mêmes rires, les mêmes farces que nous avons perpétrées. 
Mais c’est aussi toujours les mêmes amitiés que nous avons gardées. 

Après un passage comme interne à la clinique d’Urt, Alain est venu partager un petit appartement que 
j’habitais à Bordeaux, place Sarrail. Ce fut la dernière année, la thèse, et le mariage avec Malou. Tout les 
réunissait et ils ont fondé une famille unie à Saint-Jean-Pied de Port où Alain a posé sa plaque. 

Bon père de famille, excellent médecin et citoyen respectable, pendant cinquante ans je n’ai 
malheureusement que trop rarement revu Alain. La vie d’adulte et les responsabilités nous avaient enfin 
rattrapées. 

Mais qu’importe, la rue des Remparts, l’hôpital de Dax, la place Sarrail, c’est là que s’ancre mes souvenirs. 
Ai-je tort de ne pas en garder d’autres ? Surement. Mais ces souvenirs sont si beaux ! 

C’est eux qui restent et qui resteront jusqu’à mon départ. Notre mémoire s’éteint peu à peu, mais l’obscurité 
voile d’abord le passé récent et les anciens souvenirs restent les derniers éclairés. C’est là notre ultime 
richesse, elle ne se dévaluera pas : son or est inaltérable. 

 Francis LORRY  

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Francis LORRY – Junior Section 
RUGBY dans les années 70.  Cf. Article Sud-Ouest du 31 août 2021 

 

A sa famille, ses proches et ses nombreux amis, nous présentons, ici, nos sincères condoléances.  
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 Jean MARQUE 

Nous venons d’être informés du décès, à l’âge de 90 ans, de notre ami le Docteur Jean MARQUE – (ancien 
de la Section Football). 

Ses obsèques auront lieu le vendredi 27 août à 14h en l’église Saint Vincent de Xaintes à DAX. 

A sa famille et à ses proches nous adressons ici nos sincères condoléances. 

 Eliane MICHON 

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de Madame Eliane MICHON la maman de 
Catherine ( épouse de Roland Bouriat – Dirigeant & Entraineur BEC Foot dans les années 70-80 – Joueur 
BEC Rugby années 70-80).  

Eliane était  une fidèle adhérente des Anciens et Amis du BEC.   

Ses obsèques auront lieu lundi 23 août à 13H15 au Crématorium de Mérignac. 

A Catherine, à ses enfants et petits-enfants, nous présentons ici nos sincères condoléances. 

 Jacques FABER - (hommage  de Pierre-Rémy Houissin)  

Chers amis, anciens du B.E.C. 

Un de plus vient de disparaitre. Jacques FABER s’est éteint le 29 juin dernier. 

Jacques a été un pilier de notre équipe de Volley dans la première moitié des années 1950, période pendant 
laquelle cette équipe a remporté de nombreux succès, puisque trois fois championne de France Universitaire 
(52-54-56) et ayant évolué dans ce qui représentait la 2ème division nationale. 

Comme beaucoup, il avait débuté le Volley sur les plages de ROYAN, puis était venu faire ses études de 
Droit à BORDEAUX et fit, ensuite, toute sa carrière à IBM. 

C’était plus qu’un ami” pour moi, un véritable frère. J’aimerais bien qu’on puisse signaler son décès dans Ie 
prochain journal du B.E.C.  Ci-contre une photo de lui extraite de 
I’équipe championne de France en 1954 : 

et les quelques paroles que ses enfants m’avaient demandé de dire lors 
de ses obsèques. 

   ”     Jacques, mon petit Jacques, 

        Je ne peux concevoir que tu sois là, inerte et silencieux alors 
que je crois toujours entendre ta voix profonde, ton rire ensoleillé et 
voir tes yeux se plisser dans un sourire de connivence caché par ta 
barbe grisonnante. 

        Il y a quelques jours encore nous échangions au téléphone sur 
nos états de santé respectifs ; tu te plaignais des genoux et pensais 
que quelques séances de kiné allaient tout normaliser. 
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        Et puis… et puis l’appel de Mijo « Jacques hospitalisé, il n’y a plus d’espoir » 

        Un monde qui s’écroule pour moi, tout un pan de vie qui disparait. 

        Nos vingt ans qui s’effacent comme dans un brouillard. 

        Et pourtant, et pourtant, que de souvenirs inondent ma mémoire comme un flot continu et 
envahissant. 

        Oui, Pontaillac d’abord. Le Volley, ces matchs de passion, les bouteilles gagnées l’après-midi vidées 
le soir au snack « Altitude Zéro », les premiers émois sentimentaux, tes parents m’accueillant à 
« Magali » comme un membre de la famille. 

        Et puis, Bordeaux, la fac, les chahuts d’amphi, notre lieu de retrouvaille pour une partie de billard 
électrique ou autres parties de cartes, le maillot rouge du Bordeaux Etudiants Club et ces titres de 
champions de France Universitaire de Volley, ce Volley qui te poursuivit  même à l’armée puisque tu fis 
tes classes au Bataillon de Joinville. 

                Oh, c’est vrai je ne peux m’étendre sur ta vie professionnelle, sur ces trente années où l’un et 
l’autre avons mené une vie un peu parallèle, mais, régulièrement, comme le balancier d’une horloge, 
nous nous retrouvions sur ce sable de Pontaillac qui a toujours collé à notre peau malgré nos soucis et 
nos responsabilités d’adultes. 

        Tu avais épousé Nicole, encore Pontaillac, puisqu’elle y passait ses vacances avec sa famille et nous 
nous retrouvions tous ensemble, heureux de voir nos enfants s’épanouir là où nous avions grandi. 

        Le Poitou-Charentes devait te manquer, et ce fut le Nord de la Vienne et ce magnifique 
« Beaucaire » avant de revenir dans ce royannais si cher à ton cœur, sur cette commune de Breuillet où, 
là encore, nous avions quelques souvenirs de nos vingt ans. 

        Des événements tragiques marquèrent ta retraite et ton cœur fut broyé par ces deuils insoutenables. 

        Claudie, je sais que tu as apporté à Jacques tout le soutien et l’affection dont il avait besoin ; il te 
reste à assumer le plus lourd : l’absence. 

        Nathalie, Nicole en associant, si vous le permettez Manuel et Valérie, les conjoints, à vous ses petits 
enfants et arrière petits enfants, je voudrais, avec Maggy, vous assurer plus que de l’amitié, plus que de 
l’affection, un lien quelque peu paternel. 

        Jacques, je sais que, sans doute, moi aussi, dans pas très longtemps je devrais  m’éclipser. Alors, là 
haut, peut-être, pourrons-nous nous retrouver et qui sait ? Avec notre copain Besançon faire un trois-
trois et sur un joli nuage,  battre un trio d’anges. 

            A bientôt Jacques. “ 

Pierre-Rémy HOUSSIN  Député Honoraire – Ancien Président du Conseil Général – Fait à Baignes le 26 
juillet2021 
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 Marcelo GORNAGO – (Hommage de Patrick Maurer) 

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès ce jour 23 juillet dans sa 89 ème année de notre ami 
Marcelo CORNAGO connu sous le surnom du MATELOT. (au milieu sur cette photo).  

C’est un ami qui nous était cher. Je l’avais visité la veille et étais loin de penser à un départ précipité. 

Avec ses amis TOURNOUX, KLOZ et ASTORGIS, le  « MATELOT » faisait partie des DINOSAURES 
que comptait le BEC. 

Que de souvenirs me passent par la tête. Des soirées à la cave du BEC, aux tournées en Australie et Canada 
dans les années 90 le « RITAL » selon ses origines italiennes, était de toutes les sorties. Les joueurs dont il 
s’était occupé en juniors riaient de ses blagues et le respectaient. C’était le sage du groupe. 

    
Tournée au Potugal en 1971 – “Matelot” – Debout 3ème en partant de la droite  

Avec ton départ « MATELOT », nous perdons un ami qui nous était cher. 

Nous avons une pensée pour Simone son épouse à qui nous assurons tous nos meilleurs sentiments. 

Ses obsèques auront lieu vendredi 30 juillet à 9h au crématorium de Montussan (33). 

 

 Christian BURGAUD – (hommage de Patrick Maurer) 

C’est avec tristesse que nous avons  appris le décès de Christian BURGAUD en ce jour du 20 juillet à l’âge 
de 85 ans. 

Christian faisait partie de ces personnages que comptait le BEC. 
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Originaire  d’Agen, il est arrivé tardivement au BEC dans les années 62 à l’âge de 27 ans rentrant de la 
guerre d’ALGERIE, recruté par Pierre FOURTEAU après avoir joué à CAHORS, AGEN et NANTES. 

Il intégra alors, «  l’Institut de Chirurgie Dentaire » et bien sûr le BEC aux côtés de Pierre LABOILLE dit 
« BOBOYLE ». C’était du solide en 1 ère ligne. Ils ne s’en laissaient pas compter. 

Après ce retour aux études de Chirurgie Dentaire qu’il termina dans les années 67 et un exercice comme 
assistant de Pierre FOURTEAU,  il regagna COLAYRAC dans le Lot et Garonne sa région d’origine pour 
poser sa plaque. 

Entre temps, une petite fille Florence, était venue agrandir la famille en 1965. 

Toujours investi dans le rugby, il fonda le club de COLAYRAC dont il assura d’ailleurs la Présidence. 

De retour à BORDEAUX dans les années 92, il exerça à la Sécurité Sociale. 

 

 

 Christian intégra dans le même temps les Anciens et 
Amis du BEC. Il faisait partie de ces DINOSAURES, 
fidèles au club et présents tous les dimanches quelque-soit 
le temps. 

Il était aussi le spécialiste des discours  d’après match 
avec une recherche dans la tournure des phrases qu’il 
connaissait par-cœur. 

Tous les amis du BEC s’associent dans la peine à 
Jeannine son épouse et Florence sa fille. 

Nous perdons un grand ami. 

Extrait du livre « le BEC 120 ans d’histoire » – Anecdote sur Christian : 

– En ce début de siècle après la réalisation du terrain de rugby, ce sera la mise en place des tribunes du 
terrain « André Lasserre », conclusion d’une initiative conjuguée  Département – Mairie – Région (1998) 
concernant la réalisation de l’ensemble de cet équipement. A ce propos, une note humoristique :  

Une dame élégante accompagnant l’équipe adverse du BEC s’étonne : « ils n’ont même pas de tribunes ». 

Chistian Burgaud, ancien rugbyman se retourne et lui confie : « Chère Madame, nous sommes un club 
pauvre. Nous ne pouvons acheter à la fois une tribune et les arbitres”…. 

 

 Jean BONNEBAIGT (hommage de Pierre Ferret)  

 

Nous avons l’infinie tristesse de vous annoncer le décès à l’âge de 76 ans de notre ami Jean Bonnebaigt 
(Professeur de Sport – Agrégé). 
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Formation Lycée Marracq  à Bayonne, puis CREPS de Talence de 1963 à 1967. Enseignant  en lycée, puis 
Professeur de sport à la Fac de Sport (STAPS)  Université de Bordeaux pendant 28 ans de 1967 à 2005. 

Béciste depuis 1984, jusqu’ à ce jour. Section Athlétisme  comme sauteur en hauteur. Dirigeant et Président 
de la GR de 1993 à 1997.. Vous trouverez dans notre livre “Le BEC – 120 ans d’histoire” de nombreuses 
pages sur son formidable parcours comme Président de la section Gymnastique Rythmique. 

 

Son épouse Anne Marie, et ses trois filles Lucie, Marie et Lise 
également bécistes, section GR, pendant plus de 10 ans . Lise a aussi 
fait de l’escrime au BEC. 

Jean était un excellent pédagogue, un parfait gentleman et un grand 
humaniste. 

Les obsèques auront lieu le mardi 20 juillet à 10 h en l’église Saint 
André du petit Bayonne. 

A sa famille, à ses amis nous adressons, ici, nos sincères condoléances. 

Pierre FERRET pour les membres du BEC Anciens et Amis. 

— 

 

Témoignage de Michel Lenguin : 

Athlète béciste plus précisément saut en longueur et incidemment triple saut, il entraîna par la suite les 
jeunes athlètes du BEC lorsqu’il était  enseignant à l’UFRstaps. 

Autant que je m’en souvienne,il fut également trésorier de la GRS.Bayonnais, il s’est aussi impliqué à la 
retraite dans l’organisation d’événements sportifs tels que des courses en pleine nature . 

–   Calme  ,avec une interprétation souvent interrogative des situations, il n’adhérait qu’après réflexion 
comme le font bien des Béarnais .  

L’ayant rencontré à la plage d’Anglet avec ses petits enfants, je l’avais trouvé particulièrement heureux, 
enjoué ! C’est la dernière image que je retiens de lui .. 

Il avait   76 ans !!!       Pensons à lui et à ses proches !!! 
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 Guy NAVARRE 

C’est encore avec une infinie tristesse que nous apprenons ce matin, via l’édition du Sud-Ouest des Landes, le décès 
dans sa centième année de notre ami et ancien équipier du Rugby (Arrière dans les années 40) de Guy Navarre. 

 

Nous adressons ici à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. 

Cf. le livre “Le BEC 120 ans d’histoire” – pages 316-317 (photos d’équipes des années 40…). 

 

 Jean-Roger LAPORTE 

Mme Sylvie BELLANGER-BOUBE, présidente de la section Pentathlon moderne du BEC  vient de nous 
prévenir du décès de M. Jean-Roger LAPORTE survenu à l’âge de 87 ans. 

Depuis de nombreuses années M. LAPORTE faisait partie du bureau de cette section Pentathlon du BEC. 

Le BEC adresse toutes ses plus sincères condoléances à sa famille. 

 

NDLR : - De très nombreux commentaires et hommages ont été postés sur notre site WEB :  

www.anciensbec-bordeaux.fr 

Pour des problèmes de pagination et de volumétrie nous n’avons pu les mentionner dans 
ce journal. Les auteurs voudront bien nous en excuser. Vous pouvez toutefois les consulter 
en vous  connectant sur le site et en sélectionnant la Catégorie = HOMMAGE. 
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trèS Cher Jean-marie

 
Nous te pensions indestructible.

Jeune lycéen, miraculeusement rescapé d’un effroyable acci-
dent, tu t’estimais dès lors en sursis.

Remettre au lendemain cette funeste échéance est bien com-
préhensible, mais paradoxalement, surseoir n’était pas dans ton 
tempérament.

Ce tête à tête, ce corps à corps avec la maladie et ses multiples 
agressions, tu les avais jusqu’ici surmontées, preuve d’une in-
domptable résistance, résilience dit-on aujourd’hui.

« Gémi, pleurer, prier, est également lâche » recommandation 
stoïcienne superflue, pour qui comme toi, l’avais intégrée telle 
une discipline confinant à l’ascèse.

Tu semblais avoir apprivoisé ton destin, admirablement accom-
pagné en cela par Maryse ton épouse, dont les initiatives dans 
l’urgence furent déterminantes .

Lycéen bachelier, et rugbyman déjà remarqué, tu auras fait le 
choix d’entrer en religion au Bordeaux -Étudiants-Club, asso-
cions-y «  ton papa et ta mamam » embarqués dans l’aventure.

Équipier premier à part entière, plaqueur implacable, véloce trois 
quart aile au punch redoutable, ton engagement, là non plus, 
ne souffrait pas le sursis. C’ était le temps de l’innocence : vingt 
ans ! S’octroyer le droit à la démesure et s’exonérer de quelques 
convenances.

Nous ne chantions pas « La Bohême », nous la vivions ! Entre 
autres dans ces logements quasiment cooptés par des généra-
tions d’étudiants originaires du Sud-Ouest et dans lesquels les 
produits du terroir étaient soumis à forte concurrence.

Nous dérogions à toute assignation sans pour autant porter 
préjudice à ce qui nous rassemblait.

Plus tard, tu embrasseras ta profession avec ardeur et compé-
tence, fidèle à tes convictions tes patients deviendront tes obli-
gés parce que reconnaissants de ta sollicitude.

Ton bonheur sera scellé par Maryse, soutien en toutes circons-
tances, inspiratrice aussi de décisions importantes. Son intel-
ligence, sa modération, son accueil, autant de vertus qui ont 
généré cette enviable ambiance familiale que généreusement 
vous avez su nous faire partager.

Maryse, puis tes filles Melissa, Maylis, Manon, quatre M comme 
aimées. Oh ! Combien vous lui étiez chères et combien il savou-
rait votre présence, vos séjours en famille. Je l’entends au télé-
phone prévoyant votre arrivée : « Demain au petit matin, j’irai 
pêcher la louvine,....et il enchaînait sur la préparation culinaire 
qu’il énonçait avec tellement de ferveur. Il s’agissait bien d’une 
offrande, et vous la lui rendiez bien.

Je pense au grand-père dont on va déplorer l’absence. Il avait 
tant de choses à transmettre avant l’envol des petits enfants, 
garçons et filles et, comme leurs mamans poursuivre la bécasse : 
observer, patienter, respecter.

L’esprit est bien une réalité qui nous habite, et le temps avan-
çant, les souvenirs aujourd’hui douloureux, ramèneront les sou-
rires.

Être et paraître distinguent souvent un même personnage.
Chez toi, nul faux semblant,

Tu étais UN
Tellement Présent… Aujourd’hui, tellement Absent

Michel Lenguin

marCel DelBOS : l’entraîneUr et l’ami

Enorme gageure pour lui d’entraîner cette équipe de grandes 
gueules qui avaient tous inventé le rugby ; Lui, l’homme discret, 
observateur et compétent avait su nous apprivoiser. Il m’invitait 
souvent à sa table, où sa gentille épouse écoutait patiemment 
les débriefings du coach et du capitaine…

Tu gardes une bonne place dans mes souvenirs et dans mon 
cœur. Salut Marcel !

André Bernadet

Jean-marie JOUaret : l’alter egO, le Frère

Que de souvenirs communs, de matches épiques, de belottes 
au « Poitou » après l’entraînement ou au « Français » où notre 
invincibilité était rarement prise en défaut… Que de parties de 
bécasses à Castets et même en Irlande…

Perdus de vue sur nos vieux jours, mais tellement présents dans 
les souvenirs.

Adieu Jean-Marie, mon frère !

     André Bernadet
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«  FERIA  LEON-MOLIETS » - SAMEDI 18 septembre 2021 
 

JOURNAL DE BORD 
 

 
 
 
Préambule :  
 
Après avoir reporté cette manifestation (prévue initialement en mai 2020) pour les raisons 
sanitaires que vous savez (Covid 19)…   et      grâce à la détermination du noyau dur des 
membres du CA des anciens du BEC,      nous avons enfin réussi à nous retrouver en ce 
samedi 18 septembre 2021. 
 

 
Intro (Jacques Cougouille) : 

 
Nous étions très nombreux (98) à répondre favorablement à cette invitation.  
 
Le temps du « confinement », que nous avons tous scrupuleusement respecté, étant enfin 
passé et grâce au bienfait constaté des vaccins (un grand Merci aux scientifiques qui ont 
œuvré magistralement pour contrer cette « putain » de pandémie de Covid 19) nous avons 
pu enfin avoir l’immense bonheur de nous retrouver dans ce magnifique pays Landais.  
 
Nous avions bravé la Covid19 mais c’était sans compter sur la Météo Marine pour que cette 
fête béciste soit encore une grande réussite. 
 
Dans la nuit du vendredi au samedi, alors que certains avaient déjà rejoints le camp de base 
du Camping « Lou Puntaou » à Léon, des trombes d’eau portées par un vent  W/NW de 
force 4 à 5 martelèrent, sans interruption et sur un tempo digne de Art Blakey, les toits des 
Bungalows et des Mobil Homes. 
 
Pour certains campeurs, impossible de fermer l’œil.        Ca gamberge « grave » : 
 

- Putain !   -  Ils vont tous renoncer. 
- Quel temps de merde ! 
- Le parcours de Golf va être impraticable et les greens inondés.   
- Les bateliers n’ont pas prévu les cirés… 
- Le boulodrome ressemblera à une piscine. 
- Nous sommes maudits ! 
 

Dans cette journée « Sol y Sombra »    ;    -  Sombra fut dominant toute la matinée…. 
 

Au petit matin, le réveil est plus qu’humide.    La chaussée ressemble à un ruisseau chargé 
d’aiguilles de pins (Grepin/Garbays en Gascon).       Attention à l’aquaplaning !  
 
La terre fume et les senteurs forestières remontent en fumeroles fantomatiques.     
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Comme dans la chanson de Francis Cabrel, nous sommes déjà « hors-saison » : 
 
 

Paroles et Musique Francis Cabrel : - https://www.youtube.com/watch?v=VRR08MzNoVg 
  
  

 
CC''eesstt  llee  ssiilleennccee  qquuii  ssee  rreemmaarrqquuee  llee  pplluuss  

LLeess  vvoolleettss  rroouullaannttss  ttoouuss  ddeesscceenndduuss  
DDee  ll''hheerrbbee  aanncciieennnnee  ddaannss  lleess  bbaaccss  àà  fflleeuurrss  

SSuurr  lleess  bbaallccoonnss  
OOnn  ddooiitt  êêttrree  hhoorrss--ssaaiissoonn  

LLaa  mmeerr  qquuaanndd  mmêêmmee  ddaannss  sseess  rroouulleeaauuxx  ccoonnttiinnuuee  
SSoonn  mmêêmmee  tthhèèmmee  

SSaa  cchhaannssoonn  vviiddee  eett  ttêêttuuee  
PPoouurr  qquueellqquueess  oommbbrreess  ppeerrdduueess  

SSoouuss  ddeess  ccaappuucchhoonnss  
OOnn  ddooiitt  êêttrree  hhoorrss--ssaaiissoonn  

  
LLee  vveenntt  ttrraannssppeerrccee  cceess  ttrroopp  lloonngguueess  aavveennuueess  
QQuueellqquu''uunn  cchheerrcchhee  uunnee  aaddrreessssee  iinnccoonnnnuuee  

EEtt  llee  ccoouurrrriieerr  ddéébboorrddee  
AAuu  sseeuuiill  ddeess  ppaavviilllloonnss  

OOnn  ddooiitt  êêttrree  hhoorrss--ssaaiissoonn  
UUnnee  vviillllee  ssee  ffaannee  

DDaannss  lleess  bbrroouuiillllaarrddss  ssaallééss  
LLaa  ccoollèèrree  ooccééaannee  eesstt  ttrroopp  pprrèèss  
LLeess  ttoouurrmmeennttss  llaa  ccoonnddaammnneenntt  

AAuuxx  ééccrraannss  ddee  ffuummééee  
PPeerrssoonnnnee  nnee  ss''ééllooiiggnnee  dduu  qquuaaii  

OOnn  ppoouurrrraaiitt  ttoouutt  pprreennddrree,,  lleess  mmuurrss,,  lleess  jjaarrddiinnss,,  lleess  rruueess  
OOnn  ppoouurrrraaiitt  mmeettttrree  

AAuuxx  bbooîîtteess  aauuxx  lleettttrreess  
NNooss  pprréénnoommss  ddeessssuuss  

OOuu  bbiieenn  ppeeuutt--êêttrree  uunn  jjoouurr  
LLeess  ggeennss  rreevviieennddrroonntt  

OOnn    ddooiitt--êêttrree  hhoorrss--ssaaiissoonn  
  

LLaa  mmeerr  qquuaanndd  mmêêmmee  ddaannss  sseess  rroouulleeaauuxx  ccoonnttiinnuuee  
SSoonn  mmêêmmee  tthhèèmmee,,  ssaa  cchhaannssoonn  vviiddee  

""OOùù  eess--ttuu??""  
TToouutt  mmoonn  ccoouurrrriieerr  ddéébboorrddee  

AAuu  sseeuuiill  ddee  ttoonn  ppaavviilllloonn  
OOnn  ddooiitt  êêttrree  hhoorrss--ssaaiissoonn  

UUnnee  vviillllee  ssee  ffaannee  
DDaannss  lleess  bbrroouuiillllaarrddss  ssaallééss  

LLaa  ccoollèèrree  ooccééaannee  eesstt  ttrroopp  pprrèèss  
LLeess  ttoouurrmmeennttss  llaa  ccoonnddaammnneenntt  

AAuuxx  ééccrraannss  ddee  ffuummééee  
PPeerrssoonnnnee  nnee  ss''ééllooiiggnnee  dduu  qquuaaii  

UUnnee  vviillllee  ssee  ffaannee  
PPeerrssoonnnnee  nnee  ss''ééllooiiggnnee  dduu  qquuaaii  
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 COURANT D’HUCHET : (Jacques Cougouille) 
 

 
 
Personne ne s’est éloigné du Quai !!!   
 
Ils sont venus, ils sont presque tous là à 14h (27 inscrits – manque que P. Darmuzey et I. 
Peyré)  devant la Capitainerie des Bateliers du Huchet. Nous patientons calmement en 
attendant l‘ouverture du bureau d’embarquement. 
 
Un couple de Hollandais « volants » arrivés en tandem (vous me direz – c’est normal pour un 
couple du plat pays…) pour visiter la région est même gentiment convié à compléter 
l’équipage. 
 
Ça se congratule, s’étreint en sabordant les gestes barrières (l’aventure c’est l’aventure….). 
Ca papote à bâtons rompus et tambours battants dans ces retrouvailles lacustres.   
 
14h30 – Ouverture de la Capitainerie – Le Chef des bateliers à la mine du temps… Gris/ gris. 
Le lac  reflète les couleurs tourmentées d’un ciel automnal.  
 
Palabres d’avant embarquement hypothétique. Négociations entre navigateurs Hauturiers (P. 
De Galzain – J. Cougouille) et le Chef des Bateliers : -  Bla Bla ! Bla Bla ! Bla Bla Black ! Bla 
Bla Car ! 
 
Tentative «  d’opération charme » entre les belles équipières et les « rameurs » autochtones.   
Rien n’y fait : - même si la grande beauté des négociatrices trouble quelque peu les 
gondoliers (et le photographe aussi)… 
 

 
 
 
14h35 – Mille sabords ! - C’est cuit ! – Les bateliers ne veulent pas affronter les grains 
annoncés.                   Sécurité ! Sécurité.      
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Annonce : - « Navigation Courant d’Huchet – CANCELED ! (traduction pour les 
hollandais…).                   - ANNULEE ! (pour nous qui parlons couramment le français) ». 
 
Toutes les équipières et tous les équipiers sont très déçus et quelque peu frustrés par cette 
annulation car ils étaient prêts à affronter le clapot du courant du Huchet et, en bons marins 
aventuriers, s’étaient équipés en conséquence.  
 

Ce que nous aurions pu vivre et admirer …. 
 

        
 
 

         
 
… 
 
 
Qu’à cela ne tienne ; - Devant ces caprices du temps et le « naufrage » des marins d’eau 
douce, nous faisons front contre cette mauvaise fortune de mer et prenons des options 
diverses de navigation : 
 

Ballades piétonnes en forêt – Cap à l’Ouest (270°) 
Shoping dans les villages sur zone 
Chopines pour les assoiffés/es  - Pastis et/ou Galopins 
Lecture et Sieste pour les sages 
…. 
 

Comme souvent après les coups du sort,  mais pourtant  sans avoir lancé de SOS…, nous 
clôturons par une chanson mythique et parfaitement adaptée de notre grand Georges 
Brassens …. 
 

Les copains d’abord  par les marins d’iroise   :  https://www.youtube.com/watch?v=8f-8_13FcoY 
 

 
--- 

 
Nous prenons alors RDV pour le Tournois de pétanque prévu à 17h sur le Boulodrome du 
« Puntaou ». 
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Une heure plus tard et paradoxalement, comme une provocation du ciel, le temps se met au 
beau.           « Un pied de nez aux bateliers »…  
 

TOURNOI DE PETANQUE ;   (Gilles Picot)  
 

 
 

Sol dominant : - Il est 17h00 GMT.  Notre GO aux boules d’Or et à la hanche en titane, M. 
Gilles PICOT est au « Pit » du boulodrome du « Puntaou ». 
 
Se fluctuat nec mergitur, c’est pas de la littérature ; - surtout quand nos 
écrivains chevronnés, nos belles plumes   (Cf.  Philippe Darmuzey, Yves Harté, Michel 
Lenguin, Dominique Mirassou, Pierre Salles)  sont aux absents excusés… 
 
Les bateliers frustrés de n’avoir pas flotté ; n’ont, de fait,  pas sombré et refoulés du bord du 
lac ; Profitant du courant favorable, ils vinrent nombreux se réchauffer les boules pour une 
compétition qui restera dans les annales de cette jeune section béciste. 
 
Le Boulodrome est gavé – Huit équipes de deux joueuses/joueurs sont « tanquées » sur le 
tarmac en castine. 
 

   
 
Daniel caresse dans le sens du poil «Lasco» Juge Arbitre         Michel et Mme attendent le SMS Top Départ   
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          Anne est dubitative                                          Daniel pointe – Thomas, Franck, Marc et ces dames admirent 
 
 

             
 
                         « Je pointe ou je tire ? »                                          Thomas et Marc ont déjà la tête en finale 
 
 

              
 
                      «Quelle élégance dans le Geste ! »           Armelle et Denise, concentrées, préparent la consolante 
 
Un tournoi de haut niveau disputé dans un excellent esprit (comme d’hab !) et rondement 
mené (il ne pouvait en être autrement…). 
 
Vainqueurs du tournoi :  - Thomas Saint Pic et Marc Manciot  - Finalistes : - Brigitte et 
Paul De Galzain.  
 
Consolante gagnée par : - Armelle Faulon et Denise Faulon, en finale contre Chouchou 
(Alain Fourtillan) et Michel Bertrand.
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 OPEN de GOLF de MOLIETS :  (Titou Cantet – JY  Dupau - JB Saint Pic) 

 

 
 
 
 

Quelques équipes au départ    (Crédit Photos Jean-Marie Birbis): 
 

 
 

De G à D : - Bernard Faulon, Dominique Lauga, Jean-Louis Barrère – Jean-Bernard  Saint-Pic 
 
 



Le Journal du BEC - Juillet 202268

 
 

De G à D : - Jean-Yves Dupau, JP Angelier, JLuc Martial, Philippe Escalas 
 

 

 
 

De G à D : Suzy Dupau, jean-Jacques Delis, Anne Marie Dumas-Lonné, Yasmina Delis 
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De G à D : Pierre Sebire, Jean-Jacques Saladin, JP Barraud, Jean-Yves Bon 
 

 
 
 

Suzy Dupau et Anne Marie Dumas-Lonné  – ça cogite grave….
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De G à D : - Jean Cazeil, Alain Charlemarty, Jean-François Maumont, Jacques Castay 
 

 
 
 

De G à D : -  Philippe Anglade, Michel Navarro, Hervé Rispal, Philippe Cadaugade   
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de G à D : -  Jean-Marie Birbis, Claude Gaudin, Gérald Dennery, Michel Ravelonandro 
 
 

 
 

Zoom sur l’équipe mixte : Suzy Dupau, Jean-Jacques Delis, xxxx, Yasmina Delis  
 

(Jean-jacques ; - Toujours bien entouré le play-boy !!!) 
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De G à D : - J-Louis Labèque(Chef campeur), J-L Lapoudge (vainqueur), Pierre Cantet (Arbitre), 
Alain Bécat (Maitre-chien).        Au premier plan : Sam le chien de son maître (ramasseur de balles) 

 
 
 

o  C.R. - Open de golf du BEC, Moliets le samedi 18 septembre 2021 (Pierre Cantet) 
 

 
Ce fut un bel après-midi sur le magnifique golf de Moliets. 
 
Le parcours landais porte bien son nom : Forêt-Océan. Les quatre trous sur la dune sont 
grandioses, et le trou 13 en est le trou signature reproduit dans tous les magazines. 
Quelques gouttes de pluie au début n'ont pas rebuté les 7 Dames et 29 Messieurs. 
Un nombre en progression. Les quelques absents ont eu tort sans nul doute. 
Le courage des participants, bien décidés à en découdre, n'avait rien à voir avec la flemme 
des bateliers. 
 
On pourra attribuer à la difficulté du parcours ou du vent sur la dune, une légère dégradation 
des résultats et une augmentation sensible du temps de jeu. Pourtant tous les participants 
usaient des « golfettes ». Mais la lecture de l'enregistrement des GPS démontrait que le golf 
n'est pas un jeu rectiligne, les distances parcourues étant très supérieures à celles du 
parcours. Le cas d'école de Règles fut la balle de JM Birbis reposant à bonne hauteur dans la 
fourche d'un chêne-liège. 
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On ne comprend toujours pas comment ce joueur leste, agile et chevronné n'est pas parvenu 
à monter dans l'arbre pour jouer comme Sergio Garcia depuis la fourche pour éviter un fatal 
coup de pénalité. 
 
Dans cette épreuve, relancée il y a quelque années par JY Bon, nous avons revu avec plaisir 
le noyau Langonnais (Bon, Barraud, Sebire) ou Foyen (JFM, Saladin, Charly, Castay) avec 
quelques espoirs naissants comme Gérald ou Michel Ravelonandro tout de même un peu 
empêtrés dans le temps de jeu. 
 
Les dames, toujours pressées, trépignaient derrière, en particulier AM Dumas impatiente de 
répéter les beaux  chants du soir. Mais Suzy et Christine surent l'apaiser. 
 
Pour les scores, il y eut beaucoup, beaucoup, de coups tapés. Charly nous a promis que sa 
retraite allait lui permettre de postuler pour la victoire l'an prochain avec son entraînement 
intensif au golf des Vigiers. 
 
La famille Lapoudge a fait une razzia des premières places en brut : Christine chez les 
Dames et Jean-Louis chez les Messieurs. En net, Cécile Rispal l'emporte chez les Dames, 
pendant que l'espoir du jour, Philippe Escalas,réussit un score météorique lui faisant passer 
son index de 54 à 25 ! Ce sera peut-être un peu plus difficile l'an prochain mais bravo à lui. 
 
Tous les lauréats recevront lors de la remise des prix dans la soirée des magnums Réaut ou 
Maurac, ouverts bien sûr. 
  
Cette nouvelle édition réussie de l'Open du BEC est due aux généreux donateurs Yannick 
Evenou (Réaut), Claude Gaudin (Maurac et Barreyre) ainsi qu'à l'accueil de C. Ges du golf de 
Moliets pour les conditions consenties  des droits de jeu et des « golfettes » et la gestion des 
résultats. 
 
Un très grand merci à eux. 
 
A l'année prochaine sans nul doute…. 
 
                                                                        Titou Cantet - L'arbitre (qui n'a rien eu à arbitrer) 
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 APERO – REMISE DES PRIX - DINER – SOIREE DANSANTE 

 
 

 APERO : - « ma non troppo » 
 
C’est à 19h30 que les premiers  convives se retrouvent au Bar de « La Guinguette » du 
« Puntaou ». 
 
Le flot des bécistes est incessant et instantanément l’excellent planteur caribéen servi 
généreusement délie les langues. 
 
Certaines/certains préfèrent boire du vin. - Qu’à cela ne tienne ; quelques bonnes bouteilles 
de rouges, blancs et rosés sont débouchées. – In vino véritas !  
 
Malgré le temps maussade, Nos élégantes dames ont sorti des habits colorés ce qui donne 
tout de suite un air de fête à ces retrouvailles. Elles vont ainsi tout de suite donner le ton. 
 
Les conversations s’animent rapidement (normal avec ce Rhum tropical aux effets 
euphorisants) :   
 

- Salut Alain ! Salut Bénate ! Quel plaisir de vous retrouver ainsi 
- Oh Maitéja que tu es belle. Tu n’as pas changé. 
- Eh Jean-Yves !  Tu as l’air en pleine forme. Le temps qui passe n’a pas de prise sur 

toi. 
- Line ! – Comment vont les enfants. – Sébastien est là ce soir !  
- Jean-Louis ! Je suis sûr que tu as encore scoré au Golf. 
- Marie-Hélène ! – Allez on s’embrasse. Nous sommes vaccinés n’est-ce pas ?   
- Putain Thomas ! Tu as encore grandi. 
- Bla Bla Bla !   Bla Bla Bla Bla !   Bla Bla BEC !!! 

   
Après ces mois sans contacts directs, c’est comme si nous nous étions quittés la veille. Cette 
fusionnelle complicité béciste est toujours là. Le temps passé n’a rien érodé. Notre fratrie 
n’est pas en danger – c’est clair (verres sur verres tout s’éclaire !).  
 
Bien sûr certains ont mis des cheveux blancs mais rien à changer. C’est la force de nos 
années sportives qui nous réunit et qui nous unit encore. Même que de nombreux jeunes 
quadras et quinquas nous ont rejoints ce soir – Quel Bonheur ! - Que c’est bon d’être 
ensemble !       
 

- Tchin ! Tchin ! 
- Tchinche (Cf. JLuc Chauvin) ! c’est ma tournée !!! 
- Santé ! 

 
Dans la grande tradition, quelques chants bécistes s’élèvent, ici et là. – Non ! Non ! Le BEC 
n’est pas mort…..                                                
                                                                 

Le maillot rouge a triomphé. 
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Exceptionnellement et bien que très proche de Dax, il n’y a pas eu le traditionnel « Paquito 
Chocolatero » après cet apéro festif  du soir à Léon.    Les membres (bras et jambes) des 
« festayres » étaient moulus et les dos courbatus après les joutes sportives de cet  après-
midi landais.  
  
      Qu’à cela ne tienne !!! 
 

Dax féria 2016 agur : https://www.youtube.com/watch?v=e0PzOroqPWI 
 
 

         
 Le Bar est pris d’assaut et ça bouchonne au comptoir    Les Basques d’Anglet et d’Ustaritz sont aux manettes 
 
 
 
La mêlée ouverte et bien arrosée va  s’étaler sur plus d’une heure. Il faut bien ça pour 
fusionner après une journée à la Météo calamiteuse… Crampons longs ! Jouons groupés.  
 
Il est 21h - Jean-Ber prend un micro pour annoncer que le repas va être servi et qu’il est 
temps de s’installer à table.          Dont acte.   
 
Dans une pagaille alcoolisée, les 98 convives se replient dans la salle du resto et s’installent, 
en vrac ou par affinités,  sur les tables disposées dans l’immense véranda. 
 
Tintamarre assourdissant. Ca piaille. Ca refait les matches. Ca commente les parties de Golf 
ou de Pétanque de l’après-midi. Oubliées les averses matinales. - Sol dominant.    Olé ! 
 
 
 

 Discours d’introduction        (Jean Bernard Saint Pic) : 
 
« Vous êtes une centaine (dont 40 dames, presque la parité) à avoir répondu à l'invitation de 
cette journée landaise. 
 
Maintenant que vous êtes bien assis,  je voudrais vous remercier pour votre présence gage 
de la vitalité de notre association et assurance de la qualité de la soirée. 
 
Les aléas climatiques et le manque d'ardeur au travail des bateliers ont eu raison de la régate 
sur le courant d'Huchet : - Dommage !!! 



Le Journal du BEC - Juillet 202276

 
Par contre les boulistes et les golfeurs ont profité des éclaircies de l'après-midi. 
 
En préambule, il est de tradition de rendre hommage à nos membres disparus récemment 
avec une mention particulière cette année pour Jean PEYRE qui fut la cheville ouvrière du 
renouveau de notre association dans les années 70 sans internet ni messagerie électronique 
mais avec le flair du fin limier professionnel.  
 
Donc remerciements à : 
 

 Maîté et Jean Lou LABEQUE et leur fille pour la qualité de leur hospitalité et le soin 
apporté à notre réception 

 Christophe GES pour la mise à disposition du superbe golf de MOLIETS  même si le 
bar ferme un peu tôt 

 Claude GAUDIN 'société VITIGESTION à MACAU (33) pour sa généreuse dotation en 
vin pour le repas et la remise des prix du golf 

 Yannick EVENOU du château REAUT à RIONS (33) pour sa dotation en vin pour les 
prix golf 

 Philippe ANGLADE société OYO pour sa dotation en accessoires de golf qui seront 
remis au tirage au sort 

 
Après cet exercice obligatoire et en vous renouvelant tout le plaisir que j'éprouve de vous 
revoir après une trop longue période de disette festive ,  je passe la parole à Gilles PICOT 
jeune président de la toute neuve section pétanque du BEC qui va proclamer les résultats du 
premier tournoi historique. 
 
A la suite Titou CANTET, notre commissaire officiel mais intègre, labellisé FFGolf, vous 
donnera les classements de la compétition de golf 
 
Après quoi vous pourrez retourner aux choses sérieuses : - l'excellent repas landais préparé 
par les cuisiniers du Puntaou (le Pointu en français)... mais aucun rapport avec le maître des 
lieux. » 
                                    

-           Bonne soirée à tous !                    Jean-Ber. 
 
 

       
     
      Jean-Ber prépare la remise des Prix du Golf           Les beaux Magnums offerts par nos généreux donateurs 
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 DINER + REMISE des PRIX + SOIREE DANSANTE : 

 

 

   
    Jean-Louis et Christine fêtent dignement leur performance golfique      Paul, Jean-Jacques, Suzy, Yasmina ;… devant la salade Landaise. Bon ap ! 
 
 
 

     
  Au premier plan – Jean-Paul et Bénate attendent sagement le 1er plat                 Franck est dubitatif – Daniel communique via WhatsApp 
 
 

     
                               Wine tasting session by youngs boys                                    Titou & Claude négocient un voyage au Portugal dans la vallée du Douro…. 
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            Jacques Dumas – Jean Théodoly… refont le monde d’Ovalie                                              Pilou et Mailha – Paroles de talonneurs…  
 
 
 

     
         Chouchou, Bernadette, Michel et Mme  - Ca  « papotte »                                 Camille doctement, Gérald, Annick, Catherine, … attentifs  
 
 
 

           
                                           Line est en hypoglycémie….                                                     Titou et Gilles (sur exposés)  ;  annoncent la remise des Prix 
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Les « Mamies &  Papis » font de la résistance  - Denise, Alain et Jacques 
 
 
 
 
Souvenirs ! Souvenirs !  
 
Dans la cacophonie générale où le niveau sonore est très élevé en termes de décibels, il est 
impossible pour le reporter (missionné par le journal du BEC et en free-lance pour le journal 
l’Equipe) de capter les conversations passionnées, et sans doute passionnantes, qui montent 
crescendo de la douzaine de tables installées sous la véranda aérée.  
 
Aussi ce diner se passera de commentaires ; si ce n’est que le magret landais était cuit  
« al dente » et que nous, nous étions cuits : - « al vino tinto ».  
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 GOLF – Remise des PRIX 
 

Le Président des Anciens : - M. Jean-Bernard Saint Pic est aux manettes 
 

           
Madame Christine LAPOUDGE – 1er prix Brut  (Château REAUT)                 Madame Cécile RISPAL- 1er prix Net  (Château REAUT) 
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Monsieur Jean-Louis LAPOUDGE -1er prix Brut (Magnum MAURAC)              Monsieur Philippe ESCALAS – 1er prix Net (Château REAUT) 
 
 
 

 
 

Monsieur Alain CHARLEMARTY –à score « spatial » : =  Prix « spécial » - Bouteille d’eau  minérale de l’étang de Léon  
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Ne dérogeant pas à la tradition ; tous les divins breuvages furent offerts ouverts 
afin d’être dégustés sur le champ par la banda béciste.        En fait, ces grands 
millésimes, n’auront pas le temps de vieillir dans nos caves déjà bien remplies 
de grands crus classés…             
 
 
 

Santé ! 
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 PETANQUE – Le Président de la Section – M. Gilles PICOT s’apprête à tirer.. 
 

Remise des prix du tournoi 
 

Vainqueurs :  - Thomas Saint Pic et Marc Manciot  - 3 x bouteilles de Toto de REAUT. 
 
 

Consolante : - Denise et Armelle Faulon,- 3 x bouteilles de Toto de REAUT 
 

Bien sûr, les autres participants ont « les boules » (c’est un euphémisme…) mais ils ne 
seront pourtant pas déçus ; - quelques flacons du même cru (belles étiquettes de Jofo…) ont 
déjà été ouverts et sont distribués sans compter sur toutes les tables du banquet,     
 

 Allez, on trinque ! 
 

   C’est enfin l’heure du Rock, du Tango et du Swing… 
 
 

                            
 

 
 
Musique – Just a Gigolo – Louis Prima :  https://www.youtube.com/watch?v=Kkrb4h4weW4 
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Sur les accents et le tempo des musiciens locaux, la fin de soirée fut très rythmée (au sens 
propre et figuré).  
 
Les derniers « Festayres » bécistes avaient du mal à se quitter. Heureusement, beaucoup 
d’entre eux dormaient sur place.  
 
Nous ne parlerons pas ici de la moyenne générale (sur 98 convives) du taux d’alcoolémie 
ainsi que des autres chiffres clefs de la pandémie… Vous trouverez tous ces éléments sur 
l’application AntiCovid téléchargée sur votre IPod. 
 
Par contre, il est important de noter la forte et dynamique participation à cette journée de 
fête des quadras/quinquas bécistes. Ces « jeunes anciens » qui représentent la relève de 
notre belle association du BEC A & A, sont  porteurs de l’espoir de pérennité de notre amical 
état d’esprit et de notre éthique sportive et fraternelle.           Remercions-les vivement ici.  
 
Ceci étant dit : 
 
 Remettez les maques 
 Respectez les gestes barrières 
 Lavez-vous régulièrement les mains 
 Faites-vous vacciner (si ce n’est déjà fait… ) 
 Cotisez aux anciens du BEC A & A (déduction fiscale de 60%...) 

 
En espérant que vous êtes toutes et tous bien rentrés à vos ports d’attache. 
 

- A bientôt pour de nouvelles aventures.   
                                                                   

Adichatz ! 
 

 
NDLR : - Nous tenons à vous demander un peu d’indulgence par rapport à la piètre qualité de 
certaines de nos photos insérées dans ce document. En effet, notre photographe amateur (le fameux 
Toto de Réaut…)  a rencontré, pendant la matinée qui précéda ces manifestations, quelques difficultés 
techniques et de logistique.  
 
A savoir ;   -  Entre deux averses, il passa le plus clair de son temps à inspecter les flaques d’eau et les 
canalisations du Camping « Lou Puntaou » pour retrouver les clefs de la Jeep Willis Amphibie des 
jeunes Parisiens du Studio de Meudon venus courageusement le rejoindre sur zone pour ces festivités. 
 
Dans ses investigations « aquatiques » il immergea son Canon A350 qui comme tous les « Japonais » 
ne supporte pas l’humidité..             D’où ces clichés délavés. 
 
Aussi, et pour nous permettre d’améliorer le contenu de ce journal de bord, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous transmettre  (anciens@anciensbec-bordeaux.fr)   les photos que 
vous auriez pu prendre pendant cette journée sportive et  festive. 
 
Merci pour votre participation et votre compréhension.   
 
 
                                  
 

BEC Anciens et Amis - 14, avenue Jean Babin . Rocquencourt. Domaine Universitaire. 33600 Pessac. Tél 0556374848.  
Web :  www.anciensbec-bordeaux.fr Mel :  anciens@anciensbec-bordeaux.fr 

Association loi 1901 Code APE 9312 Z – N°SIRET : 327 408 605 00027 
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- Projets 2022 - Evénements prévus  -

 Journées rencontre festives :   17 septembre 2022 – « Féria Léon- Moliets - bis 
répétita placent  2021…»
 Golf  de Moliets le samedi à partir de 14h00 
 Descente du courant d’Huchet le samedi (heure du RDV à définir….) 
 Tournois de pétanque
 Diner au Restaurant du  Camping de notre ami Jean-Louis Labeque « Lou Puntaou »**** à LEON   

24Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

 Traditionnel déjeuner commémoratif en novembre  
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                        ASSOCIATION DES ANCIENS & AMIS                  

            BoRDEAUX-ETUDIANTS-CLUB  
    Depuis 1897                  Doyen des Clubs Universitaires             
 

BEC Anciens et Amis - 14, avenue Jean Babin . Rocquencourt. Domaine Universitaire. 33600 Pessac. Tél 0556374848. 
Web :   www.anciensbec-bordeaux.fr   Mel :   anciens@anciensbec-bordeaux.fr 

Association loi 1901  Code APE 9312 Z – N°SIRET : 327 408 605 00027 

 

PESSAC,  le 05 avril 2022 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Comme tous les ans nous venons, ici, vous solliciter pour votre cotisation à notre association (dons 
déductibles sur les impôts à hauteur de 66 %…). 

Sur le plan comptable/trésorerie et de la participation de nos adhérents, pour l’année 2021 nous constatons 
que nous sommes sur un « plateau » depuis 3 ans mais en nette baisse par rapport aux années précédentes : 

A tire d’information (Cf. histogramme ci-dessous) : 

 

Vous savez les difficultés rencontrées par les clubs amateurs victimes de dispositions souvent incohérentes 
et toujours incompréhensibles. Il nous faut résister à cette tendance et nous aider à ne pas disparaître. 

Aussi, nous nous permettons d’insister sur l’importance de votre participation à la bonne marche de notre 
grand Club et tout particulièrement pour les jeunes du BEC omnisports. 

Nous comptons donc sur vous et votre générosité. 

                                                                                        Les membres du Bureau du BEC Anciens et Amis 

PJ : - Bulletin réponse – Appel de cotisation 2022 
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[Tapez ici] 
 

COUPON REPONSE  - COTISATION 2022 

 
 

 
A RETOURNER A      ANCIENS  ET AMIS DU BEC - Domaine de Rocquencourt - 14 avenue Jean Babin 
         33600 Pessac 
 
 
    
NOM                               PRENOM :   
 
 
Section :                              Profession : 
 
 
Adresse postale complète : 
 
 
 
Adresse mail :     Téléphone :                             Portable : 
 
 
 
J’adresse un chèque de  €   numéro                                   tiré sur banque  
 
 

Merci de remplir SVP tous les champs ci-dessus afin de mettre à jour notre annuaire 
 
 
 
 
 
Ou par virement  bancaire à l’Ordre de Anciens et Amis du BEC : 
 
 
 

RIB :               Banque    Guichet  N° compte  clé Rib 
 
15589   33554             06179077140  36 
 
IBAN : FR76  1558 9335 5406 1790 7714 036  BIC CMFBRFR2BARK 
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BEC A A ANNUAIRE/LISTE COTISATIONS 2021
PAR SECTION et ORDRE ALPHABETQUE 

23/03/2022

liste des membres cotisants 2021 par section
Anciens et Amis

MME PEYRE Isabelle
M SORONDO Jean

ATHLETISME
MME ABBADIE CLERC Christiane
M CHATEAUREYNAUD Yves
M LABRIDY Roger
MME LAVAL Martine
M MONNIER Jean-Pierre *
M PEILLARD Jacques
M RAGOT Jean-Jacques
M RAMBAUD Michel
MME REYNAUD PIAUD Françoise
MME SAUGNAC Anne Marie
Mme SKRZYPEK Patricia
M VIGNES Lionel

BASKETBALL
MME ANDREU Dominique
M BEAUVAIS Christian
M CATHERINEAU Jean-Claude
M COULAUD Jean Jacques *
M DUFON Bernard *
M JAUZE Claude
M LEDUC Pierre
M LUQUET Bernard *
Mme SALLENAVE Marie-Lou *
M ZINGRAFF René *

ESCRIME
M DEFFIEUX Gérard *

FOOTBALL
M ALLARD Philippe
M ARNAUTOU Jean-Pierre *
M BACQUEY Régis
M BERECOECHEA MICHEL
M BOITAUD Daniel *
MME BOURIAT MICHON Catherine
M BOUTINET Gérard
M CALIOT Alain *
M CASTAGNE Bernard
M CASTAING Jean-Bernard
M CASTAN Bernard *
M CHIFFAUT Jacques
M CLAROUX Philippe
M DARAMY Michel
M DENNERY Gérald *
M DOUMEINGTS Guy *
M DUBREUILH Michel
M EGARIUS Michel *
M ESCALETTES Claude *
M ESCALETTES Jean-Pierre
M FABRE Jean-Claude
M GIRONET Jacques *
M GOZE Jean-Pierre
MME LARRUE Annick
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BEC A A ANNUAIRE/LISTE COTISATIONS 2021
PAR SECTION et ORDRE ALPHABETQUE 

23/03/2022

M LAVIE Didier
M MALEZIEUX Jean-Marie *
M MANLAY Jacques *
M MARSAL Bernard Camille *
M MARTIAL Jean-Luc
M MIRASSOU Dominique *
M MOGA Henry José *
M NEOLIER Alain
M PASQUET Christian
MME PEARSON SARAH
M PETITBOIS Jean-Louis
M PICOT Gilles *
MME SALARDENNE Françoise
M VIGNES Jacques *
M VOSGIN Jean-Pierre *

GR
M FERRET Pierre & Cathy *

HANDBALL
M BOISROND LOIZEAU Jacques et Jacqueline
M CONSTANTIN François
M HUBERT Christian *
M LABADIE Jean-Claude
M LECAUDEY Yves *
M LUCU Pierre
M MAJOUFRE Jean & Annie *
M RIPAULT Yves
M ROUX Jean-Marie

NATATION
MME ASTORGIS PIERRE Sylvie *
M FROUMENTY Lucien
M HUGOT Stéphane
M LONNE Jean
M RENAUDIE Francois *
M SEBIRE Yves

PELOTE BASQUE
M CALLEDE Philippe
M DETCHART Jean-Louis
M LAFOSSE Alain

PETANQUE
MME FAULON Denise *

M PICOT Gilles *
RUGBY

M ALIGHIERI Patrick
MME ANDERSON Marie-Louise
M ANDRIEN Jean-Pierre
M ARBOUET Alain
M AUSSET Philippe *
M BACHOC Michel
M BARRERE Jean-Louis
M BASTIER Michel
M BECAT Alain
M BELLEGARDE Jean-François *
M BERNADET André
M BERNADET Daniel
M BERTET Francois
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M BON Jean-Yves
M BONICHON Jean-Philippe *
M BONNAFOUS Pierre *
M BORD Eric
M BORD Julien *
M BOUILLON Thierry *
M BRAQUESSAC Hubert
M BREDON Pierre *
M BRISSOT François
M BROUSTET Jean Paul *
M BROUZENG Jean-Paul
M BROUZENG Nicolas
M CABIRO Patrick *
M CADAUGADE Philippe
M CADOT Bruno *
M CALLEDE Pierre
M CAMBLATS Francis
M CANTET Pierre
M CANTON Pierre *
M CARRERE Bernard
M CASTEIGT Christian
M CASTEIGT Jean-Marc
M CASTETS Jean-Pierre
M CAUHAPE Philippe *
M CAZEILS Jean
M CAZENAVE Henri
M CHARLEMARTY Alain
M CHAUVIN Jean-luc
M CLAMONT Cyril
M CLAVE Aimé
M COLBERT Raoul *
M COUGOUILLE Jacques
M COUGOUILLE Louis
M COURTE Pierre
M CUGNENC Jacques *
M CURET Pierre-Marie
M DARHAN Xavier
M DARMUZEY Philippe *
M DARRIEULAT Louis
M DARRIEUSSECQ Marcel
M DAULOUEDE Christian
M DAULOUEDE Michel *
M DAVID Jean
M DE GALZAIN Jacques *
M DE GALZAIN Paul
M DE LATAULADE Bertrand
M DELUGA Jean-Louis
M DESPOUX Jean-Louis
MME DISCAMPS Anne-Marie
M DOAT Jacques
M DUBOURG Philippe *
M DUCOS Jacques
M DUFOUR Pierre-Jean
MME DUHART Anne-Marie
M DUMAS Jacques
M DUPAU Jean-Yves

3/6
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M EL GHOMARI Mahmoud *
M ESTAY Gilles
M ETCHEBERRIGARAY Jean
M ETCHEVERRY Patrick
M FABRE Jean
M FAIVRE Jacques *
M FAU Paul *
M FAVALI Patrick
M FILHOL Emmanuel
M FLORENCE André
M FORTEL Patrice
M FOURTILLAN Alain *
M FRAYSSE Michel
M GACHIE Jean-Pierre *
M GAREN Jean-Claude
M GAUDIN Claude *
M GELIBERT Bertrand
M GILLES Michel
M GIROUSSENS Marc *
M GODIN Jacques
M GRAZIDE Xavier *
M GROCQ Bernard
M GUILLEMART Jean-Paul
M HARTE Yves *
M IRATCHET Bernard
M JEGOU Jean-Marc
M LABAT Etienne
M LABEQUE Jean-Louis
M LAGUBEAU Philippe *
M LALANNE André
M LAMOUR ALAIN
M LANAU Eric
M LAPOUDGE Jean-Louis
M LARRAN Jean Paul
M LARTIGOT Pierre
MME LASSERRE Annie
M LATRILLE Franck *
M LAUQUE Michel
MME LAVEIX Anne
MME LAVIGNASSE Renée
M LE DISCOT Dominique *
M LENGUIN Michel *
M LERAY Alain
M LESBATS Benoit *
M LHOSMOT Jean-Bernard
M MAGNES Jacques
M MAIHARIN Jean-Claude
M MANCIOT Marc
M MANCIOT Stéphane *
M MANDARD Lionel
M MANDARD Michel *
M MANDON Philippe
M MANO Philippe
M MARTY Dominique
M MATHA Pierre
M MATHIEU Pascal *
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MME LAVIGNASSE Renée
M LE DISCOT Dominique *
M LENGUIN Michel *
M LERAY Alain
M LESBATS Benoit *
M LHOSMOT Jean-Bernard
M MAGNES Jacques
M MAIHARIN Jean-Claude
M MANCIOT Marc
M MANCIOT Stéphane *
M MANDARD Lionel
M MANDARD Michel *
M MANDON Philippe
M MANO Philippe
M MARTY Dominique
M MATHA Pierre
M MATHIEU Pascal *
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BEC A A ANNUAIRE/LISTE COTISATIONS 2021
PAR SECTION et ORDRE ALPHABETQUE 

23/03/2022

M MAUMONT Jean-François *
M MAURER Patrick *
M MAURER Sébastien
M MOTHE Jean-Pierre *
M NADAL Alain *
M NAVARRO Michel
M OTT Georges *
M PAGE Christian *
M PELISSIE Jacques
M PEYRELONGUE Serge
M PINATEL Jean *
M PINSOLLE Bruno
M POEY Charles
M POMMIER Michel
M PRUDET Stephane *
M PUSSACQ Jean-Luc
M RAVELONANDRO Michel *
M REBAUDIERES Julien
M RISPAL Hervé *
M ROBERT ARNOUIL Jean Paul
M ROBINO Gilles *
M SAINLOS Jean-Claude *
M SAINRAPT Claude
M SAINT MEZARD Philippe *
M SAINT PIC Jean-Bernard
M SAVARY François
M SEBIRE Pierre
M SIBADEY Yvan *
M SIBERCHICOT Christian
M SIMONET Jean Daniel *
M SIRAT Robert
M SOULAN Bertrand *
M SOULIGNAC Jean-Claude
M STEUNOU Jean
M TANGUY Jean Marie *
M TARRAUBE Pierre
M TASTET Jean-Pierre *
M TEILLAGORRY Jean-Claude
M TERRIER Alain *
M TESTEVIN Jean-Louis
M THEAS Bernard
M THEODOLY-LANNES Jean
M TISSIER Jean Luc
M TOURATON Maurice
M TRAMOND Jean-Paul *
M TREMSAL Eric *
M VASLIN Michel
M VERGNOLLE Jean-Pierre
M VERITE Charles
M VIDAL Bernard
M VILLAFRANCA Jean Bernard
M VINCENS Jacques
M ZUMBO Christian

TENNIS
M VITAL Claude

VOLLEY BALL

5/6

BEC A A ANNUAIRE/LISTE COTISATIONS 2021
PAR SECTION et ORDRE ALPHABETQUE 

23/03/2022

M HOUSSIN Pierre Rémy *
M IMBERT Yves *
M TAUZIN Didier

Nombre cotisations 279 pour 266 cotisants pour un montant total de 42.571 €
* Membres bienfaiteurs  (200 €uros et plus)

6/6
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rappOrt mOral et D’aCtivité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2022

La crise du COVID nous a interdit de tenir cette assemblée en 
2020 et 2021. Elle devait pourtant mettre fin à une période d’in-
térim qui n’avait donc pas vocation à se prolonger aussi long-
temps puisqu’elle devait permettre de renouveler le Conseil 
d’administration.

C’est principalement ce que nous aurons à faire aujourd’hui.

Pour mémoire le CA actuel avait dû remplacer le président J.-
M. BIRBIS devenu statutairement inéligible compte tenu de sa 
nouvelle fonction de président du BEC omnisports.  

Cette situation qui ne devait être que temporaire s’est finale-
ment prolongée pendant plus de deux ans.

La gestion des affaires courantes s’est transformée en gestion 
à part entière afin d’assurer la continuité de l’association dans 
sa double mission de maintenir un lien entre ses membres et 
d’aider les jeunes générations.

Les documents qui vous seront présentés vous montreront un 
déclin du nombre de cotisants mais un maintien du montant 
des cotisations.

La majorité des membres fait partie des générations de bécistes 
des années 60, 70, 80. Petit à petit les adhésions se sont raréfiées 
pour être à l’heure actuelle quasiment nulles. Malgré les idées 
émises et les actions que nous avons essayé de mener, force est 
de constater que nous n’arrivons pas à nous développer.

C’est un constat mais pas forcément un constat d’échec ; les 
causes en sont naturelles, si on peut dire.

Ce rassemblement d’une génération forte est en même temps 
exclusif des générations plus jeunes qui ne s’y identifient pas.

Ce phénomène se rencontre à tous les niveaux.

On peut le déplorer mais il s’avère très difficile à contrecarrer.

Voyons plutôt le verre à moitié plein !

Le CA se réunit 5 à 6 fois par an pour assurer la gestion de l’as-
sociation : 

- perception des cotisations avec relances périodiques par 
courrier postal et mail

- répartition aux sections
- édition et envoi des CERFA correspondants
- tenue de la comptabilité dépenses/recettes
- organisation AG + repas 
- organisation rassemblement annuel : golf,tourisme, repas, hé-

bergement 
- organisation repas annuel commémoratif
- communication et diffusion des informations 
- maintenance du site internet
- rédaction ,édition et envoi du journal du Bec (format papier 

et numérique)

Ces activités sont la base du maintien du lien qui nous relie ; 
même peu nombreuses elles nécessitent un suivi continu tout 
au long de l’année lequel est assuré par une petite équipe qui 
voudrait bien voir arriver un peu de renfort pour les mêmes rai-
sons qu’évoquées précédemment.

C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés 
pour faire perdurer cette association qui nous permet de nous 
retrouver ,ce qui est le but recherché et toujours un plaisir pour 
moi.

Un dernier mot pour évoquer la mémoire de ceux qui nous ont 
quittés et dont vous pouvez retrouver l’évocation et les hom-
mages sur le site internet.

Vous trouverez la liste alphabétique (non exhaustive) des candi-
dats au CA pour laquelle il vous sera demandé de vous exprimer.

Le Président sortant
Jean-Bernard SAINT-PIC
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Cette AG remplace les AG de 
2020 et 2021 reportées en raison 

de la pandémie COVID19.

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 2

• Ordre du jour :

 Approbation procès- verbal de l’Assemblée Générale du 
24 mars 2019   (Cf. http//anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/PV-AG-24032019-1.pdf)

 Rapport moral et d’activité – Approbation
 Rapport financier - Approbation des comptes 2021–

Cotisations 2021 - Budget Prévisionnel 2022
 Rapport - Système d’Information et de Communication
 Rapport sur le Journal du BEC (biannuel) 
 Projets 2022 – Evénementiel
 BEC Omnisports – Point de situation 
 Candidats & Election du Nouveau Conseil d’Administration

3Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022
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RAPPORT MORAL & D’ACTIVITE 
(Jean-Bernard SAINT PIC) 

La crise du COVID nous a interdit de tenir cette assemblée en 202O et 2021. Elle 
devait pourtant mettre fin à une période d'intérim qui n'avait donc pas vocation à se 
prolonger aussi longtemps puisqu'elle devait permettre de renouveler le Conseil 
d'administration.

C'est principalement ce que nous aurons à faire aujourd'hui.

Pour mémoire le CA actuel avait dû remplacer le président JM BIRBIS devenu 
statutairement inéligible compte tenu de sa nouvelle fonction de président du BEC 
omnisports.  

Cette situation qui ne devait être que temporaire s'est finalement prolongée 
pendant plus de deux ans.

La gestion des affaires courantes s'est transformée en gestion à part entière afin 
d'assurer la continuité de l'association dans sa double mission de maintenir un lien 
entre ses membres et d'aider les jeunes générations.                       ….

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 4/24

 Composition du Conseil d’Administration :

 COUGOUILLE Jacques
 DE GALZAIN Paul
 COURTE Pierre
 DUPAU Jean-Yves
 FOURTILLAN Alain
 GAUDIN Claude
 JAUZE Claude
 MANDARD Michel
 MIRASSOU Dominique
 PERUCH Joël 
 PICOT Gilles
 RAMBAUD Michel
 SAINT PIC Jean-Bernard 
 SIRAT Robert 

5

Composition du Bureau 

Président :  SAINT PIC Jean-Bernard
Vice Président : MIRASSOU Dominique
Secrétaire :  COUGOUILLE Jacques
Secrétaire Adjt : RAMBAUD  Michel
Trésorier : MANDARD Michel
Trésorier Adjt : DE GALZAIN Paul
Journal : DUPAU Jean-Yves

Rappel : Composition CA   au  01/01/2022 et ce depuis 2017

Assemblée Générale Elective du 27 mars 2022

Les documents qui vous seront présentés vous montreront un déclin du nombre de 
cotisants mais un maintien du montant des cotisations.

La majorité des membres fait partie des générations de bécistes des années 60,70,80 
;  Petit à petit les adhésions se sont raréfiées pour être à l'heure actuelle quasiment 
nulles.

Malgré les idées émises et les actions que nous avons essayées de mener, force est 
de constater que nous n'arrivons pas à nous développer.

C'est un constat mais pas forcément un constat d'échec ; les causes en sont 
naturelles, si on peut dire.

Ce rassemblement d'une génération forte est en même temps exclusif des 
générations plus jeunes qui ne s'y identifient pas ;

Ce phénomène se rencontre à tous les niveaux ;

On peut le déplorer mais il s'avère très difficile à contrecarrer.

Voyons plutôt le verre à moitié plein !                                            ….

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 6/24
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Le CA se réunit 5 à 6 fois par an pour assurer la gestion de l'association : 

• Perception des cotisations avec relances périodiques par courrier postal et mail
• Répartition aux sections
• Edition et envoi des CERFA correspondants
• Tenue de la comptabilité dépenses/recettes
• Organisation AG + repas 
• Organisation rassemblement annuel : golf, tourisme, repas, hébergement 
• Organisation repas annuel commémoratif
• Communication et diffusion des informations 
• Administration et Maintenance du site internet
• Rédaction, édition et envoi du journal du Bec (format papier et numérique)

…..

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 7/24

Ces activités sont la base du maintien du lien qui nous relie;  même peu nombreuses 
elles nécessitent un suivi continu tout au long de l'année lequel est assuré par une 
petite équipe qui voudrait bien voir arriver un peu de renfort pour les mêmes raisons 
qu'évoquées précédemment.

C'est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour faire perdurer 
cette association qui nous permet de nous retrouver ,ce qui est le but recherché
et toujours un plaisir pour moi.

Un dernier mot pour évoquer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et dont vous 
pouvez retrouver l'évocation et les hommages sur le site internet.

Vous trouverez (en fin de diaporama) la liste alphabétique (non exhaustive) des 
candidats au CA pour laquelle il vous sera demandé de vous exprimer.

Le Président sortant

Jean-Bernard Saint-Pic

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 8/24

Approbation Rapport Moral et 
d’Activités

9

Nous vous proposons de soumettre le rapport moral au vote de l’assemblée…

Approuvé à l’unanimité

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022
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Le CA se réunit 5 à 6 fois par an pour assurer la gestion de l'association : 

• Perception des cotisations avec relances périodiques par courrier postal et mail
• Répartition aux sections
• Edition et envoi des CERFA correspondants
• Tenue de la comptabilité dépenses/recettes
• Organisation AG + repas 
• Organisation rassemblement annuel : golf, tourisme, repas, hébergement 
• Organisation repas annuel commémoratif
• Communication et diffusion des informations 
• Administration et Maintenance du site internet
• Rédaction, édition et envoi du journal du Bec (format papier et numérique)

…..

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 7/24

Ces activités sont la base du maintien du lien qui nous relie;  même peu nombreuses 
elles nécessitent un suivi continu tout au long de l'année lequel est assuré par une 
petite équipe qui voudrait bien voir arriver un peu de renfort pour les mêmes raisons 
qu'évoquées précédemment.

C'est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour faire perdurer 
cette association qui nous permet de nous retrouver ,ce qui est le but recherché
et toujours un plaisir pour moi.

Un dernier mot pour évoquer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et dont vous 
pouvez retrouver l'évocation et les hommages sur le site internet.

Vous trouverez (en fin de diaporama) la liste alphabétique (non exhaustive) des 
candidats au CA pour laquelle il vous sera demandé de vous exprimer.

Le Président sortant

Jean-Bernard Saint-Pic

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 8/24

Approbation Rapport Moral et 
d’Activités

9

Nous vous proposons de soumettre le rapport moral au vote de l’assemblée…

Approuvé à l’unanimité

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022
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RAPPORT FINANCIER
( Michel Mandard – Paul De Galzain )

• Arrêté des comptes au 31/12/2021
• Histogramme Cotisations de 2012 à 2021
• Répartition des Cotisations 2021
• Bilan & Prospective
• Spécifications des Cotisations 2022
• Budget prévisionnel 2022

10Assemblée Générale Elective du 27 mars 2022

11/24Assemblée Générale Elective du 27 mars 
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ARRETE DES COMPTES 2021

37  341,00 €

1  784,00 €

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 12/24
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13/24Assemblée Générale Elective du 27 mars 
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Cotisations 2021 = 42.571  €uros – Proposition de reversion aux sections

Cotisations - Constat – Causes – Prospectives 1/2

 Le constat est pour le moins  préoccupant :

• Baisse significative du nombre de cotisants et du montant des cotisations par rapport 
aux 7 années précédentes. Cette courbe descendante est évidente depuis 2013.

• Les causes sont diverses et multiples mais elles peuvent se résumer :

– Par un désintéressement de nombreux anciens du BEC à la vie du Club (perte 
d’identité BECISTE en particulier pour les quadras et quinquas…).

– C’est également un problème « Sociétal » et « Générationnel » (Monde plus 
individualiste, moins solidaire..)

– Certaines sections ne sont pas /peu représentées aux Anciens.
– Les résultats sportifs « mitigés » de certaines sections ne doivent pas servir de 

prétexte pour ne pas cotiser. En effet, notre ETHIQUE de club Universitaire et 
Amateur ne nous permet plus de « briller » sur le plan sportif  car ce monde est 
maintenant « pollué » par quelques « poignées de dollars » ; ceci même à faible 
niveau. Sur ce plan nous ne changerons rien car cette ETHIQUE Humaine et 
Sportive sont dans nos gènes BECISTES.  

•
Assemblée Générale Elective du 27 mars 

2022 14/24

Cotisations - Constat – Causes – Prospectives 
2/2

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 15/24

 Comment modifier ces comportements ???? - C’est là,  la question ?

Car en effet, nous n’avons jamais autant « communiqué » sur ces problèmes :

- 12 courriers postaux envoyés depuis 2019 à + de 600 membres référencés (journaux et 
lettres). Soit + de 7.200 envois postaux au format papier (entre 2019 et 2021)

- Plus de 3.200 mails (Newsletters « Les Echos Bécistes » + Appel cotisation) - envoyés en 
2021 via notre outil de messagerie intégré au site WEB.

- Mail de relance personnalisé envoyé fin novembre à plus de 400 membres référencés.
- Appels téléphoniques…
- Etc… Etc..

 Alors que faire ?     - CONTINUER A SE « BATTRE »  POUR INVERSER CETTE COURBE
 Communiquer de manière plus efficace en « personnalisant » mieux nos échanges… 
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Cotisations 2022

• Membre = 100 €uros
• Membre Bienfaiteur = 200 €uros et +

16Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

Budget Prévisionnel 2022

17/24Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

Approbation Rapport Financier

18

Nous vous proposons de soumettre le rapport financier au vote de l’assemblée

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

Approuvé à l’unanimité
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Rapport  - Système d’Information et Communication »
(Jacques Cougouille)

 Site WEB   (www.anciensbec-bordeaux.fr)   - Moyenne de 30 visites  par jour

 Contenu « up to date »  :
• + de 200 articles 
• + de 4.000 images/photos
• + de 1,500 documents pdf
• 2 vidéos
• Une tribune libre pour nos rédacteurs chevronnés…….
• ….

Ce site est donc devenu une base de donnée numérique importante où les médias sont 
classés par Catégories qui permettent un accès très  rapide et efficace par thématiques. 

19Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

Site d’Administration en Arrière Plan
« Back Office »

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 20/24

Réservé aux Administrateurs référencés :

• Administration générale (technique & 
fonctionnelle)

• Gestion des profils utilisateurs
• (Ex – Président, Rédacteur, Secrétaire, 

Trésorier), Fournisseurs de contenu 
(Médias, Photos, Vidéos,…))

• Création d’articles 
• Outil de messagerie intégré
• Design
• Sécurité
• Statistiques
• …..

 Chaque utilisateur est signataire de la 
charte (Cf. CNIL)

Site de Gestion et d’Administration

 En Arrière plan – Des applications d’administration et de gestion réservées aux 
gestionnaires référencés – (Président, Secrétaire, Trésoriers)

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 21/24

 Gestion Trésorerie – Cotisations , 
Production CERFAs automatisée

 Gestion de l’Annuaire WEB (890 
membres référencés)

 Gestion Mailing List (408 @ mail + 6000 
mails envoyés en 2021)   

 Gestion des dépenses intégrée 
(Compte Dépenses)

 Archivages des membres, des comptes, 
etc

 Exportation sélective des données de 
chaque rubrique au format xls (tableaux 
et listes)  

 SGBD = MySql – Requèteur intégré
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Bilan et Perspectives
 Pour le site web grand public 
 Rappel : - Le site est opérationnel depuis octobre 2015.

 les statistiques relatives à son utilisation sont satisfaisantes.      Moyenne 2021 = 900 visites/mois
 Rappel : - La partie  multimédias manque toutefois de contenus (articles, photos, documents). Il 

serait donc souhaitable que les anciens s’approprient ce type d’outil pour en faire  un vecteur de 
communication plus dynamique et performant (en interne et en externe à l’association). Nous 
sommes preneurs de tous documents, articles, photos, vidéos et anecdotes relatives au Club. Qu’on 
se le dise !!!   

 Archivage et postage sur le site des Journaux du BEC  - Ce travail de « devoir de  mémoire » est 
actualisé. Il permet aux internautes de visualiser (et éventuellement d’éditer) les journaux du 
BEC de 1911 à nos jours. Les journaux de ces dernières années intègrent les photos en couleur.

 Mise en œuvre et diffusion des « Echos Bécistes » - Opérationnel depuis mars 2019. Intégré à 
notre site web, cet  outil  de courriel automatique permet de « pousser » les informations 
(postage des Journaux numériques,  derniers articles, …) vers les membres, titulaires d’une 
adresse mail, et référencés dans notre annuaire.

 Décembre 2021 - Mise en œuvre d’un nouvel outil de mailing professionnel (Mautic) 
mutualisé avec  le BEC Omnisports qui vient de mettre en ligne son nouveau portail 
(www.bec-boreaux.fr).

22Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

Rapport Commission « Journal »
(Jean-Yves Dupau) 

23

 Une seule publication en 2021 : 

 JUIN 2021 – Tirage de 610 exemplaires expédiés par courrier postal

 Il faut noter que ces journaux sont numérisés et disponibles sur notre site 
web :           www.anciensbec-bordeaux.fr/documents/journaux/

 La publication du prochain journal est prévue mi avril ; Il tiendra compte des éléments 
et du résultat de cette Assemblée Générale élective.

 Rappel : - Le journal est ouvert à tous; vous pouvez me faire parvenir un article que l’on 
publiera avec plaisir. 

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

- Projets 2022 - Evénements prévus  -

 Journées rencontre festives :   17 septembre 2022 – « Féria Léon- Moliets - bis 
répétita placent  2021…»
 Golf  de Moliets le samedi à partir de 14h00 
 Descente du courant d’Huchet le samedi (heure du RDV à définir….) 
 Tournois de pétanque
 Diner au Restaurant du  Camping de notre ami Jean-Louis Labeque « Lou Puntaou »**** à LEON   

24Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

 Traditionnel déjeuner commémoratif en novembre  
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 Bordeaux Etudiants Club  
Doyen des Clubs universitaires Français 

AG des A&A du 27 mars 2022

Point sur situation du BEC Omnisports

(Jean-Marie BIRBIS)

26

 

 

 Bordeaux Etudiants Club  
Doyen des Clubs universitaires Français 

AG des A&A du 27 mars 2022

Situation vis-à-vis de nos partenaires :

1. Université :

• AOT pour Rocquencourt signé le 06 décembre 2021 : fin 31 août 
2022

• Convention en cours mais peu de nouvelles à ce jour. Proposition 
d’un projet BEC

2. Mairie de Bordeaux :

• Subvention : Demande de participation pour terrains campus
• Déménagement à Bordeaux : Toujours en recherche de locaux pour 

siège social

27

 

 

 Bordeaux Etudiants Club  
Doyen des Clubs universitaires Français 

Communication et Marketing :

• Communication :
• Bulletin Mensuel : lancé depuis novembre 2021 – environ 1500 adresses
• After work : lancé depuis octobre
• Rencontres Grands Témoins : Pas lancé
• 125 ans du BEC prévu le 25 juin 2022 : manque de bonnes volontés
• Site https://bec-bordeaux.fr/

• Marketing :
• Rien de vraiment concret

De manière générale :
• Pas assez d’implication des sections dans le déroulement ou l’organisation des 

manifestations
• Manque de bénévoles et de dirigeants suite à la COVID 

AG des A&A du 27 mars 2022
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 Enregistrement des Candidats pour le nouveau 
Conseil d’administration

(16 maximum… mais motivés…)

Election nouveau CA

Rappel : - le CA peut comporter 16 membres maximum

 Liste des candidats déjà enregistrés : Nouveaux candidats :

 COUGOUILLE Jacques * Catherine BOURIAT MICHON
 DE GALZAIN Paul * Pierre COURTE
 DUPAU Jean-Yves * Claude GAUDIN
 FOURTILLAN Alain * Annick LARRUE
 FROUMENTY Lucien * Patrick MAURER
 MANDARD Michel
 MIRASSOU Dominique
 PICOT Gilles
 RAMBAUD Michel
 SAINT PIC Jean-Bernard 
 SIRAT Robert 

29

Appel à candidatures nouveau CA

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022

Election nouveau CA

 La liste complète est élue à l'unanimité.

 Le CA propose ensuite de reconduire le 
bureau sortant.

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022 30/24 Assemblée Générale Elective du 27 mars 

2022 31

*  Vous retrouverez ces éléments de présentation (diaporama) sur notre site web :

http://anciensbec-bordeaux.fr/evenements/
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 Compte Rendu Assemblée Générale élective du 27  mars 2022   

Après deux années de pandémie qui ont empêché la tenue de notre assemblée générale celle-ci avait enfin 
été convoquée pour le dimanche 27 mars 2022. 
Elle avait pour objet principal le renouvellement de son conseil d’administration pour les trois prochaines 
années. 

Malgré le passage à l’heure d’été les débats n’ont commencé qu’avec un léger retard  et n’ont pas duré assez 
longtemps pour retarder l’apéro à  12h15 tout le monde était en place pour un repas convivial “à la bonne 
blanquette” préparée par notre traiteur habituel Pierre MARTIN. 

Après avoir vérifié que les conditions statutaires étaient respectées (43 Membres présents et 56 
procurations)  l’assemblée générale pouvait s’ouvrir et délibérer  sur tous les sujets inscrits à l’ordre du 
jour. 
 
ON ATTENDAIT UN VOTE CE FUT UN PLEBISCITE. 
 
Après l’évocation de nos très chers et trop nombreux disparus l’AG a donc adopté à l’unanimité : 
 
– le PV de l’AG du 24 Mars 2019 
– le rapport moral et d’activité 
– le rapport financier 2021 
– le budget prévisionnel 2022 
– le rapport sur le système d’information 
– le rapport sur le journal 
– les projets 2022 

Pour visualiser le Diaporama correspondant, merci de vous connecter sur notre site web : 

DIAPORAMA AG 27 MARS 2022 (format pdf) 

https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/AG-Elective-27-mars-2022-V4.pdf 

 
Ensuite Jean-Marie BIRBIS Président du BEC omnisports a présenté l’état d’avancement des discussions 
avec la mairie de BORDEAUX et l’UNIVERSITE sur le devenir du Club et lever un peu les inquiétudes 
qu’elles soulèvent 
 
Pas de questions diverses 
 
Il est fait alors appel à candidature au CA pour compléter la liste déjà établie : 
Se sont portés candidats : Patrick MAURER, Pierre COURTE , Claude GAUDIN , Annick LARRUE et 
Catherine BOURIAT-MICHON. 

 
La liste complète est élue à l’unanimité 
 
Le CA propose ensuite de reconduire le bureau sortant 
 
Avant de lever la séance ,Lucien FROUMENTY présente la lithographie  qu’il a réalisée à partir d’une 
œuvre de TOULOUSE-LAUTREC représentant le bal des étudiants à Bordeaux en 1900 
 
Enfin, Jean Bernard SAINT-PIC présente une photo encadrée , offerte par Jean-Paul SALAGOÏTY, 
représentant sa mère Janine TOULOUSE-SALAGOITY ,  athlète béciste qui fut dans les années 1940  -14 
fois championne de France, 12 fois internationale et recordwoman du 100 mètres en 12 secondes. 
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Ces deux tableaux seront accrochés au mur des trophées 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Les 50 convives inscrits pouvaient attaquer l’apéro avant de se mettre à table….. Galerie Photos ci-après. No 
comment !!! 

Quelques photos … (crédit photos JM. Birbis)   
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Bordeaux Etudiants Club

Depuis le 12 septembre 2016,
Charles-Julien Hubert a repris
les commandes avec Nicolas Se-
rene (chef cuisinier traiteur) du 
restaurant Club House du BEC…

Une carte évolutive est proposée
au court des saisons et déclinée
entre une « formule snack», un
menu du jour et un menu carte
élaborés à partir de produits frais.

Tél. : 05 57 02 81 48
clubhouse@bec-bordeaux.fr

Le restaurant fonctionne du lundi au vendredi
de 12 h 00 à 14 h 00 et de 19 h 00 à 22 h 30

Club House du BEC

Prochain numéro :   novembre 2022

Vos articles doivent nous parvenir au plus tard début octobre 2022
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