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       EDITOS DES PRESIDENTS                                                                       .    

Jean-Bernard Saint-Pic – Président des Anciens et Amis  
      
Malgré la pandémie qui se prolonge et les sombres prévisions cacophoniques de nos dirigeants, nous 

sommes toujours là, le BEC et son journal aussi, qui avons déjà survécu à bien des épidémies et de 

guerres. 

 On ne pouvait pas laisser filer le temps sans que le journal rose ne reparaisse avant la fin de l'année. 

D'abord pour remercier tous les membres fidèles ayant déjà versé leur écot et rappeler aux oublieux qu'il 

est toujours temps de le faire (et je vous épargnerai ma litanie sur toutes les bonnes raisons de le faire). 

Pendant cette période anxiogène à l'avenir incertain il est toujours agréable et réconfortant de se 

retourner sur nos meilleurs souvenirs dont on est sûr que personne ne nous les enlèvera. 

C'est dans cet état d'esprit que nous continuons à éditer notre feuille de chou pour perpétuer ce contact. 

Le contenu en est forcément impacté; il est le reflet du ralentissement général  et particulièrement de 

l'activité sportive soumise à des dispositions contradictoires et souvent incompréhensibles. 

On aurait pu penser que cette période aurait favorisé l'éclosion de nouveaux talents de rédacteurs, cela n'a 

pas été le cas, Dommage.    Malgré cela, le journal vit encore. 

Les évènements prévus en 2020 ont été reportés à l'année prochaine sous réserve d'un retour à meilleure 

fortune. 

L'équipe en place, toujours en sursis, continuera à expédier les affaires courantes jusqu'à l'AG programmée 

pour le début de l'année 2021. 

D'ici là nous communiquerons par  mail et via le site des A et A – www.anciensbec-bordeaux.fr, (n’oubliez-

pas de nous communiquer tout changement de vos coordonnées). 

Je vous informe aussi que pour des raisons financières dues à la baisse des cotisants, nous envisageons de 

n'envoyer la version papier du journal qu'aux membres à jour de leur cotisation de l'année précédente. 

Bonne lecture. Au plaisir de se revoir.         Béciste un jour  ;  Béciste toujours !          

                                                                               Jean Bernard  SAINT-PIC  

http://www.anciensbec-bordeaux.fr/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Décembre 2020 – « Edition Spéciale »                                                                                                    2 

 

Jean-Marie BIRBIS – Président du BEC 

Que s’est’ il passé depuis le dernier journal paru il y a un an, cause COVID (encore une épidémie de genre 

féminin, misogyne l’Académie Française ?). Je vous ferai grâce des jérémiades habituelles sur ce sujet et 

laisserai les interviewés télévisuels le faire, ils le font si bien. Show must go on. Donc, nouvelle équipe 

municipale à Bordeaux, arrêt des activités universitaires en mars, les sujets ne manquent pas mais quid du 

BEC dans tout cela.  

Du fait de l’arrêt des activités sportives, la santé financière du BEC dans sa globalité, n’a jamais été aussi 

bonne, toutes les sections sont positives, seul le club house pose un réel problème d’autant que plus aucune 

recette n’est possible depuis le mois de mars et la restauration est à ce jour fermée. Puis également, la 

dernière commission de sécurité ne nous a pas véritablement motivés quant à la réouverture du restaurant 

dans les conditions actuelles de vieillissement du bâtiment et des installations. 

Pour ce qui est de la Mairie de Bordeaux, nous avons rencontré les 2 adjoints avec lesquels nous travaillons, 

Mathieu Hazouard pour le côté sportif et associatif ainsi que Sylvie Schmitt pour la partie enfance et centre 

de loisirs. Nous avons également rencontré Pierre Hurmic sur un plan plus politique de la position du BEC 

dans l’animation de la vie étudiante et sportive de Bordeaux. Toutes ces réunions ont été très chaleureuses 

et encourageantes, la seule difficulté réside dans le fait que les nouveaux élus repartent de zéro et ne 

connaissent pas encore les dossiers que nous avions bien avancés avec l’ancienne majorité. 

En ce qui concerne l’Université de Bordeaux, les discussions depuis le mois de mars ressemblent un peu à 

un prêche dans le désert de Gobi. Les priorités de l’université de Bordeaux se portent plutôt sur la mise en 

place de l’enseignement ce que l’on peut comprendre aisément. Les discussions sur la suite du bail actuel 

avancent à pas de tortue, mais faisons confiance à Jean de Lafontaine pour l’issue finale. 

Voilà, vous savez tout, ou presque. 

Jean-Marie Birbis  

 

      LA VIE DES SECTIONS                                                                            .   

  

                                               CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIR                                              .   

LE CENTRE DE LOISIRS AVANT ET  … PENDANT  LA COVID 

Depuis  la dernière parution de notre cher journal il faut distinguer le premier trimestre 2020, jusqu’à mi- 

mars, et bien sur la période  d’incertitudes entrainée par le « fameux » virus ! 

Après des  vacances de Toussaint 2019 où la hausse de fréquentation s’était confirmée, les mercredis où 

80 inscrits se retrouvaient ; plusieurs projets de séjours avaient été établis par notre équipe. 

Le séjour ski, premier en date, fut réalisé la seconde semaine des vacances de février 2020 au centre de 

vacances « l’OASIS » situé à l’entrée du bourg de Saint Lary-Soulan, géré par la mairie de Pessac. Vingt- huit 

enfants y participèrent et malgré des conditions climatiques difficiles semblent avoir apprécié : à noter la 

réactivité des quatre accompagnants ayant su modifier le programme lors de la fermeture des pistes ( 

visite parc animalier, paint-ball, trottinette de descente, après-midi balnéo…).La forte proportion d’enfants 

confiés par les CE , notamment CARSAT et à un degré moindre MSA  et CHU était la récompense des 

démarches  entreprises par notre directrice  Marina et sa collaboratrice Claire et un encouragement à 

persévérer. 
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Malheureusement il fallut se résoudre à en rester là, à annuler le séjour à Disneyland prévu pour les 

vacances suivantes et surtout ensuite tous ceux des vacances d’été ! 

Après trois mois et demi de fermeture et la fin du confinement se posait la question de l’ouverture en 

juillet et août, sans laquelle il y avait l’hypothèse de  cessation définitive d’activité à la rentrée. Bien sûr se 

posait la question du risque sanitaire, de la complexité de l’organisation (port de masques, prise de 

température à l’arrivée des enfants, désinfection des salles et matériel..) : notre président opta pour une 

reprise à la fois pour l’avenir du club mais surtout pour que soit assuré son rôle social  vis-à-vis des parents.  

                   

Au final un résultat satisfaisant avec une fréquentation quasi  identique à l’année  précédente, quelques 

suspicions de positivité, comme partout, alourdissant le travail administratif ; la découverte d’un traiteur 

très convenable pour pallier à la fermeture de notre restauration. 

Et puis dans la continuité réouverture pour les 35 mercredis de 2020-2021 :   

Outre les incertitudes permanentes concernant le virus qu’il est inutile de détailler, nos médias le faisant 

suffisamment,  nous ne pouvons que constater des difficultés grandissantes.  

IL FAUT SAVOIR QUE NOUS VENDONS DU SPORT POUR TOUTE LA JOURNEE (MULTISPORT) MËME 
QUAND  CE NE SONT QU 'INITIATION OU JEUX DE BALLONS)  ET POUR CELA IL FAUT DES INSTALLATIONS.  
Or les restrictions d’attribution de la part de l’université ne font qu’amplifier: ainsi pour le mercredi matin 
avec entre 50 et 60 inscrits il faut trois salles et nous n'en avons que deux sur place … et encore à condition 
de ne point louer le trinquet qui est la seule vraie salle de sport. 
Ajoutons-y  la disparition des contrats aidés, les CDII obligatoires représentant un gouffre financier pour les 

petites structures comme la nôtre, et encore faut-il trouver des candidats ! 

Pour le moment les sept premiers mercredis se sont déroulés et les vacances de toussaint sont en cours 

mais il y a de quoi s’interroger sur l’avenir. 

Nous fondions pas mal d’espoir sur l’appel à projet de la ville de Bordeaux pour les accueils péri et 

extrascolaires dans les nouveaux groupes scolaires et avions postulé pour  Tivoli –Riviére … 

malheureusement sans succès. 

La décision ayant, semble-t-il, été prise par l’ancienne équipe municipale, peut-on espérer une nouvelle 

donne avec l’équipe mise en place où une ancienne présidente de section béciste occupe la fonction d 

« adjointe au maire en charge de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse » : un premier pas a été franchi 

avec la visite dans notre centre le 14 octobre  de deux responsables. 

Une nouvelle proposition va être réalisée, l’idéal serait surement une attribution pour notre centre de 

locaux sur un quartier de Bordeaux, est ce utopique de l’envisager? 

Sinon que pouvons-nous attendre d’une université « muette « » commençant seulement à se questionner 

sur l’état des locaux de Rocquencourt à un an de l’échéance et alors que la préparation de l’année 2021- 

2022 débute dans  six mois ! 

        Marsal Bernard - Trésorier du CAL 
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                                                             FOOTBALL                                                                  .   

 

           

Les jeunes à l’entrainement 
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Les U13 en sortie Paddle (septembre 2020) 

 

 

Séniors - Equipe 1ère 
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                                                       NATATION                                                                           .   

La Section a-t-elle coulé ?  La réponse est non !!!!         (Christian Pierrat, Président) 

La section natation du BEC a continué de fonctionner malgré une nouvelle année sans piscine. 

En effet, la piscine universitaire est fermée depuis avril 2017 et ceci nous oblige depuis plus de trois ans 

à trouver un fonctionnement beaucoup plus complexe. Heureusement, la ville de Bordeaux nous 

accueille dans ses piscines et nous permet de proposer à nos adhérents un service minimum. En dépit 

de cette situation momentanément précaire, le club a obtenu sa Labellisation par la Fédération Française 

de Natation. 

Nous utilisons également la piscine de Villenave d’Ornon qui nous propose quelques créneaux à louer.  

L’effectif de nos adhérents reste stable (116) que nous limitons volontairement faute de créneaux 

suffisants.  

Cette limitation complique notre situation comptable qui reste préoccupante. Heureusement nous 

faisons partie d’un club omnisports qui nous soutient et la solidarité de nos adhérents qui n’ont formulé 

aucune demande de remboursement pour l’arrêt exceptionnel de l’activité en raison du Coronavirus et 

qui nous a permis de sortir la tête hors de l’eau. 

Nous avons perpétué nos choix de ne garder que les jeunes espoirs, les adultes loisirs et les masters. 

Malheureusement nous sommes obligés de décliner les sollicitations de familles désirant inscrire leurs 

enfants dans une école de natation. En effet, celle-ci n’existe plus au BEC. Le manque de structures pour 

accueillir les jeunes enfants va se trouver accentué avec la fermeture de la piscine de Talence et de son 

club. 

Nous avons réussi à garder un entraîneur que nous salarions à temps plein. Dans la période de 

confinement, celui-ci a été payé intégralement (chômage partiel et BEC) en contrepartie d’une continuité 

pédagogique avec les jeunes espoirs. 

Les résultats sportifs jusqu’au confinement ont été très positifs. Le BEC s’est souvent retrouvé sur la 

première place du podium faisant briller les couleurs de Bordeaux. Ceci est dû principalement au 

professionnalisme de notre entraîneur, à l’implication des parents, à l’équipe du Bureau de la section et 

à la structure du BEC omnisports. En effet, ce club a une « âme » et un tel passé que ses membres y sont 

très attachés.  

En ce début de saison incertain, une bouffée d’oxygène pour la section avec l’attribution de lignes d’eau 

au stade nautique Henri Deschamps par la Mairie de Talence, la période de travaux de réhabilitation de 

l’établissement ayant été décalée d’une année, une partie de l’activité associative a pu être reprise par 

la section suite à la fermeture du club local (CN Talence). Un deuxième entraineur a été recruté pour 

encadrer les quelques heures d’entrainement proposées dans cette structure complémentaire. 

 

Christian Pierrat 

  

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Décembre 2020 – « Edition Spéciale »                                                                                                    7 

 

Saison 2019-2020 , résultats des compétitions                (François Renaudie, secrétaire) 

 
- Meeting National des Maitres, 1 et 2 novembre 2019, Piscine Judaique, bassin de 50m 

          19 premières places : 
 
Véronique Stephan C7 :  50nl/ 100nl / 200nl / 200 4 nages - Chantal Perez C8 : 200 brasse - Martine Reynaud C9:  200 nl 
 
Gilles Boulais C8 : 50 pap / 100 pap - Erik De la Corte C5 : 50 dos - Stéphane Hugot C8 : 50 nl / 100 dos 
Gérard Lonné C10 : 50 nl / 200 dos - François Renaudie C9 : 100 nl / 400 nl / 100 dos / 200 dos 
Stéphane Renaudie C3 : 100 dos -  Manuel Sereno C7 : 200 nl 

 
- Championnats de France interclubs, toutes catégories, Poule Départementale A   - Dimanche 10 novembre, Eysines 
 

 
Equipe filles : 8e - Equipe garçons : 8e 

 
Championnats Départemental des Landes Maitres -Dimanche 17 novembre 2019 Mont de Marsan (11 participants) 

 
 

- Championnats de Ligue d’hiver, bassin de 25m -   Perigueux, dimanche 1 décembre 2019 

 
Feil Perconte Juliette : 9e 800m nl  - Galvao-Salomé : 8e 200m papillon -Manciot Coline : 15e 50m dos 
Bakiri Adhan : 2e 200m 4 nages - Della Corte Pierre : 8e 400m nl 

 
- Championnats Départemental de la Vienne Maitres - Dimanche 08 décembre 2019 Poitiers 

5 participants 
 
Soirée records à Bayonne - Samedi 28 décembre 

2 participants 
 
Championnats de la Ligue masters Nouvelle Aquitaine - Dimanche 19 janvier 2020 Mont de Marsan 

20 titres de champion régional 
2 records de France messieurs : Gérard Lonné 50m dos et 100m dos C11 
1 record régional dames : Sandra Joffroy 100m 4 nages C5 
 
 Championnat départemental  des Pyrénées Atlantiques Masters Hendaye samedi 1 février 2020 :                   

7 participants : 1 record de France C11 pour Gérard Lonné. 
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Championnat Interclubs Maitres Ligue Nouvelle Aquitaine : 4 équipes du Bec Natation étaient 
engagées pour ce tour éliminatoire qui a eu lieu à la piscine du Grand Parc le 9 février 2020, la plus 
chevronnée réalisant le sixième meilleur total national (sur 414 ) Nos deux meilleures équipes 
obtiennent leur billet pour la finale nationale. 

 

 

 

Championnats de France Maitres hiver, Piscine du Lamentin en Martinique (bassin de 25m) du 27 février au 1 

mars 2020 :  9 nageurs représentaient le club  (41 au total pour la Ligue régionale) et ont remporté 21 

médailles dont 13 titres de champion de France, 2 médailles d’Argent et 6 de bronze 

Lonné Gérard : C11 (75-79 ans) 5 titres : 50 nl / 50 dos / 100dos / 200dos /50 pap 

Pierrat Christian : C9 (65-69 ans) 4 titres : 50nl / 50 dos / 100 dos / 50 pap  et 1 méd Arg sur 100 4 nages 

Joffroy Sandra : C6 (50-54ans) 1 titre sur 50 pap et 1 méd Arg sur 100m 4 nages 

Renaudie François :C9 (65-69 ans) 1 titre sur 200m dos et 2 méd Bronze sur 50 et 100m dos 

De Jaham Karl :C9 (65-69 ans) 1 titre sur le 3kms en eau libre et 2 méd de bronze sur 800mnl et 400m 4 nages 

Renaudie Stéphane : C4 (40-44 ans) 2 méd de Bronze sur 200m nl et 200m dos 

Relais 4x50m 4 nages Messieurs cat R5 (240-279 ans) : 1 titre            Relais 4x50m nl médaille de Bronze 

Dos          Renaudie François      Renaudie Stéphane   
Brasse     Renaudie Stéphane      De Jaham Karl 
Papillon  Pierrat Christian      Lonné Gérard    
Crawl      Lonné Gérard      Pierrat Christian 
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                    Sandra Joffroy                                                          C.Pierrat / F.Renaudie / G.Lonné 

Pour ce Championnat, Le Bec est 7e du classement Elite sur 204 structures engagées et 1er de la Ligue 
NA sur 17 clubs. Participants. 
 
CHAMPIONNATS REGIONAUX Nouvelle Aquitaine à Saint Yriex du 6 au 8 mars 2020, Seniors (15 ans et +) et garçons (12-15 
ans) bassin de 50m : effectif 5 nageuses et 2 nageurs 

 
 
Seniors filles (2005 et avant) : 
Finale A :Salome-Cano Galvao, (2005) 7e du 200m papillon 
Finale B :Juliette Feil Perconte (2005) 4e au 200m brasse et 8e au 100m brasse 
Coline Manciot (2005) 7e au 50m dos 

 
 

*** 
 
 
 
Garçons jeunes (2005-2008) : 
Finales C 
Adhan Bakiri médaille Argent sur 200m nl, médaille de bronze sur 100m nl, 4e au 50m papillon, 5e au 50m nl, 6e au 100m 
dos et 8e sur 50m dos 
 
CHAMPIONNATS LIGUE              NOUVELLE AQUITAINE                   MEETING CRAZY SWIM LIMOGES 
 

                            

                   Emma, Thibault, Juliette, Coline, Pierre, Salomé,  Adhan,  Salomé, Adhan, Tatania, Coline, Julie  
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Compétition Départementale des Maîtres - BÉZIERS (FRA)  
Titre original : Compétition Départementale des Maîtres  
Type de compétition : Compétition Départementale des Maîtres diverse (062)  
Le Samedi 7 Mars 2020 - Bassin de : 25 m. 800m Nage Libre Dames Séries : C9 65-69 ans 

1.  FAURE-REYNAUD Martine (1952/68 ans) FRA  BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB  12:18.69  1192 pts  RFC9 

  Record de France Catégorie C9 pour Martine Reynaud 800m nage libre 
 
 

 
 
 
ACTIVITE  PLONGEON  BEC 
Championnats de France Elite à Strasbourg du 6 au  9 fevrier 2020 
Quentin ROUSSEL décroche une médaille de bronze au tremplin de 1m catégorie juniors 
 

 
 
Après un arrêt forcé de plusieurs mois, la natation a repris petit à petit ses droits courant juin, les entrainements 
en piscine n’ayant pas lieu, la nouvelle préparation s’est effectuée à la base de loisir d’Hostens où un plan d’eau 
est aménagé pour les nageurs. Nos jeunes sociètaires ont pu tester leur niveau de forme au cours d’une épreuve 
de fond disputée à Bombannes. 

Entrainement juin- juillet en eau libre à la base d’Hostens-Traversée en eau libre lac de Bombannes/septembre 

                                         

  

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=67033&go=res&idclb=113&idres=18128861#940817
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=67033&go=res&idclb=113
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                                                          PETANQUE                                                                      .  
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                                                             PLONGEE                                                                          .  

 

 

                                                              RUGBY                                                                            .  

Nous vivons une drôle d’époque : 

 A l’heure où les conditions d’hygiène se doivent d’être respectées, le gouvernement nous autorise à 

pratiquer à nouveau notre sport préféré, mais à la fin des matches, il est formellement interdit 

d’avoir accès aux vestiaires pour se doucher, allez comprendre. Peut-être faudrait ‘il respecter les 

distanciations physiques dans les mauls et les mêlées ????? 

 Malgré une dure lutte de la liste adverse menée par Florian Grill, Bernard Laporte a été brillamment 

réélu à la tête de la FFR ou il serait urgent que le rugby amateur (si tenté qu’il existe encore ailleurs 

qu’au BEC) retrouve sa vraie place, à savoir accomplir sa tâche sociétale par l’éducation et 

l’intégration des enfants et permettre aux jeunes adultes d’entrer la vie étudiante ou 

professionnelle en les accompagnant dans leurs recherches.   

Pour revenir à la section, malgré la non activité de mi mars à début août et grâce au maintien des liens 

avec les adhérents (un grand merci aux éducateurs et aux entraineurs), nous avons à peu près maintenu le 

nombre de licenciés. Nous noterons juste une baisse de l’ordre de 10% des effectifs de l’école de rugby 

quant la baisse nationale est de l’ordre de 25%.   

Nous sommes un des rares clubs de la Gironde à pouvoir prétendre présenter en championnat toutes les 

catégories - moins de 8, moins de 10, moins de 12, moins de 14, cadets, juniors et séniors – sans aucune 

entente avec un autre club. Nos équipes de jeunes (cadets et juniors) rencontrent de temps en temps des 

équipes en entente de 4 ou 5 clubs. No comment …. 

Pour finir la présentation du début de saison, voici la composition des éducateurs et entraineurs : 

 Ecole de rugby : Responsable Eric ASTORGIS 

o Moins de 08 : Eric Astorgis, Kevin Haton et une étudiante en STAPS 

o Moins de 10 : Gaëtan Castelain et 2 étudiants en STAPS 

o Moins de 12 : Fred Cuny et Thomas Bresac (joueur en séniors) 

o Moins de 14 : Patrick Perroy, Laurent Klein et Frédéric Tauzin 

 Cadets : Responsable Yvan SIBADEY 

o Philippe Bernes Lasserre, Hugo Bresac (joueur en séniors) et Eric Lavaud 

 Juniors : Responsable Yvan SIBADEY 

o Baptiste ANORGA et Peïo Etchoimborde 

 Séniors : 

o Equipe 1 : Sébastien Lanau et Bruno Rousseau 

o Equipe 2 : Vincent Ploux, Eric Chazarain et Bertrand Ranouil  

PP 
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Séniors 

Jadis, toi, être dévoué à la cause estudiantine, tu nous avais quittés en larmes en Mars dernier : une société 

congelée dans de la carbonite tel Han Solo, le BEC finissant une saison écourtée à la manière du Téfécé et 

surtout la malchance d’avoir manqué Djenn, la serveuse du Coco Loko, fredonnant la Marseillaise devant 

l’académie de Rocquencourt pour la dernière en Promotion Honneur. Hélas, l’heure était au chagrin, à 

l’ennui et au silence glaçant… mais c’est également rassurant pour un Club-House heureux de ne plus 

entendre les gloussements oppressants de Lapeyre, Frisette et consort.    

Oui mais voilà, après ce tremblement sanitaire de magnitude 19 qui n’a point inquiété les 48 photos et 10 

km quotidiens de Fanfan, le phénix béciste renaît de ses cendres. Contrairement au chantier du pont Simon 

Veil, le club a accéléré la mise en place d’une structure cohérente pour ce nouvel exercice, en se basant sur 

des maîtres d’œuvre baignant dans la potion magique de Baraganix depuis un bon nombre d’années. Nous 

avons nommé le duo Rousseau-Lanau fils. Ce dernier a sorti son Tome 18 de la série « Les meilleurs joueurs 

du Comité et des alentours » afin de nous concocter un groupe armé pour prouver à la populace que le BEC 

mérite mieux que son 3ème maintien sur tapis vert en 6 saisons (on joue les stats’). De plus, il s’est ajouté la 

prolongation du noyau dense de la dernière saison et à la renaissance de fossiles bécistes désensevelis de la 

douleur liée à l’âge ou des licences dans d’autres clubs girondins.   

Après une préparation physique éprouvante, l’ayant fait régurgiter son Saint-Nectaire familial, le chasseur 

auvergnat Baptiste Blanchet (capitaine de la réserve) arpenta la contrée du Puy de Dôme à la recherche de 

gibiers. Après des jours de labeurs, il atteignit sa cible en l’animal du vilain renard attardé de Pivert (alias 

Colibri). Après l’avoir vidé de ses quelques décimètres d’isolant graisseux et remis sur roulette, il convia ses 

camarades bécistes pour un week-end rencontre sur les berges du lac de Soustons. Après quelques rudes 

plaquages contre Capbreton et autres exercices de perfectionnement rugbystique, Bapt’ présenta la 

nouvelle mascotte au groupe sénior : Bernardo Becistada. 

Aparté bestiale faite, cet important moment de vie a permis d’ajuster les derniers réglages et de souder un 

effectif jovial et ambitieux. Sous les yeux de nouveaux médusés, une drag-queen tarnosienne menait la 

cohésion enivrante et un pilier riKiki a travaillé la cohésion corporelle sur un air de « Gabrielle » de Jean-

Philippe Smet… Le décor est planté, la saison peut commencer.. 

Toi qui a été habitué à fouler les près désherbés du domaine de Rocquencourt, tu seras choqué par la suite 

de ce récit. Pour ce nouvel exercice, nos étudiants peuvent suivre leurs cours dans des amphithéâtres dont 

la modernité épate nos jeunes pousses mais écœure nos vieux amis dirigeants. En effet, notre relation 

amicale avec les instances universitaires porte ses fruits et nous récoltons le droit de pouvoir nous entraîner 

sur les nouveaux terrains synthétiques.  

Aparté matériel fait, revenons au groupe sénior. Le rédacteur de ces quelques lignes n’ayant pu admirer 

uniquement les rencontres déroulées en terre libournaise, un résumé succinct du début de saison vous sera 

dicté.  

Notre illustre staff, de groupe sanguin BEC+, a permis de confectionner une dynamique nouvelle, basée sur 

du travail rigoureux et une assiduité déconcertante. Recrues de niveau fédéral, persistance des tauliers et 

retours d’anciennes gloires, les astres se sont alignés pour faire ce cru 2020/2021 un vin d’excellence. Ce 

présent papier étant destiné au Journal des Anciens, toi, lecteur, tu seras probablement réjoui des retours 

de Pierre Sarrazin, Paul Boutin & Bonnafous, Aurélien Truf, Matthieu Claverie, mais tu te poseras des 

questions sur le comeback du professeur Alban Dubois.  

Quid du sportif ? A l’heure de la rédaction de ces quelques paraphrases « macronnesques », l’équipe fanion 

pointe à la cinquième place de sa poule de Régional 1 (mise à jour 2.0 de la Promotion Honneur). Elle a pu 
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goûter au plaisir d’une victoire éclatante en terre libournaise (favoris), mais a connu la déception d’une 

défaite (Villeneuve-Les-Salines) d’une égalité (Aytré) dans son antre de Rocquencourt. Le potentiel de cette 

formation est certains et les ambitions de phases finales sont ancrées dans les boîtes crâniennes des joueurs. 

Pour la réserve, malgré une défaite à Libourne, les deux victoires nettes remportées à domicile (avec bonus 

offensifs) laissent enfin espérer une saison réjouissante. Après deux saisons compliquées, cette équipe a 

fière allure et se structure autour de cadres tel Blanchet, Minimi, Pasquet et Sunshine.  

Ce début de saison prometteur ne sera bonifié que par du travail, de la constance et d’autres victoires. 

Comme énoncé par François de La Rochefoucauld, le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.  

Hasta la victoria siempre !          Pommy  

 

Galerie Photos : 
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                                                    SPORT SANTE SENIORS                                                          .  
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                                         LA VIE DES ANCIENS                                            .      

Jeannot : L’éternel retour … - Dominique Mirassou 

 

Avec patience et toujours avec le sourire, notre ami et presque frère Jeannot a une nouvelle fois traversé la 

moitié de la planète pour se retrouver parmi nous, non pas seulement pour déguster une blanquette de 

veau - qui a convaincu le jeune Fourtillan, mon voisin de table, en l’occurrence admiratif du chef cuisinier - 

mais sans nul doute pour permettre à tous les « accros » de la belote comptoir, de se livrer ensuite à leur 

passion dévorante mêlant audace, stratégie et art du jeu de la carte. 

Sous la houlette du directeur des jeux, le réputé organisateur Gilles Picot, dépositaire parfois contesté du 

règlement et gardien appliqué des scores, à peine la dernière bouchée du dessert avalée, la compétition, 

pour ne pas dire l’affrontement amical a démarré.  

Spectacle étonnant pour les non-initiés d’autant plus que dès le départ un incident technique apparemment 

prévu par le règlement mais néanmoins discuté, entrainait, fait extrêmement rare, l’auto-exclusion d’un 

participant dont nous ne citerons pas le nom afin que sa réputation historiquement construite ne soit pas 

entachée. Apparemment à l’heure où la justice est souvent remise en cause dans notre pays, la belote 

comptoir n’échappe pas à la critique. Sans pour autant faire appel au Garde des Sceaux, il semble bien 

d’après certaines remarques que le fameux règlement ait besoin d’être peaufiné afin d’éviter les 

interprétations abusives. Un débat éternel !  

Affrontement sévère dont nous n’évoquerons pas les détails si ce n’est pour noter la mise en route tardive 

de certains compétiteurs adeptes du frisson et surtout celle d’un certain « Chouchou » apparemment 

quelque peu absent en début de partie puis auteur d’un retour fracassant. Les spectateurs non-initiés ont 

parait-il cru à une ruse voire à une stratégie savante. Mystère ? 

Un médecin à la retraite, aux très fines analyses, encore parfois paraît-il sémillant remplaçant, concluait tel 

un sage, être convaincu que nous avions assisté là à une grande partie tant sur le plan émotionnel que sur 

le plan financier. Analyse indiscutable de ce fin limier, adepte de tous les jeux. Les absents ont eu tort et 

certains paraît-il le regrettent déjà, tant ce spectacle de haut niveau fut exceptionnel. 

Nous t’embrassons tous mon cher Jeannot, tu n’es pas presque notre frère, mais tu es notre frère avec ou 

sans belote comptoir … 

Domi.  

P.S. La réputation de ce groupe de grande qualité déjà bien établie dans le quartier de la Garenne, semble 

sur le point de dépasser les frontières de la Ville du Bouscat.  

C’est magnifique ! 

 

   Dominique Mirassou   
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 - Souvenirs – Souvenirs ! – Patrick Maurer 

- Quand le BEC Rugby changea de Siège- Une autre époque certes… Mais que de bons moments.  

Je ne sombrerai pas dans la nostalgie, mais je ne peux pas oublier ces folles années, le mot n’est pas trop 

fort, dont il m’est agréable de vous faire partager quelques bons moments.  

C’était les années 70. Jugez vous-mêmes. 

1967, marque le déménagement du foyer du BEC rue de Belleyme ancien quartier Meriadeck pas très bien 

fréquenté à l’époque au 38 rue de Cursol plus central et huppé et proche du quartier étudiant  de la Victoire.  

1970, c’est le transfert du siège du rugby du Café Français Place Pey-Berland proche de la Mairie à la cave 

du foyer du BEC au 38 rue de Cursol récemment aménagée avec la participation des bécistes sous l’autorité 

de Yves Chateaureynaud. 

Le rugby était majoritaire et occupait la presque totalité des chambres. Plusieurs générations se 

succédèrent :Sainlos-Liet-Olazcuaga-Catail-Maurer-Labruquere-Dupau-SaintPic-Pommier. L’athlétisme avec 

Bernard Allaux et Peysson avait du mal à rivaliser. 

Jean Yves Dupau dit « Paudu », succéda à Cassignard dit le « Canard » à la direction de la cave. Oui, il y avait 

un directeur… Les rugbymen restaient les maîtres des lieux. A l’époque on était sérieux. Du moins on 

paraissait sérieux.  Guillaume Egarius Directeur du foyer, nous faisait confiance. 

Tout était en règle. La commission de sécurité des pompiers, avait validé l’issue de secours côté rue de 

Cursol. Un homme pouvait sortir, mais pas en courant… en passant par un regard donnant dans la rue, à 

l’aide d’une échelle métallique fabriquée à cet effet. Il est vrai que les normes européennes, n’étaient pas 

encore d’actualité… Mais ça marchait. Nous n’avons pas eu à l’utiliser, heureusement d’ailleurs.  

Il faut se souvenir de la descente dans cette cave par un escalier glissant. Les entrées n’étaient pas limitées, 

la sélection se faisait  naturellement. On savait quand on entrait. On ne savait pas quand on remontait. Cela 

pouvait durer longtemps, surtout lors des soirées ou autres soirs de victoire quand on refaisait les matches. 

Heureusement, rien ne pouvait brûler. Si, j’oubliais, les vapeurs d’alcool présentaient un 

risque…Heureusement, les secours n’ont jamais eu à intervenir ! Nous avons su traiter les cas les plus graves  

sur place…sans faire appel aux secours. Il y avait beaucoup d’étudiants en médecine dans l’équipe…et aussi 

beaucoup d’insouciance ce qui faisait tout le charme de cette époque. 

 

Patrick Maurer 
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- Extrait du Journal « Sud-Ouest » - Juillet 2020    .     
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                                            TRIBUNE LIBRE                                                   .      

– l’Imagination au pouvoir –        Michel Lenguin  

 

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Décembre 2020 – « Edition Spéciale »                                                                                                    21 

 

 

L’Utopie est au rendez-vous !  Elle attend votre détermination. 

Michel Lenguin 

 

 

PROJET – Nouveau Logo pour BEC Anciens & Amis 

 

 

 

 

 

Projet : « Voici le logo des Anciens et Amis du BEC. Faites nous part de vos commentaires sur le site des Anciens ». 

Mail : anciens@anciensbec-bordeaux.fr 

 

mailto:contact@anciensbec-bordeaux.fr
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                                        CONTES & LEGENDES                                            .   

Trois, six, six, trois, Bala & moi            –    Philippe Darmuzey  
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NDLR : Quelques petites « coquilles » indiquées par notre ami Philippe mais que nous n’avons pu rectifier dans le document original ci-

dessus et que vous avez sans doute repérées : - « pionniers »  au lieu de pioniers - « Mont-de-Marsan » avec des tirets - « geôles » l’accent 

circonflexe est sur le o -  supprimer « aussi » (après « et ceux... ». 
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                                        A NOS CHERS DISPARUS                                       .  

 

 

Hommages à nos anciens équipiers bécistes disparus ces derniers mois 

 

 

Extraits des articles postés sur notre site web :           https://anciensbec-bordeaux.fr/ 

 

 

 

Décembre 2019 - Le BEC est en deuil…Mme. Monique DRILHON 

(épouse DUBREUILH) nous a quittés….. 

Grande championne d’Athlétisme Béciste, au palmarès éloquent, nous vous invitons à lire/:relire des extraits 

du livre du « Le BEC 120 ans d’histoire » (page 99 et page 101). Nous vous soumettons ces articles ci-

dessous : 

1940- 1949.  Après la décennie des sprinteurs celles des sprinteuses : 

Monique Drilhon-Dubreuilh et Jeanine Salagoity- Toulouse.   

Avant de parler de  ces deux grandes championnes, il faut évoquer les conditions très difficiles de pratique 

de l’activité sportive pendant les années de guerre d’une part et d’autre part quelques athlètes masculins au 

palmarès sportif  remarquable. 

Pendant les années de guerre, les athlètes devaient se contenter le plus souvent de piste en herbe pour les 

compétitions régionales vers lesquelles les déplacements s’effectuaient dans des conditions bien délicates. 

Les challenges étaient par contre nombreux pour les fêtes locales ce qui permettait d’égayer un style de vie 

morose et de compenser les difficultés d’organisation de compétitions fédérales. Royan, Pons, Angoulême, 

Libourne, Pauillac, Arcachon, Barsac, Pau, Talence sur l’hippodrome, Blaye, Agen, Marmande avec déjà 

une piste en cendrée réputée. 

 

https://anciensbec-bordeaux.fr/
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Il y eu tout de même deux championnats de France en 1942 au stade de Lescure à Bordeaux et 1943 à 

Gerland Lyon.Les lieux d’entrainement béciste étaient tout de même nombreux : L’annexe de Lescure, la 

piste de Chauffour à la 

piscine Judaïque, la piste du 

CREPS du château 

Monadey à Talence et le 

nouveau stadium 

universitaire de Pessac.   La 

multiplicité de ces sites veut 

dire qu’aucun n’étaient 

vraiment satisfaisant pour 

une pratique moderne de 

qualité. Le BEC a toujours 

était un club nomade, sans 

véritable complexe 

sportif  à la mesure de ses 

ambitions. Le BEC se fait 

remarqué par d’excellents 

résultats dans les 

championnats par équipe. 

Le relai  féminin du 

4X100 m et 4X200 m est 

championne de France en 1941 composée de Morisson, Drilhon, Toulouse et Brouste.  

Monique Drilhon : En 1943, elle est championne de France du 100 et 200 m. 

 

A gauche  Monique Drilhon – A droite Jeannine Toulouse, dans les années 40. 

En 1946 elle représente la France aux championnats d’Europe à Oslo. Elle est demi-finaliste du 100 m. Elle 

est médaillée d’argent du 4X100 m. Elle aura quatre sélections en équipe de France. Elle est championne de 

France du 4X100 et 4X200 m. en 1941. 

https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/AT03.jpg
http://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/AT22.jpg
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Mariée à Christian Dubreuilh, elle deviendra pour toute une génération de jeunes athlètes qu’elle formera : 

Madame Dubreuilh.  

 

A la fin des années 40, le relai 4x100m, Monique Drilhon; Jeanine Toulouse, Morisson et l’entraineur , Albert Lacombe 

--- 

 Nous l’appelions Mme Dubreuilh ou Monique, suivant le degré de respectabilité ou d’intimité. 

Mme Dubreuilh était très respectée par les observateurs sportifs pour son palmarès d’athlète et par ses 

élèves pour ses qualités d’éducatrice. 

Monique était très appréciée par sa gentillesse, sa fidélité, sa discrétion de ses amis des Anciens du BEC. 

Monique Drilhon épouse Dubreuilh comme on la nomme dans l’histoire de l’athlétisme fût une grande 

athlète au palmarès remarquable. Avec son amie Jeanine Toulouse, elles étaient les porte-drapeaux 

aquitains de cette vie sportive qui restait très active et très populaire dans une France pourtant occupée.  

J’en veux pour preuve, cette photo à la une du journal l’Equipe Magazine consacrée à la vie sportive 

pendant la guerre 39-45 sur laquelle Monique menait les futures professeurs d’éducation physique. 

Photo emblématique et prémonitoire de sa future vie sportive  d’athlète et d’enseignante. 

Monique faisait partie de l’élite du sport féminin français pendant ces années de guerre. 

Double championne de France en 1943 à Reims sur 100 et 200 m. Ce doublé est pour un sprinteur la 

performance la plus aboutie. La même année Christian son époux se classe 2ème sur 400 m. Un couple 

allait vivre la même passion toute une vie. 

Double championne de France des relais 4x100 et 4x200 m avec l’équipe du Bordeaux Etudiants Club- 

l’unique club de sa carrière - en 1941. 

Demi-finaliste sur 100 m aux championnats d’Europe d’Athlétisme d’Oslo et médaille d’argent sur 4x100 m 

avec l’équipe de France derrière les Pays Bas à ces mêmes championnats en 1946. Lors de cette course elle 

sera recordwoman de France. 

Cette année-là, elle se classe 3ème du 100 m du championnat de France. Monique aimait évoquer cet 

épisode de sa carrière avec une pointe d’humour mais aussi un sentiment d’injustice : devancée par Claire 

et Léa qui devinrent quelques années plus tard respectivement Pierre et …Léon ! 

 

https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/AT04.jpg
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Au total : 4 titres de championne de France, 4 sélections en équipe de France, un record de France et une 

médaille d’argent européenne. 

Quelques années plus tard Mme Dubreuilh deviendra une remarquable éducatrice. Elle fera partie dans les 

années 70-80 de cette équipe d’entraineur qui fera du Bordeaux Etudiants Club l’un des tous premier club 

Français d’athlétisme. Elle sera un des piliers  de l’équipe féminine. Son œil avisé d’ancienne championne 

et de professeur du collège Henri Brisson de Talence n’avait pas son pareil pour repérer les talents lors des 

cours d’éducation physique ou lors des compétitions scolaires d’athlétisme. Sa disponibilité, sa gentillesse, 

son énergie,  son implication de professeur étaient telles que peu de parents doutaient des talents de leur 

fille. Elle  formera des dizaines et des dizaines de jeunes athlètes dont certaines seront internationales. 

Monique et Christian formaient un couple impliqué dans la même  passion, celle de la pratique sportive. 

C’est suffisamment rare pour être signalé.  

Monique était une fidèle parmi les fidèles de l’association des anciens et amis du Bordeaux Etudiants Club. 

Cotisante jusqu’à la dernière année. Toujours présente, temps que sa santé le lui permettra,  à nos 

réunions du premier lundi du mois avec ses amies Francoise et Carole. C’était l’amie avec qui j’aimais 

discuter : me donnant des nouvelles de Michel et François, toujours intéressée par la vie de la section, me 

demandant les résultats de l’équipe et des athlètes, me parlant de sa carrière, s’inquiétant de la santé de 

Christian. Monique était aussi très assidue aux assemblées générales de la section d’athlétisme. 

Elle m’avait beaucoup émue par son désarroi lorsqu’elle questionnait le médecin sur les derniers résultats 

d’examens et les derniers traitements de Nicole. Les réponses ne pouvant être que compassionnelles. 

Monique tu nous as quitté, mais les souvenirs de cette vie certes parfois difficile, voire tragique mais aussi 

riche, généreuse, belle, faite de moments forts  resteront avec nous, tes amis des Anciens et Amis du BEC. 

Lionel Vignes 

A ses enfants, petits-enfants, sa famille et ses proches nous présentons, ici, nos 

sincères condoléances. Avec toute notre tendresse et note profonde affection.  

Les membres du Bureau du BEC Anciens & Amis du BEC 

 

Avril 2020 - Hommage à notre ami Pascal GACHET 

C’est avec une grande et profonde douleur que nous venons d’apprendre le décès à l’âge de 62 ans de notre ami 

et équipier Pascal GACHET. 

Grand troisième ligne des années 80 (Cf . § et Photo ci-dessous), il fait partie de cette génération de joueurs qui 

permit au BEC Rugby de se redresser après la descente en 3ème division. 

Combattant exemplaire, il perpétuait la forte implication de la famille GACHET : - Vincent, François (ses frères), 

Philippe (son cousin germain) ; et de ses autres proches cousins Jean-François MAUMONT et Alain TERRIER, dans 

la vie et à travers l’histoire de notre Club.    

Dans le contexte sanitaire actuel que vous savez, nous ne pourrons malheureusement être présents à ses 

obsèques pour lui rendre hommage.  

A son épouse Hélène, ses 3  enfants, sa grande famille, ses cousins, ses proches et ses nombreux amis nous 

présentons nos sincères condoléances. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Décembre 2020 – « Edition Spéciale »                                                                                                    37 

 

Salut Pascal !  - Nous ne t’oublierons jamais. 

A toi Pascal .... car tu sais que pour nous, tes amis du BEC, la 3ème mi-temps se termine toujours en chanson . 

♫ -Luis Mariano - Chevalier du ciel : https://www.youtube.com/watch?v=nfxE72C47LM 

Volez les anges !!! 

§ - Extrait du livre « le BEC 120 ans d’histoire » -1980-1990 le REDRESSEMENT 

La décennie 1981-1990 démarrait avec difficulté après la descente en troisième division. Au cours de la saison 
1980/1981, Jean Claude Mailharin et Pierre Cantet épaulés par Serge BIÉ ne purent endiguer ce mouvement. C’était 
la fin d’une génération emmenée par Pontacq, Camblats, Cadot, Lom et autres joueurs précédemment cités. Jean-
Claude Teillagory prit ensuite le relais en tant qu’entraîneur. 

Les présidents qui se succédèrent, Gérard Janvier (1980-1984) et Patrick Maurer (1985-1994) firent front en 
s’appuyant sur une structure administrative efficace avec Jacques Cugnenc et Gaston Rebaudieres.  Ils tirèrent le 
meilleur profit d’une nouvelle génération avec un encadrement de qualité. 

En 1982, le BEC gagne le 32ème de finale à Jonzac contre Saujon, 12 à 6. Deux semaines plus tard, le BEC perd le 
match de la montée à Gourdon contre Ussel, 7 à 4 avec quasiment la même équipe. 

Equipe 1 à Saujon :

 

Debout de gauche à droite : Maiharin, Mainard, Posso, Gaignoux, Gachet, Milne, Perrier, Ausset, Cadot, Lauga, 

Prat. Accroupis de gauche à droite : les jeunes supporters Fourtillan et Rebaudieres , Sumner, Pinsolle, Bié, Savary, 

Cabanne, Arsac, Alighieri, Brouzeng, Teillagory (Entraîneur). 

 

Cette même année, l’équipe 2 battit le Brive Olympique à Issigeac en 16ème de finale, et perdit en 8ème à Sainte 

Bazeille contre Fleurance 17 à 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=nfxE72C47LM
https://www.youtube.com/watch?v=nfxE72C47LM
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Dès 1983, avec l’arrivée d’un nouveau et grand entraîneur, André Lasserre, arrivé du PUC et qui, malheureusement, 

nous quittera trop tôt,  le BEC va redresser la tête et remonter en deuxième division. C’est une génération très 

soudée (vous  la découvrirez sur les photos de tournée – Cf. Livre « le BEC 120 ans d’histoire ») qui va durant dix ans 

faire tenir au club le rang qui était le sien avec un rayonnement national digne de ce nom.  Des joueurs au niveau 

affirmé tels Philippe Cauhape, Daniel Leze, Pascal Gachet, Jean Marie Coudert, Claude Gaudin, Jean Marie Birbis, 

pour ne citer que ceux- là aux- quels s’ajoute le noyau dur des « navalais »  Philippe Ausset, Eric Tremsal et Pierre 

Curet, tous ces éléments-clés allaient  apporter une stabilité au groupe. 

On doit également signaler l’effort fait au niveau des jeunes bien encadrés par les éducateurs de qualité qu’étaient 

les Alain Arbouet, Jean Bernard Saint-Pic, François Tauzin et Jacques Cougouille. Le renouvellement se faisait 

naturellement par osmose au cours des tournées d’été. 

 - Vous retrouverez, en cliquant sur le lien suivant  (https://anciensbec-

bordeaux.fr/2020/04/17/hommage-a-notre-ami-pascal-gachet/),  l’exhaustivité des articles et 

nombreux témoignages qui ont été postés en hommage à Pascal. 

 

Mai 2020 - Le BEC Rugby est en deuil - Notre ami Christian Catail nous a quittés 

C’est avec une grande et profonde tristesse que nous venons d’apprendre le  décès, à l’âge de 74 ans, de 
Christian CATAIL. Originaire de GABARRET, Etudiant à Bordeaux dans les années 1968 – 74, il était venu 
naturellement rejoindre ces nombreux amis Landais au sein du BEC RUGBY. Il était installé à 
Roquefort  (Landes)  comme Kinésithérapeute. Ses obsèques eurent lieu le lundi 11 mai à 15h30 au crématorium de 
Mont de Marsan. A sa famille, à ses proches, à ses amis, nous présentons ici nos sincères condoléances.   

Pour toi Christian, ce retour dans les années 67 - 75 (Souvenirs ! Souvenirs !)  :

 

Equipe  1 saison 1967-1968 

Debout de gauche à droite:  David-Sirat R-Bassenave-Sirat J-Scohy-Lalheve-Suza-Theas-Maurer-Laboille.        
Accroupis de gauche à droite: Daulouede-Catail-Jardry-Lataste-Liet-Dousse-Matha. *Six de ces valeureux guerriers 
nous ont malheureusement quittés trop tôt.  

  

https://anciensbec-bordeaux.fr/2020/04/17/hommage-a-notre-ami-pascal-gachet/
https://anciensbec-bordeaux.fr/2020/04/17/hommage-a-notre-ami-pascal-gachet/
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Juillet 2020 - Deux de nos anciens équipiers viennent de nous quitter 

Nous venons d'apprendre les décès de deux de nos amis et fidèles équipiers : 

Jean-Pierre BREJOUX (Rugby) 

Jean-Pierre était de la promo rugby, des années  1960. Bel athlète, 
et très sérieux sur le terrain comme dans sa vie d'étudiant, il ne 
rechignait pas aux tâches obscures : - un deuxième ou troisième 
ligne de devoir. Il réalise ses études d'Allemand à la fac des lettres 
du Cours Pasteur oùil rencontre sa future épouse Annie qui, elle 
aussi, effectue avec succès le même cursus. Professeur au lycée 
Montesquieu. Il est ensuite nommé avec son épouse   au Lycée de 
Saintes où il effectuera toute sa carrière. 

Il sera un fidèle cotisant du Bec et sa dernière participation à une 
manifestation béciste fût à Ciboure en 201 0 .Ce sera un des rares 
anciens qui prendra la plume pour exprimer sa vision de l'étudiant 
béciste. De belle prestance, barbe bien taillée, il exprimait la 
confiance. Son épouse l'aura accompagné jusqu'à ses derniers 
instants à son domicile ce dernier mois de Juin.     C'est avec 
tristesse que nous disons adieu à ce fidèle compagnon de route. 

Que son épouse et ses trois enfants soient assurés de nos sentiments très sincères.        Michel Lenguin 

Guy VESCHAMBRE (HandBall).  

 

Ces douloureuses informations nous sont parvenues tardivement et nous n'avons pu vous donner de précisions 
pour les obsèques. 
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Hommage à Mme  Barbé-Massina –      Jean-François Texier 

 

 

Hockey – Coupe de France Universitaire – Mai 1947 
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NDLR : 

 

Dans cette période, ô combien  douloureuse pour beaucoup 

d’entre nous, toutes ces amies et tous ces amis disparus, 

voudront bien nous pardonner de n’avoir pu les 

accompagner « physiquement » vers leur dernière 

demeure. 

Notre fraternelle pensée et toute notre grande amitié sont 

pourtant profondément présentes et nous pouvons leur 

dire que nous ne les oublierons jamais. 

A vous, enfants du BEC, nous rendrons un hommage, tout 

particulier, lors de notre prochaine Assemblée Générale  

en 2021. 

 A leurs enfants, petits-enfants, familles et tous leurs amis 

nous présentons,   ici,   nos sincères condoléances. 

 

 

Pour les membres du Bureau du BEC Anciens et Amis – Jacques Cougouille  

Site web = www.anciensbec-bordeaux.fr 

@mail = anciens@anciensbec-bordeaux.fr 

 

http://www.anciensbec-bordeaux.fr/
mailto:contact@anciensbec-bordeaux.fr
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    Diaporama prévu pour l’Assemblée Générale programmée en mars 2020 .                 

 

Pour les raisons que vous savez…. notre assemblée générale élective,  prévue 
initialement en mars, puis reportée en novembre 2020, n’a pu être maintenue. Elle est 
donc de nouveau reportée en 2021 en espérant que la pandémie sera maitrisée dans les 
prochains mois. 

Toutefois, il nous a semblé utile de vous fournir certains éléments de la présentation 
(diaporama)  qui devait être effectuée à cette occasion. Ce Diaporama représentant le bilan 
de l’année 2019.   
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                                                 GOLF                                                               .  

                                       

- Ces balles étaient destinées au cadeau de départ des participants de Moliets.Elles 

sont mises en vente.5€ les 2 ou 10€ les 5 .A commander à J B SAINT PIC  Tél : 

0688050554                                      @ mail: jean-bernard.saintpic@numericable.fr                                                                   

                                                                                                 Chèque à l'ordre des A et A du BEC   
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      .                                  COTISATIONS 2020                                             .                                                                  

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Dans cette période d'automne très triste sur de nombreux plans et particulièrement difficile 
pour beaucoup d’entre nous, il me semble toutefois opportun de vous solliciter de nouveau  
pour votre cotisation (dons déductibles sur les impôts à hauteur de 66 %…).  

* Celles ou ceux qui ont déjà cotisé (nous les en remercions vivement) et qui sont 
enregistrés à ce jour du n décembre 2020, se retrouveront dans la liste ci-après dans ce 
journal. Ils ne sont donc pas concernés par cette relance. Ils recevront le CERFA 
correspondant fin janvier 2021.  

Comme indiqué dans notre mail de début octobre et adressé à + de 320 d’entre vous (il 
nous manque près de 400 adresses mails dans l’annuaire des membres de notre 
association…), je ne vais pas vous « bassiner » avec ma ritournelle habituelle sur 
l'importance que revêt votre  participation pour le fonctionnement de notre association,  
mais surtout, pour les jeunes du BEC omnisports. 

La presse se fait largement l'écho des difficultés rencontrées par les clubs amateurs 
victimes de dispositions souvent incohérentes et toujours incompréhensibles. 

Il faut faire le dos rond en attendant des jours meilleurs et tenter de ne pas disparaître. 

Votre modeste cotisation est d'autant plus importante qu’elle doit nous aider à franchir 
cette passe difficile. 

Il reste donc aux retardataires presque 1 mois pour s'acquitter de « l'impôt béciste 2020 » 
et bénéficier ainsi de la déduction fiscale de 66%. Ils trouveront en PJ le Bulletin Réponse 
associé (remplir SVP tous les champs indiqués et en particulier votre adresse mail) 

Je les remercie d'avance. 

Le regroupement de cette année ainsi que l'AG ont été reportés au printemps 2021 en 
espérant que la situation se soit améliorée.  

                                                                                                      Jean-Bernard SAINT-PIC 

NDLR : Nous remercions ici les généreux donateurs qui se sont déjà manifestés 

( Cf. liste ci-après) 

- Pour les « retardataires » – Appel de cotisation 2020 – Page 50 de ce journal…. 
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 A  titre d’information – Liste des COTISANTS 2020 – Enregistrés au 7/12/2020 

 

1/2 
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Suite liste cotisants 2020 

 

2/2 

 Nous précisons que cette liste tient compte des cotisations 2020 enregistrées sur notre module 

trésorerie le 7 décembre à 19h00. Soit ; 236 cotisations pour un montant total de 34.720 €uros. 

  

 -Les reçus fiscaux (CERFAS) correspondants seront établis et postés mi-janvier 2021  
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       NOTES DE LA REDACTION pour cette « EDITION SPECIALE »                                                                                                                                    

N.D.L.R :  

«  Dans le contexte sanitaire et économique actuel et en raison des 

difficultés techniques associées que nous rencontrons pour la production de 

notre journal au format papier, nous avons réalisé nous-même cette 

« édition spéciale » au format numérique (pdf) en utilisant des outils de 

type bureautique standard…  

Aussi ;  

Chères lectrices et Chers lecteurs,  

Vous voudrez bien être indulgents et nous excuser si vous constatez quelques 

coquilles et/ou autres fautes d’orthographe. Il en est de même pour la partie 

ergonomique et le « design ».   

Nous avons fait de notre mieux avec nos faibles moyens de club amateur….. 

Merci pour votre compréhension..  

Il faut tout de même savoir qu’une version  sur support papier vous sera 

expédiée à votre adresse postale dans les prochains jours… (merci de nous 

indiquer SVP votre changement d’adresse postale si c’est  le cas…). 

Par ailleurs  et vous voudrez bien noter : - Il est important pour nous d’avoir 

votre adresse mail (qui sera protégée dans notre intranet sécurisé), car 

aujourd’hui, il nous semble nécessaire, de pouvoir communiquer avec vous 

via ce média. Merci de nous la communiquer SVP en utilisant notre adresse 

mail générique :  

anciens@anciensbec-bordeaux.fr     

      

 A toutes et à tous, nous vous souhaitons de clôturer cette année 2020 dans 

les meilleures conditions (restez prudents….). 

 

 Pour le Bureau Directeur - Jacques Cougouille –Secrétaire du BEC A & A 

 

 Site WEB = www.anciensbec-bordeaux.fr 

  

mailto:contact@anciensbec-bordeaux.fr
http://www.anciensbec-bordeaux.fr/
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Pour les «retardataires » - Comme quoi : « mieux vaut tard que jamais » 

  

A remplir de manière exhaustive SVP pour nous permettre de mettre à jour notre annuaire des anciens.  
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PROJET – Nouveau Logo pour le BEC Anciens & Amis 

 

 

 

 

 « Voici le logo des Anciens et Amis du BEC qui vous est proposé. Faites nous part SVP de 

vos commentaires sur le site des Anciens ». 

Mail : anciens@anciensbec-bordeaux.fr 

 

Prochain numéro prévu avril 2021 

Vos articles doivent nous parvenir au plus tard à la mi-mars 

 

Directeur de la publication : Jean Bernard SAINT PIC 

Rédacteur en Chef : Jean-Yves DUPAU 

Secrétaire de rédaction et Designer : Jacques COUGOUILLE 

 

BEC ANCIENS & AMIS – Domaine Universitaire – 14, Avenue Jean Babin – 33600 -PESSAC   

Site web = www.anciensbec-bordeaux.fr         @ Mail = anciens@anciensbec-bordeaux.fr  

mailto:contact@anciensbec-bordeaux.fr
http://www.anciensbec-bordeaux.fr/
mailto:contact@anciensbec-bordeaux.fr

