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      1 -                        EDITOS DES PRESIDENTS                                              .                                                                            

 

Jean-Bernard Saint-Pic – Président des Anciens et Amis  

 
            Malgré le prolongement de ce tunnel dont on semble pourtant voir le bout, il nous a paru important 

de publier un nouveau journal afin de montrer que l'activité continue, si minime soit-elle, et que ce club, 

qui a connu d'autres vicissitudes, saura se réveiller au premier rayon de soleil. 

Outre le point qui sera fait par le Président sur la situation sportive et administrative et l'inévitable 

rubrique nécrologique, il nous a semblé intéressant de solliciter nos membres pour s'exprimer sous forme 

de tribune (très) libre sur des sujets à leur convenance qui pourront vous distraire ou même alimenter vos 

propres réflexions. 

L'équipe du CA n'oublie pas de vous communiquer les (bons) résultats de l'année sabbatique 2020; 

quelques chiffres et tableaux un peu rébarbatifs mais qui démontrent un certain regain d'intérêt avec une 

hausse du nombre et du montant des cotisations, contrairement aux années précédentes. 

Dans l'attente d'un dé confinement plus prononcé, le CA actuel gèrera l'association dans la continuité,  en 

espérant qu'une AG élective puisse enfin se tenir en 2021 ainsi qu'une journée de rassemblement. 

Ce journal papier a pour but de maintenir une tradition maintenant séculaire en assurant le lien entre 

nous, particulièrement ceux qui ne pratiquent pas (encore) les supports dématérialisés. 

Pourtant le site internet des Anciens et Amis du BEC contient des informations complètes et est mis à jour 

régulièrement. 

N’hésitez pas à le consulter, vous y retrouver le souvenir de vos années folles. 

C'est aussi un excellent moyen de communication. 

Cette année le BEC aborde un tournant de son histoire, il aura d'autant plus besoin de votre soutien pour 

franchir ce cap.                                 Bonne lecture 

Jean Bernard SAINT-PIC 
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Jean-Marie BIRBIS – Mot du Président du BEC 

 
 

Faire un point sur la situation actuelle du BEC à ce jour est à peu près aussi simple que de vouloir 
résoudre une équation sans avoir les données d’entrée. En effet,  au moment d’écrire ces lignes, nous ne 
savons pas quelles seront les conséquences de la crise sanitaire, quelles seront les issues des 
discussions entamées avec la municipalité de Bordeaux, idem pour les négociations avec l’Université de 
Bordeaux pour l’après convention actuelle, ni quelles seront les motivations des bénévoles à la rentrée 
de septembre 2021, bénévoles sans lesquels le BEC n’existe pas, car cet amateurisme et ce bénévolat 
sont inscrits dans notre ADN. 
 
Essayons tout de même d’y voir plus clair en cette période qui semble, jusqu’à preuve du contraire, être 
propice à la reprise d’une activité quasiment normale, au moins pour les sportifs amateurs. 
 
La COVID : Comme vous le savez, les contraintes sanitaires liées à cette pandémie  sont entrées en 
vigueur le 17 mars 2020 avec comme conséquences immédiates : 

 Fermeture des gymnases, salles de sports, piscines 
 Arrêt de toutes les compétitions sportives en intérieur comme en extérieur 

 
Notre première impression immédiate est que les décisions de nos dirigeants politiques nous privent 
de la liberté de pratiquer du sport alors que l’on peut aller s’entasser dans les transports en commun, 
pour exemple un terrain de basket fait environ 420 m2 soit pour 10 joueurs et 2 arbitres quelques 35 
m2 par personne quand la jauge est de 8m2 dans un supermarché … 
 
 Seuls les athlètes de haut niveau, et inscrits sur les listes ministérielles, ont pu pratiquer des 
entrainements liés à leur sport, ce qui concerne environ une quinzaine de sportifs bécistes sur les 
presque 2000 adhérents que compte notre club.    
 
Mais ces considérations doivent être jugées avec plus de recul. En effet, dans les valeurs du sport se 
trouve la solidarité et par ces temps de pandémie, nous devons la faire passer avant la frustration et 
l’incompréhension de ne plus pour voir pratiquer de sport et agir en citoyen à savoir accepter ces règles 
de confinement pour que nos sportifs ne soient pas eux même vecteurs de la circulation du virus, même 
quand cela semble très frustant. Dura lex sed lex. 
 
Le sportif : Pour les raisons énoncées précédemment, la saison 2020-2021 a été une saison quasiment 
blanche, mais nous pouvons nous targuer d’avoir réussi à conserver une bonne partie de nos adhérents 
puisque 70% des licenciés ont tout de même adhérer au BEC tout en sachant dès le mois de septembre 
que la saison serait très compliquée. Nous devons remercier les dirigeants et bénévoles qui ont, durant 
toute la saison, conservé le lien avec les adhérents malgré la distanciation. Pour cela nous devons leur 
tirer un grand coup de chapeau. La question est maintenant de savoir, après 18 mois sans pratique, 
combien vont bien vouloir repartir au mois de septembre 2021. 
 
Par ailleurs et malgré  toutes les difficultés mentionnées, nous avons créé 2 sections durant cette saison 
sportive, à savoir une section pétanque loisir et une section de rugby à XIII. Pour cette dernière, il nous 
a paru intéressant, dans un premier temps, de cantonner cette section aux jeunes (à savoir jusqu’en 
minimes) et de pouvoir mutualiser  les entrainements avec la section rugby pour bénéficier d’un effet 
de levier pour le recrutement dans les écoles.  
 
Le club house de Rocquencourt : Eh oui, le temps presse car notre bâtiment revient dans le giron de 
l’Université de Bordeaux au 01 janvier 2022. Les discussions menées depuis déjà plus d’un an 
n’avancent surement pas assez vite mais nous pouvons garder bon espoir quant à la signature d’une 
nouvelle convention avec l’Université dans le courant du 3ième trimestre. Cette signature est 
indispensable pour la poursuite de nos activités sportives sur les plaines de Monadey et de  
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Rocquencourt et surtout pour les activités du centre de loisirs qui a besoin de pérenniser son offre. Dans 
nos entretiens avec l’Université, il est vite apparu qu’il fallait impliquer la Mairie de Bordeaux, car nous 
ne pouvons pas occulter que la règle utilisateur payeur des installations sportives universitaires ne 
pourrait pas s’appliquer sans que la municipalité bordelaise nous conforte dans l’accompagnement de 
l’apparition de ces nouveaux coûts de fonctionnement. 
 
En conclusion, je voudrais faire appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient  s’impliquer 
encore un peu plus dans le soutien au BEC. En effet, la bonne réussite du démarrage de cette nouvelle 
saison va demander beaucoup d’énergie pour remobiliser nos athlètes. Nous sommes donc en 
recherche de toute personne qui pourrait nous aider soit dans le recherche de nouveaux adhérents soit 
dans la recherche de partenaires. Ces derniers pourraient être sollicités de deux manières, soit par des 
dons financiers soit, et c’est à mon avis le plus important, par la mise en place d’une bourse à l’emploi 
qui nous permettraient de proposer à nos adhérents qui des stages, qui des emplois qui de 
l’apprentissage. Cet accompagnement social est un des devoirs que nous devons à nos sportifs dans ce 
club 100% amateur … 
 
En résumé et puisque les mots sont à la mode, 2 moyens d’action pour ceux qui le désirent : 

 En présentiel : en participant à la vie des sections 
 En distanciel : en amenant des partenaires ou en offrant des possibilités professionnelles aux 

bécistes ou, enfin, en apportant sa contribution financière à l’association des Anciens et Amis du 
BEC  

 
 

Vive le BEC ! 
 
 
 
 

    2  -                                 LA VIE DES SECTIONS                                           .   
  

         2.1                                 CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIR                                  .     

 

LE CENTRE DE LOISIRS  SAISON  2020-2021 

Malgré les incertitudes planant la reprise des mercredis  a bien été effective dés le 2 septembre 2020  

avec une soixantaine d’inscrits : jusqu’au 28 avril 2021 le sport ne pouvait être effectué qu’en extérieur 

(confinement stade 3 oblige), l’autorisation en intérieur vient juste de survenir début mai …pour les dix 

séances restantes ce qui pouvait être perçu comme une bouffée d’oxygène.  

Mais un « bonheur » n’arrive jamais seul chez nous : au même moment une pléiade d’indésirables a fait 

irruption sur le terrain de rugby supprimant les possibilités de sport …en extérieur : bien sur les caravanes 

sont fort bien entretenues grâce à l’eau de notre site, par contre il ya quelques soucis de toilettes à « l’air 

libre » et de déchets difficilement compatibles au niveau sanitaire surtout pour « nos » enfants ! 
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(Les photos d’activité jointes sont évidemment prises avant « l’invasion ») 

 

 

                             

Cela s’ajoute aux difficultés propres à notre situation :  

-la mise à disposition de salles le matin, dans le cadre de notre partenariat avec l’université a été 

aléatoire … fonction de l’ouverture ou non des facultés 

- l’impossibilité d’utiliser au maximum les propres salles du bâtiment de Rocquencourt suite à décision 

commission de sécurité à l’automne 2020.  

Malgré cela notre directrice et son  équipe d’éducateurs ont pu, semaine après semaine, s’adapter et 

même si la météo a globalement été favorable  cet hiver, nous devons les remercier. 

Les deux semaines de vacances d’Automne 2020 avec successivement 31 et 25 inscrits ont été fidèles à 

leur réputation, pour celles de Printemps 2021 l’ouverture n’a pas été permise  

La décision d’ouverture vient d’être prise pour le mois de juillet ainsi que pour la rentrée de septembre  

 Mais il est évident qu’Il est difficile de savoir ce dont 2022 sera fait  sans une avancée  concrète des 

dossiers : 

- avec la mairie de Bordeaux : stagnation due à la mise en place d’une nouvelle équipe … dont on peut 

espérer qu’après quinze mois de présence elle puisse les  avoir consultés 

-avec l’université pour les travaux de rénovation, les propositions financières indispensables à tout 

budget … 

Nous espérons pouvoir vous en dire plus … au prochain numéro. 
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       2.2                                                  FOOTBALL                                                           .  

 

Jeannot : L'éternel retour..... 

Avec patience et toujours le sourire , notre ami et presque frère Jeannot Castaing 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 << accrocs<< de la belote de comptoir , de se 

livrer ensuite à leur passion dévorante mêlant audace, stratégie et art du jeu de 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 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 ou la justice est souvent remise en cause dans 

notre pays, la belote de 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'ait pour noter la mise en route tardive 

de certains compétiteurs adeptes du « frisso » 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 parait-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 parait-il le regrettent déjà, tant ce spectacle de haut niveau fut exceptionnel.  

Nous t'embrassons tous mon cher Jeannot, tu es presque notre frère, mais tu es notre frère avec ou sans 

belotte de comptoir ...                                                                                                                    Domi 

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

de dépasser les frontières de la ville du Bouscat.         C'est magnifique. 
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     2.3                                                    NATATION                                                                           . 

 

Natation : Le bout du tunnel ?        François Renaudie 

 

Voilà bientôt quatre ans, les portes de la Piscine Universitaire se refermaient pour cause de travaux de 

rénovation et de remise aux normes indispensables. Si la durée prévue de l’indisponibilité de 

l’établissement ne devait pas excéder  18 mois, la découverte de malfaçons antérieures relatives à la 

couverture, est venue annihiler tout espoir de réouverture dans les délais initialement programmés, 

laissant, pour le moment, une visibilité quasi nulle quant à la réception des travaux. La section a néanmoins 

pu fonctionner à minima, avant la pandémie, grâce à l’octroi de lignes d’eau par la mairie de Bordeaux et 

plus récemment par la mairie de Talence. 

 Avec la survenue du Coronavirus, l’an dernier, la section a été contrainte de suspendre la totalité de ses 

activités en vertu des règles sanitaires n’autorisant pas la pratique du sport en milieu couvert. Par 

dérogation, seule une athlète de haut niveau,  listée au ministère de la Jeunesse et des sports ainsi que 

deux étudiants avec un statut équivalent continuent de s’entrainer sous la conduite de Nicolas Sereno. 

 A contrario, nos adhérents collégiens et lycéens sont privés de leur passion, fauchés dans leur dynamique 

de progression, leur détresse est palpable. Leur entraineur peut ,au moins, leur proposer des séances de 

préparation physique généralisée pour conserver un semblant de condition, garder un lien et entretenir 

une communication. Pour les anciens et les masters, il est possible de nager avec une prescription 

médicale. D’un point de vue financier, la situation a joué en notre faveur, nous avons pu bénéficier des 

aides exceptionnelles de l’état, en particulier des indemnités de chômage partiel prenant en charge une 

bonne partie des rémunérations de nos 2 salariés. Cette manne du « quoi qu’il en coûte »a permis de 

rétablir notre trésorerie et de voir l’avenir avec plus de sérénité. En ce qui concerne les compétitions, les 

calendriers ont été établis par les différentes ligues mais restent pour le moment dans les cartons (hormis 

les élites), leur application se voyant différée, allégée  ou annulée en fonction de la mise à jour des 

décisions gouvernementales liées à la pandémie.  

Avec beaucoup d’optimisme, on pourrait tabler sur une reprise des championnats en fin de saison (juin) le 

but étant surtout de renouer avec la compétition. Les membres de la section natation essaient de 

préserver un lien entre eux via les réseaux sociaux ou en échangeant par courrier, mais rien ne vaut bien 

sûr des rencontres en présentiel qui commencent cruellement à manquer.  

Par ailleurs de nouveaux bassins et équipements nautiques sont en cours de construction, d’autres vont 

être réhabilités dans les deux années à venir et même plus tôt avec la mise en service de la piscine Galin au 

mois d’octobre ce qui augmentera l’offre de surface aux nageurs. Les rendez-vous sont déjà pris avec la 

mairie de Bordeaux pour une nouvelle distribution de l’espace aquatique dédié aux différents clubs 

bordelais. La mairie de Talence nous avait également permis cette saison de reprendre une partie de 

l’activité menée par l’ancien club talençais et abandonnée  suite à la dissolution de cette association. 

 Ces nouveaux éléments nous confortent dans la perspective de faire retrouver à la section, à l’horizon 

2023, la place qui était la sienne avant la fermeture de son lieu habituel d’entrainement, en termes de 

nombre d’adhérents et de rayonnement au sein de la ligue Nouvelle Aquitaine. 
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     2.4                                  PENTATHLON MODERNE                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Premier circuit national le week-end du 13 au 14 Mars à Perpignan. 

Les jeunes de la section se sont très bien comportés lors de cette rencontre uniquement réservée aux 

pentathlètes inscrits sur les listes de haut-niveau. Ils étaient encadrés par leur nouvel entraineur Xavier 

Cugat qui remplace notre jeune retraité  (Didier Boube) à la tête  du Pole Relève de Pentathlon Moderne 

du CREPS   

Dans la catégorie junior,  Jeysse Gomesse  qui n'avait pas pu briller la saison passée pour cause de 

blessures fait une très belle compétition et se classe 2eme en faisant un total de point qui lui permet pour 

l'instant de figurer dans la sélection pour les championnats d'Europe et du Monde. 

Louison Cazaly qui n'est que U19 (cadette) et qui participait en junior avec un surclassèrent termine à la 

5ème place. Pour l'instant elle est 2eme française sur le « ranking » des U19 et est bien placée pour gagner 

son ticket  pour les championnats d'Europe et du Monde de sa catégorie.  

Thibault Fabre, aussi chez les juniors se classe 5ème.  Après une épreuve d'escrime qu'il remporte, Thibault 

n'a pu résister à la remontée des autres participants pour rester sur le podium. Gageons que les autres 

compétitions de la saison lui seront favorables. 

Première compétition de pentathlon pour nos deux jeunes U17 filles qui ont intégrées la section cette 

saison et ont débuté le pentathlon.  

                                

Anouk Toulemonde (basketteuse à l'origine) remporte cette première compétition. Elle s'est très vite 

adaptée à ce sport et progresse dans tous les domaines.  

Coline Flavin (triathlète à l'origine) termine  sur la troisième marche du podium. Pour elle aussi la 

progression dans ce sport qu'elle découvre est étonnante. De plus, il faut noter qu'elle est U17 première 

année.  On voit donc que ces premiers résultats nous laissent espérer de belles choses d'ici la fin de la 

saison.                                                                                                                                   Didier BOUBE.                                                                                                                                            



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Juin 2021 – « Edition Spéciale »                                                                                                                 8 

 

     2.5                                                  PETANQUE                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Malgré la pandémie,  on joue à la pétanque. 

Après sa création au mois de septembre dernier, la section pétanque/loisir, a progressivement commencé 

son activité .  Actuellement, la journée du mardi est occupée par un groupe d'anciens footballeurs 

"reconvertis" , et quelques rugbymen . 

 

 

Une autre équipe est constituée par des amis béçistes qui pratiquent cette activité les deuxièmes et 

quatrièmes jeudis du mois.  

Ces  adhérents, et donateurs, nous ont permis de commencer le remboursement du prêt des " Anciens et 

Amis ", réalisé lors de la création du boulodrome. 

Il reste encore de nombreux créneaux disponibles, qui seront évidemment réservés aux nouveaux 

sociétaires.  

Vous étés les bienvenus !  

Pour les inscriptions et réservations, merci de vous adresser : 

secretariat@bec-bordeaux.fr   - Tél : 05 56 37 48 48 

Le président - Gilles PICOT 

mailto:secretariat@bec-bordeaux.fr
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        2.6                                                   PLONGEE                                                                          .  

 

Pour le BEC Plongée cette saison sera probablement blanche, c'est-à-dire aucune activité et seulement 2 adhésions 

en plus du bureau. NB: Nous n'avons rien à proposer, pas de piscine, pas d'entraînement, pas de sorties en milieu 

naturel (trop de contraintes sanitaires), ... Plus d'encadrants... 

J'ignore si la section pourra redémarrer ? Nous étions déjà très affectés par la perte de la piscine universitaire. 

Nous saurons nous positionner pour la suite quand nous serons sortis de la pandémie. 

Pour l'instant nous maintenons la section en ordre de marche/ FFESSM, matériel, légal, assurances,... 

Christian PRADEL 

 

       2.7                                                       RUGBY                                                                            .  
 

  Fanfan chez Mollat 

 

Dans la rubrique, je suis prêt à tout dès  lors que cela fait parler du BEC, notre célèbre Fanfan, fidèle s’il en 

est parmi les supporters du BEC, est allé jusqu’à renier ses convictions pour porter fièrement les couleurs 

du BEC chez Mollat…. 
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 Envahissement du terrain d’honneur – Stade André Lasserre  

Sur les conseils d’un spécialiste des « campings » à la FFR,  le BEC a optimisé l’utilisation de son terrain de 

rugby…. 

        

NDLR : - La prochaine tournée internationale se fera en caravane … 

 

 1/4 de siècle déjà : - Commémoration ou célébration ? 

le 9 juin 1996 le rugby du BEC devenait champion de France Honneur en battant GAN  à BAYONNE et 

revenait, après une saison sans défaite, en 3ème division fédérale quittée en 1994.         
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Le BEC accèdera à la 2ème division en 1998 et y demeurera 4 saisons. Ce titre faisait suite à celui de 

l'équipe 2 en 1995 qui avait en quelque sorte préparé le terrain.  

Souhaitons que la fin de la pandémie nous laisse le loisir de fêter dignement cet anniversaire. 

Mais on n'en est pas à un an près.                                                                                  Jean-Bernard Saint Pic 
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 Album Cadets & Juniors - Années 1970 à 1999 

 

Un album photos tout particulièrement dédié : 

 

 à tous les éducateurs (S. Alins, A. Arbouet, S. et M. Bié,   

J. Cougouille, J. Cugnenc, M. Delugeau, B. Destandau,  

G. Janvier, A. Lasserre, F. Latrille, M. Mandard, JF. Maumont, 

P. Maurer, G. Nasom, J. Pouyet,  S. Prudet, C. Rebaudieres,  

B. Rousseau, JB. Saint Pic ,  F. Tauzin, JC. Teillagory, A. Terrier, 

…….  j’en passe et pas des moindres….),     

 

 ainsi qu’à toutes ces générations de jeunes  EDR –  Poussins - 

Minimes - Cadets et Juniors  (ils se reconnaitront sur les 

photos…) avec qui nous avons eu le bonheur et le plaisir de 

partager ces belles années de Rugby au BEC. 

 

Cet album est  à votre disposition (format pdf) sur notre site web  et vous pouvez y 

accéder en vous connectant sur le lien suivant : 

 

https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/ALBUM-Tome-1-V3.pdf 

 

  Ce « devoir de mémoire »  s’inscrit dans la démarche de notre ami François  

Tauzin qui vient  malheureusement de  nous quitter. François a porté  avec 

beaucoup de détermination le projet du livre « Le BEC 120 ans d’Histoire » publié 

en  2017 (un franc succès). Il voulait également réaliser cet album comme  témoin  

de ces belles années bécistes que nous avons partagées avec vous. Il  nous a passé 

le  relai et voilà le travail… 

 Nous vous souhaitons un  bon voyage dans le temps et l’espace ! 

 

Jacques Cougouille – Secrétaire du BEC Anciens et Amis   

https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/ALBUM-Tome-1-V3.pdf
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    3 -                                LA VIE DES ANCIENS                                            .  
     

      3.1                                           CONTES & LEGENDES                                                        .                                               

 

        3.1.1 -   BALADE SUR LE PONT DE PIERRE              –                               Philippe Darmuzey 

 

A mes amis du rugby et de la vie, 
A Jean-Michel, montois d’extraction, qui a validé ma version romanesque 

du match de rugby qui a marqué l’histoire des Landes, 
A Jean-Jacques dont le coeur est au Sablar et la conscience sur le pont 

. 

Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait tout sauf fortuite ! 
 
Dites-donc Tessier ! 
 
Connaissez pas Tessier ? Dans une vieille blague célèbre, on commente une photo du Pape bien entouré et 

on demande : qui est le personnage en soutane blanche à côté de Müller ? Eh bien Tessier, c’est Müller. 

Comme si, devant une photo du général de Gaulle entouré du personnel de l’Elysée dans les années 60, on 

demandait : qui est le grand personnage en uniforme à côté de Tessier ?… 

 

C’est Pierre Albaladejo, qui m’a parlé de Tessier. Il venait de m’appeler au téléphone après avoir retrouvé la 

nouvelle ‘Bala et moi’1 que je lui avais envoyée. Il était en train de mettre de l’ordre dans ses archives. Nous 

reparlons de Dax, je lui redis que sa statue devant le siège de l’USD, c’est juste, mais toujours pas à la 

hauteur du personnage. Je m’imagine qu’il sourit. Et je reviens sur l’anecdote racontée par Jean Lacouture 

dans sa biographie sur de Gaulle. D’un petit livre qu’il lui avait consacré vingt ans auparavant, le général 

avait simplement dit : « Je crains que l’auteur n’ait pas tout à fait pris la dimension du personnage… »2. 

J’entends clairement Pierrot Bala s’amuser de la comparaison. Et il s’exclame : « de Gaulle ! ». 

Je m’attends alors avec gourmandise à entendre la voix du conteur partir sur une évocation du 

grand-homme.  

 

Mais non, c’est Tessier qui relie Pierre Albaladejo et le général de Gaulle. Roger Tessier était 

l’ami de Pierrot Bala, il a disparu à l’âge de 92 ans, il y a peu. Mais quel rapport avec de Gaulle ? C’est 

simple, Tessier était le gorille du général3. Ce sont ses épaules carrées d’ancien boxeur qui ont inspiré pour 

la première fois le surnom de gorille. Entretemps, le respect de l’environnement et les progrès dans la 

protection de la biodiversité ont réhabilité l’image du gorille. Dans la salle de garde de l’Elysée des années 

60 et dans les chansons de Brassens, le gorille avait moins de prestige. 

 

A l’Elysée, le gorille assurait la protection ; aujourd’hui, en Afrique centrale, dans le delta de l’okavango et 

dans le parc national des Virunga, c’est le gorille qui est ‘protégé’. Et pourtant ! Quand Bala le raconte, le 

garde du corps du général, c’est beaucoup plus que la simple incarnation paramilitaire du plus grand des 

hominoides ; c’est un véritable chaînon manquant de la biodiversité humaine. Un trait d’union entre 

l’hominidé et l’Elysée. Et comment ne pas le comprendre à travers la belle destinée de cet anti-héros. 

Tessier avait très tôt infléchi le cours de sa vie en suivant le général de Gaulle dans la résistance. Il admirait 

tellement le général qu’il aurait fait tout et n’importe quoi pour le servir et devenir si nécessaire l’hombre de 

son ombre 4. 

A tel point qu’après la libération, il se fait recruter comme garde du corps du général par André Malraux en 

1947.  

 
1 “3663, Bala et Moi – chronique d’une insouciante tragédie landaise” Philippe Darmuzey, Le Journal du BEC, décembre 2020. 
2 “De Gaulle », tome 2 Le politique 1944-1959, p. 7, Jean Lacouture, Ed. du Seuil, 1985. 

3 “J'étais Le Gorille Du General 1947-1970 de Roger Tessier Contributions de Jean-Paul Ollivier, ed. Perrin 2002. 
4 Seuls les aficionados hispanisants pardonneront à l’auteur ce jeu de mots contestable. 
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On l’appelle « Roger la tenaille ». L’histoire ne nous dit pas avec précision si quelques belles 
empoignades avec les militants communistes du temps du Rassemblement du Peuple Français, 
puis du RPR post-gaullien ne l’ont pas rapproché des milieux interlopes. Notamment, des 
tristement fameux services d’action civique (SAC) chargés des basses besognes dans la lutte 
anti-OAS au cours des années de la guerre d’Algérie. 
 
Mais son seul et unique souci à Tessier, c’est la sécurité du général de Gaulle, qui lui-même 
n’en a cure. Vaste programme ! Dans son autobiographie Roger Tessier raconte que le 
Général ne sait pas, ou feint de ne pas savoir, qu’il se tient derrière le bureau présidentiel prêt 
à dégainer par une porte entrouverte en cas de menace lorsque le Président reçoit « certaines 
personnalités». 
 
Il y a des héros méconnus qui ont infléchi le cours de l’histoire. Tessier est de ceux-là. Il est un 
acteur-clé dans le coup de théâtre gaullien de 1967 sur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal où 
de Gaulle lance son célèbre « Vive le Québec libre !». Le garde du corps du Général, à l’arrivée 
de la délégation présidentielle dans le bureau du maire, remarque la présence d’un micro, puis il 
se range discrètement au côté du Président au moment où celui-ci, parvenu sur le balcon décide 
de s’adresser à la foule. 
 
Le Général de Gaulle demande alors un micro que Tessier est prompt à lui apporter. Un micro 
passeur de légende, porteur de la voix qui va ajouter un haut fait à l’histoire des peuples. Un micro 
déniché par Roger Tessier, cet auxiliaire de l’histoire, cet humble serviteur d’un des grands 
personnages du XXème siècle.  
 
Le garde du corps du Général explique aussi qu’en privé, tous deux ne parlaient pas de politique, 
mais de sport, de football, de boxe.  
De Gaulle donnait le change car son « gorille » aimait la boxe, mais, dixit Tessier, « de vous à 
moi,…il n’y entendait rien ».  
 
Un soir, après une longue journée élyséenne, le Président dit à Roger : « et le rugby, Tessier, 
vous aimez le rugby ? 
– Oui mon Général, j’ai des liens amicaux avec un grand joueur de l’équipe de France, 
Pierre Albaladejo 
– Ah bon, Tessier, c’est très intéressant, vraiment ! ». 
 
Passent quelques semaines et le général a entendu les nouvelles des exploits de Bala qui avait 
gagné son surnom de « Monsieur Drop » chez les britanniques en difficulté pour prononcer son 
nom. Pierre Albaladejo avait notamment infligé aux irlandais une défaite marquante grâce à sa 
botte magique. Vient la veille d’Angleterre-France à Twickenham, le crunch annuel du tournoi des 
cinq5 nations. De Gaulle descend des appartements privés de l’Elysée pour ses fonctions 
officielles de la journée, il croise le fidèle Tessier et lui dit : 
 
-- Dites-donc Tessier, votre ami Albaladejo, vous pouvez-pas lui dire d’en planter deux ou 
trois aux Anglais ?! 
 
Le pont de Pierre 
 
Et côtoyer Roger Tessier plutôt que le Secrétaire Général de l’Elysée qui eut tôt fait de lui obtenir 
une audience avec le général, c’est tout Bala : un ‘grand’ assez humble pour ne pas briguer les 
faveurs des ‘grands’. Un héros du sport et de la vie toujours proche des modestes et des citoyens 
ordinaires, une passerelle entre ses racines sociales et sa réussite publique. Pierrot Bala, c’est un 
pont. Un pont sur l’Adour entre le monde des quartiers et le monde des affaires et des media ; un 
pont entre le Sablar et le Splendid ; un pont entre les générations et les traditions. Une passerelle 
de culture. 
5 Tournoi des 6 nations depuis l’an 2000. 
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Si vous passez par Dax à la belle saison des fêtes ou quand la ville est retombée dans son 
insouciante activité ordinaire, vous traverserez probablement le vieux pont. Il joint les deux 
rives de l’Adour. Il connecte Dax au reste du monde puisqu’il relie la cité thermale à la gare 
ferroviaire.  
 
Personne à Dax ne parle jamais du « vieux pont ». On passe le pont. Point. Ce pont n’a pas de 
nom en réalité. Il est vieux. Pas très vieux. 1856. Mais si des anglais traversent l’Adour, ils voient 
à l’extrémité du pont sur la rive droite un panneau affichant :  
« Adour Bridge ». Alors, ils pensent : tiens, c’est le pont de l’Adour. Non, ce n’est pas son nom ; 
c’est le panneau qui indique le siège local du club de bridge de l’Adour. Et quand un pont est 
mentionné sous diverses appellations, « pont vieux », « vieux pont », « pont de Dax », 
« pont du Sablar », autant dire qu’il n’a pas de nom, pas d’identité. Et pourtant, ce serait bien 
qu’on lui donne un nom qui reflète mieux l’âme dacquoise à ce pont. 
 
Il y en a un, un grand dacquois devant l’éternel, qui le voit tous les jours de sa vie, ce pont. Sa 
fenêtre surplombe l’ouvrage depuis l’appartement qui fait face à l’Adour et qui embrasse au loin 
vers le Nord-ouest les constructions et les rues du quartier populaire du Sablar. Pierre Albaladejo 
a vécu sa jeunesse et son adolescence au coeur de ce quartier qu’il n’oubliera jamais. 
 
Sa famille y a déposé les valises de sa diversité basco-andalouse. Il y a creusé le sillon de son 
métissage sociétal au coeur de la cité landaise des années 40 en amorçant à quatorze ans 
l’apprentissage du métier de typographe-linotypiste. Pierrot Bala avait donc un métier et un savoir-
faire avant la gloire rugbystique. C’est la clé de son goût de l’écriture et de la lecture. De son 
apprentissage de ce métier de l’imprimerie, il a gardé pour toujours le don étonnant et méconnu 
de la lecture à l’envers. 
 
Les jours de tournoi des Cinq Nations de rugby, dans les années soixante, Pierrot Bala passe 
le pont et longe la route de Saint-Paul, à côté du Sablar de sa jeunesse, pour aller à la gare de 
Dax prendre le train de Paris où il est attendu pour le rassemblement des joueurs du XV de 
France. Plus tard dans sa vie de commentateur télé et d’homme d’affaire, qu’il vienne du Bois 
de Boulogne (s/Adour)6, du centre ville où il vit désormais, ou bien du siège de l’US dacquoise 
qu’il préside un long moment7, il reprend sans cesse ce chemin qui le connecte au monde.  
 
Ses allées et venues, ses faits et gestes, sa voix et son image dans les média, à Paris et 
sur tous les continents, font de lui l’incarnation et le label de la ville de Dax. Et dans sa vie 
médiatique, Bala ouvre la voie. Premier consultant de rugby télé-radio de l’histoire, il est aussi le 
seul consultant sans contrat. Pour rester libre il fait des piges. Il n’est pas désintéressé, ni un pur 
esprit car il sait trop ce que gagner sa vie veut dire pour une jeune pousse éclose de l’incubateur 
social du quartier du Sablar. Et il a su développer et faire prospérer ses affaires. Mais il dit à ses 
employeurs des chaines de TV radio « vous m’amenez à la gare et vous me redéposez au taxi ». 
Il sait qu’y a une richesse qu’aucun contrat ne lui offrira, c’est sa popularité à la mesure de la 
place qu’il a contribué à donner au rugby dans la culture nationale. 
 
La réussite de Pierre Albaladejo intrigue. Les journalistes d’aujourd’hui ne s’y résolvent pas. S’ils 
ne lui ont jamais découvert de poule aux oeufs d’or cachée, ils essaient inlassablement de 
connaître à travers lui les gains des consultants sportifs des grands média modernes. Bala les 
connaît tous et pourrait le savoir. Mais il ne dira rien car sa richesse à lui est ailleurs. Sa popularité 
et les retombées qu’elle a eues pour le label Dax du thermalisme, de la fête, du rugby et de la 
tauromachie, ce sont là les piles du pont d’or de Bala. 
 
 
6 Oui, il y a aussi un Bois de Boulogne à Dax. 
7 De 1988 à 1993 avant d’être nommé Président d’honneur. 
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Au téléphone avec Pierrot Bala, ce vendredi soir d’un confinement hivernal ordinaire, nous 
revenons sur la reconnaissance de la popularité à Dax ou ailleurs.  
 
Notre héro n’est pas du genre à se surestimer, ni, comme de Gaulle avec Lacouture, à recadrer 
sa propre dimension dans la vie de la cité et de la nation. Mais dès 2015, j’avais souhaité que la 
popularité de Bala et le label de Dax soient unis dans un acte de reconnaissance publique. Quand 
fut érigée la sculpture dédiée à « Monsieur Drop » et, à sa demande, aux autres internationaux de 
rugby dacquois devant le stade Maurice Boyau et le siège de l’US Dacquoise, je m’en suis réjoui 
dans un petit billet8.  
 
Photo 
 
Mais je trouve aujourd’hui que la taille de la statue de bronze figée dans la posture du joueur est 
bien disproportionnée avec son socle trois fois plus grand affichant la liste des pairs internationaux 
dacquois de Bala. Et surtout cet ouvrage à la gloire du sport ne reflète qu’un chapitre de l’œuvre 
humaine, une facette des talents et du rayonnement de ce grand dacquois au service de sa cité. 
Elle figure à l’écart de l’épicentre de cette ville de fête, de corridas, de cures, de tourisme et de 
services.  
 
Une discussion avec un ami landais cher m’a fait réaliser que, comme la statue du joueur, ma 
plume n’a pas suffisamment mis en valeur la place de l’homme et de son œuvre. La trajectoire de 
l’enfant, de l’adolescent et de l’homme Albaladejo ne s’arrête pas à ces Trente-trois ans sculptés 
comme un arrêt sur image. Aucune autre statue ne pourra représenter le trait d’union sociétal 
incarné par Pierre Albaldejo entre la cité thermale et le peuple du Sablar. Seule une passerelle ou 
un pont au coeur de la ville en évoquerait le symbole. 
 
Oui, justement, il est grand temps de lui donner l’identité qu’il mérite à ce pont de Dax, du Sablar 
et de l’Adour réunis. Pourquoi pas Pont Pierre Alabaladejo ? 
 
Taxi, à l’Elysée ! 
 
Il suffit de passer le pont vers la gare pour franchir le rideau magique du théatre des exploits 
sous le maillot frappé du Coq. Les rassemblements du XV de France, les troisièmes mi-temps 
et les équipées des nuits parisiennes sont bien ancrés dans la mémoire de Bala. 
 
Soir de match du Tournoi à Paris. Le quinze de France se prépare pour la soirée à l’hôtel Louvois, 
comme toujours. La suite est racontée par Pierre Albaladejo sous le titre « Pardon, mon Général » 
dans un recueil d’anecdotes et de dessins humoristiques publié avec Pierre Verdet et Michel 
Iturria9. Mais Pierrot Bala a prolongé pour moi le récit hors édition alors que nous devisions par 
téléphone le 11 décembre 2020. 
 
Après avoir épuisé les tournées de comptoir de fin de ‘troisième mi-temps’ et début de soirée, 
Bala, Pipiou Dupuy et Guy Boniface10 décident de filer vers la boîte de nuit et de Jazz du fameux « 
Moustache » seigneur de la nuit parisienne. Le temps passe et l’on est déjà aux heures fraiches 
du matin d’hiver. Le choc thermique se combine aux effluves alcoolisées pour stimuler 
l’imagination.  
 
 
8 « Pierrot ‘Bala’, Héros Local, Héros Global » Philippe Darmuzey, 26 septembre 2017, LinkedIn 
https://www.linkedin.com/pulse/albaladejo-philippe-darmuzey/ 
9 “T’as compris le coup?’ Pierre Verdet (texte), Michel Iturria (illustrations), préface Pierre Albaladejo, Editions J&D, Biarritz, 1996 
10 Pierre Albaladejo (Bala), Guy Boniface, Pipiou (Jean) Dupuy, trois grands internationaux de rugby des années 60 aux postes respectifs de 
demi d’ouverture, trois quart centre et trois quart aile gauche. Pipiou Dupuy est mort en 2010 et Guy Boniface, frère d’André, a péri dans un 
accident de la route en 1968. 
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Bala a une idée. On hèle un taxi et une fois nos trois compères installés,  
 
Bala décrète: « On va aller à l’Elysée ! Taxi, à l’Elysée ! 
Le chauffeur : A l’Elysée ? vous n’y pensez-pas ?! 
Guy et Pipiou :   Bala, t’es pas con ?        Ça va pas ?!      A l’Elysée, on va nous jeter ! 
Bala : « Non, je connais Tessier, le garde du corps du Général, il va nous recevoir ;     taxi, à 
l’Elysée ! » ; 
Le taxi : « Bon, comme vous voudrez, mais je ne réponds de rien ! » 
 
On passe devant l’entrée du palais présidentiel, dans la rue du faubourg Saint-Honoré. Le taxi 
louvoie au ralenti devant les deux guérites des gardes du palais où végètent deux hommes en 
arme qui trompent l’ennui et voient les trois grands internationaux de rugby baisser la fenêtre 
pour leur adresser la parole. Ils sont plutôt, à cette époque et à cette heure, d’un naturel 
débonnaire. 
 
Ils écoutent Bala leur demander si Tessier est là et s’ils peuvent le voir et lui 
parler. Non, l’ami « gorille » a pris son week-end. Mais Les gardes, un peu amusés et touchés 
de voir ces rugbymen célèbres, cèdent. Ils les invitent dans la salle de garde de l’Elysée où on 
partage un café … 
Et Bala, toujours soucieux de tous, demande si on peut inviter le chauffeur de taxi à entrer 
pour lui faire partager le café de la République. On va le chercher et à son entrée dans le saint 
des saints élyséen il est tout ému de ce geste amical. 
 
Bala aux gardes : « Il est là ? 
– Qui ? 
– Eh, le Général pardi ! 
– Ben just’ment, tu n’crois pas si bien dire, il passe le week-end ici exceptionnellement, c’est très 
rare ! 
 
On parle du Général, de sa taille; Bala dit que quand il lève les deux bras au ciel comme dans 
les grandes occasion, il ferait un grand deuxième ligne de rugby, preneur de balle…Le récit 
original figure dans l’ouvrage précité. Mais les douze coups de minuit sont passés depuis 
longtemps au palais présidentiel et il est temps que le carrosse de cendrillon redevienne taxi. Au 
retour le chauffeur, ébloui de cette aventure, dépose les larrons à l’hôtel et déclare haut et fort : 
 
– Ben, c’est bobonne qui va en faire un’ tête quand j’ vais lui raconter ma soirée ! » 
 
 
La légende du pont 
 
Est-ce bien le taxi de « bobonne » qui traverse le pont d’Austerlitz pour déposer « Monsieur 
Drop » à la gare en ce lendemain d’escapade parisienne ? Ou bien Bala est-il déjà dans celui, 
hélé à la gare de Dax, qui passe le pont sur l’Adour pour ramener le populaire commentateur 
télé dans sa querencia11 dacquoise ? Sur quel pont notre esprit vagabonde-t-il ? La légende ne 
répond pas. 
 
Lecteur critique qui blâmes le penchant hagiographique de ma plume ; toi qui voulais du scandale, 
des cris, et des larmes ; passe ton chemin. Mon propos n’est pas de publier l’audit moral d’une 
trajectoire humaine. Mon devoir est celui de la transmission des valeurs qui ont construit une 
légende. 
 
La légende de Pierrot Bala. Cette légende ne disparaitra pas sous les éclats de voix qui 
assourdissent la gouvernance du rugby, qui couvrent les bavardages dominicaux autour du 
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clocher de nos villages et des cafés de nos quartiers, au coeur de notre douce France, ce cher 
pays de notre enfance. Les valeurs universelles de la légende de Bala ne disparaitront jamais 
sous le voile sombre du pouvoir. Longtemps après que les héros ont disparu leur légende court au 
long des rues et des ponts. Comme une balade sur le pont de Pierre. 

 
FIN 

 

 
Bruxelles, mars 2021 - Philippe Darmuzey 

 
11 Querencia: terme tauromachique qui désigne l’espace de l’arène 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. 

 

 

      3.1.2 -           IL Y A PRESQUE 100 ans ……                                                                                      .     
 

Aujourd’hui, 30 mars…1924 : coup d’envoi du rugby à Lescure !

 

Il y a 97 ans, le dimanche 30 mars 1924, à 14h15 précises, le quartier Lescure accueillait du rugby pour la 

première fois, à l’occasion de l’inauguration du Parc des Sports. 😲 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Juin 2021 – « Edition Spéciale »                                                                                                                 20 

 

Le nouveau stade est comble. Plus de 20 000 spectateurs se pressent dans les gradins afin d’admirer « un 

superbe ground que seul le nouveau stade de Colombes peut rivaliser » d’après le journal Sporting. 

Malheureusement, son architecte, Cyprien Alfred-Duprat, malade, est absent. La Petite Gironde ajoute : « 

Grandiose est un faible qualificatif pour traduire la majesté imposante et la proportion harmonieuse de ce 

Parc des Sports, admirablement aménagé.» 👏 

En match d’ouverture, le Sport Athlétique Bordelais l’emporte 22 à 6 face au Bordeaux Etudiants Club. 

Faugères, du BEC, inscrit le premier essai de l’histoire du Parc Lescure. Le capitaine du SAB, Albert 

Dupouy, vient, lui, de fêter sa première sélection en équipe de France contre le Pays de Galles, il inscrira 

deux essais contre la Roumanie aux Jeux Olympiques de Paris. 🏈 

A 16 heures, le Stade Bordelais UC affronte le Club Athlétique Bèglais, constituant la revanche du 

championnat de la Cote d'argent remporté par le CAB. 🏆 

Il ne faut que 3 minutes au Béglais Sourgens pour inscrire le premier essai. Les Stadistes assurent la maitrise 

en mêlée et manquent de peu d’égaliser mais butent sur une défense béglaise vigilante. La Petite Gironde 

précise que la lutte est « acharnée mais courtoise »😉 

Après le repos, Bègles accélère, domine nettement en touche et dans le jeu ouvert et inscrit 3 nouveaux 

essais par Duclaux (2) et Sourgens qui traduisent sa nette supériorité d’ensemble pour une victoire finale 14 

à 3 ! 💪 

Le CA Béglais et le Stade Bordelais ont offert au Parc Lescure ses premières émotions. Presque 100 ans plus 

tard, ces deux clubs, unis sous les mêmes couleurs, lui offrent une nouvelle jeunesse, c’est un joli clin d’œil 

de l’histoire ! Longue vie à l’ Union Bordeaux Bègles à Lescure ! � 

 

 

     3.1.3            LE DUC DE  BORDEAUX    ….                                                             Bernard Bégaud      

 

Samedi 6 février 2021, Saint Pée sur Nivelle, quartier Ibarron: de ma fenêtre je vois la maison de la famille de 

Charles Ollivon. Le Tournoi des Six Nations est pour bientôt. Il fait beau, anormalement chaud pour cette saison. Le 

Président de la République, à la surprise générale, a choisi de ne pas confiner. Bordelais et parisiens vont arriver en 

masse pour les vacances de février sur la Côte Basque, jusque-là étonnement protégée de la circulation du Sars-COV-

2 et de ses variants. Il est temps de dire une nouvelle fois adieu aux montagnes et de reprendre le travail bordelais. 

Dimanche 14 février. Irlande – France. Grand plaisir malgré un Aviva Stadium aux soixante mille places vides. Un 

silence, même de mort, aurait été mille fois préférable à ces stupides bandes son, aussi insupportables que ces rires 

enregistrés que l’on injecte dans les émissions se voulant comiques. Tout ceci sent le faux comme cette « Toca, Toca 

le guitarra Manuel » électronique et sans âme qui remplace les bandas dans les territoires nordiques, et même à 

Saint Denis. On dit que Johnny Sexton ne court plus sur le terrain, qu’il marche ; et bien, c’est encore plus fort car il 

est toujours à l’endroit où il faut pour faire le geste qu’il faut ! D’autres courent mais ne sont jamais là où ils auraient 

du. 

Mardi 16 février : le COVID infecte l’équipe de France. Evidemment, s’il fallait que ça arrive, ce ne pouvait être que 

nous. Un tour de force d’autant plus remarquable que personne n’est entré ni sorti à Marcoussis depuis des 

semaines ! Juré, promis ! Il y a même eu une enquête pour le démontrer. Une bulle plus étanche que partout ailleurs 

dans le Monde. Le nuage de Tchernobyl à l’envers en quelque sorte. Un virus apparu spontanément, ex nihilo, qui 

restera dans l’histoire sous le nom de variant Marcoussis (Marcoussis variant en anglais). Même la personne qui 
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avait cru voir le sélectionneur s’échapper un soir s’est rétractée ; elle avait finalement confondu des panneaux 

solaires avec ses lunettes. 

Samedi 13 mars : le Crunch ! Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas joué à ce niveau. Il m’est arrivé, plus d’une 

fois, de m’ennuyer durant des Angleterre – France. Mais là ! J’ai revécu les matchs du Tournoi de mon enfance, à 

Bayonne, sur le petit écran noir et blanc aux bords arrondis. Commentés par Roger Couderc, ou, plus exotique 

encore, par l’Abbé Pistre.  Le rugby était encore un jeu où les trois-quarts virevoltants et légers mettaient  le feu au 

stade. Plus tard, un numéro 15 biarrot qui pesait il est vrai douze fois moins à l‘époque a médiatisé ce « jeu à la 

française ». Je revois encore cet essai de Blanco parti de ses 22, tapant à suivre pour lui même le long de la ligne de 

touche. Le stade, britannique, pas chauvin, avait fait une ovation à l’exploit pendant que Couderc hurlait dans le 

poste: « Avec Blanco tout est beau ! »  

Malgré le peu d’inspiration de son sélectionneur, l’armada anglaise, l’a emporté. Sa seule victoire du Tournoi si l’on 

excepte ces pauvres italiens enfoncés 32 fois de suite. Le moment le plus intense et le plus ridicule fut le magnifique 

essai de Maro Itojé, ou plutôt l’essai du magnifique Oghenemaro Miles Itojé. Arbitrage vidéo pour être sûr qu’une 

main, une oreille, ou la lentille de contact d’un pilier ne s’était pas interposée entre le ballon et la pelouse. Et que je 

te visionne, re-visionne quarante-sept fois la séquence. De plus, la poussée a-t-elle bien été verticale, de haut en 

bas ? Le règlement de World Rugby stipule que l’angle avec le sol doit être supérieur à 74°. L’arbitre vidéo de 

Twickenham conclut à un angle de 72°. Alors ? Essai ? Pas essai ? On décide d’appeler le cinquième arbitre qui est 

censé trancher ces cas angulaires litigieux. Il est à Pearth en Australie mais, malgré le décalage horaire, fidèle au 

poste si j’ose dire. Heureusement, un nouveau texte de World Rugby, ignoré des quatre autres arbitres, précise que 

c’est, en fait, 74 plus ou moins 3 degrés. Il est 3h27 du matin, l’essai de Itojé (parti, entre temps, se coucher) est 

validé ; l’équipe de France ne sera plus invaincue.  

Instaurée pour ne pas laisser des gestes violents impunis, l’arbitrage vidéo étouffe progressivement l’esprit du jeu, 

s’insinue partout, va juger de tout, transformer les arbitres en des sortes de médecins ne sachant, ou plutôt n’osant, 

plus faire un diagnostic sans demander systématiquement une IRM, même pour des palpitations ou un cor au pied.  

Cela nous ramène au COVID dont la tâche de mort a été facilitée par la perversion réglementaire. Les virus sont les 

seuls ennemis que nous ne sommes pas arrivés à contrôler. Pour ce qui est du COVID, la France aurait du, a priori, 

s’en sortir mieux que ses voisins. Elle possédait plusieurs atouts : une couverture sociale et une prise en charge 

médicale exceptionnelles, un système de santé bien doté, un taux d’obésité et de maladies cardiovasculaires parmi 

les plus faibles du Monde (deux facteurs de risque associés à une mortalité COVID plus élevée). Le résultat n’est 

pourtant pas glorieux, les statistiques encore moins puisqu’elles nous classent, en ce début avril 2021, parmi les pays 

dans lesquels l’épidémie est le plus mal contenue. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec cette armée de 

planificateurs, ordonnateurs,  mesureurs, contrôleurs, qualiticiens des soins, aujourd’hui plus nombreux que les 

soignants (!), qui interfère, complexifie, retarde et génère in fine une cacophonie, j’allais écrire, bien française. 

Aucun autre pays ne peut aligner une telle armada, une telle succession de structures empilées, enchevêtrées dont 

la finalité échappe, même aux observateurs les plus affutés : Direction Générale de la Santé, Conseil de Défense, 

Conseil Scientifique COVID-19, Comité Analyse Recherche et Expertise (CARE) COVID-19,  Haute Autorité de Santé, 

Santé Publique France, Monsieur Vaccin, Comité Citoyen sur la vaccination, Agences Régionales de Santé (8700 

personnes quand même pour celles-ci !), etc. Progressivement, le réglementaire a remplacé l’initiative et 

l’intelligence, on en paie le prix fort ; protégeons le sport de cette évolution asphyxiante et sans retour. 

Samedi 20 mars : France – Pays de Galles. L’apothéose. Tout ce qui se trouvait à moins de cinq mètres de notre 

téléviseur a été réduit en miettes mais qu’importe.  

Interviewé par Cécile Grès lors de la mi-temps au Stade de France, le ministre de L’éducation nationale nous montre 

(ou veut nous montrer) qu’il connaît et aime le rugby. Au détour d’une question, il justifie le fait d’avoir pris la tutelle 

du ministère des sports (qui n’est plus, de fait, un ministère à part entière) par la volonté d’enrichir le sport fédéral 

par le terreau scolaire et universitaire, a l’exemple des grands-pays anglo-saxons. Tiens, tiens, c’est exactement le 

projet que nous avions eu pour le BEC il y a dix ans, lors de la création de la grande université de Bordeaux, avant de 

nous faire sévèrement renvoyer dans nos 22. Comme quoi … 
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Vendredi 26 mars : c’est fini, à la fois pour les espoirs français et pour le Tournoi. Les écossais l’ont emporté. Stuart 

Hogg, que l’on imagine de plus en plus en Ivanhoé, exulte. Un ami dépité m’envoie un SMS : « avec un arbitre 

comme Wayne Barnes, la barre était trop haute ». Allons, allons, Barnes, comme tous les anglais, est un grand 

francophile, la preuve il s’exprime en français sur le terrain. Du reste, je le vois très bien, lors d’une fin de soirée, 

monté sur la table d’un pub en chantant à tue-tête, pinte à la main : « Le Diouc de Bordeaux rissemble à son… ». Et 

les autres de hurler dans l’odeur âcre de cette bière anglaise que l’on arrêterait jamais de boire : « Vive la France !!! 

Vive le BEC !!! ». 

 

      

 

 

   3.2                                     TRIBUNE LIBRE                                                     .    

                                            

  3.2.1 - BORDEAUX-GAZETTE : - Covid & Sport Amateur  - Dominique  Mirassou   .   
 

    « Le Président du Bordeaux Etudiant Club, Jean-Marie Birbis, fait le point »             …                   

 

Très vite confronté à la Covid peu après son élection au poste de Président du B.E.C. 

Omnisports, Jean-Marie Birbis vient de recevoir Bordeaux-Gazette afin d’évoquer les 

problèmes auxquels doivent faire face tous les présidents des clubs amateurs pris depuis de 

nombreux mois dans la tourmente d’une pandémie qui semble bien ne plus en finir. 

LES EFFECTIFS … 

Concernant les cotisations, entre 60 et 70% des membres actifs du B.E.C. sont à jour de leurs 

cotisations, alors que l’avenir ne manque pas d’inquiéter si la pandémie doit se poursuivre 

avec la même intensité après la rentrée de Septembre. Selon le Président une perte de 20% 

de licenciés semble inévitable parmi lesquels, pas mal d’étudiants en première année qui ont 

tout à la fois abandonné études et sport.  

L’ACTIVITE … 

A part quelques athlètes de haut niveau, quinze sur 2000 (Pentathlon, Escrime et Natation) 

pour qui l’entrainement s’est poursuivi, les sports en salle n’ont pas repris depuis Mars 2020. 

Deux mois de compétition en tout et pour tout pour le rugby, le football le tennis et Sport-

Santé, et quelques entrainements très particuliers car sans contact. Aucune activité pour les 

autres sports (soit une douzaine pour le BEC). Le Centre de Loisirs a fonctionné tous les 

mercredis autorisés par la loi. 

LE CLUB-HOUSE … 
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Elément essentiel en tant que Maison du Club au sein du Domaine Universitaire le club-house 

de Rocquencourt a dû cesser toute activité depuis la mi-mars 2020. Restauration, locations 

de salles et du trinquet sont depuis au point mort. En raison d’un fort attachement au club, 

la communication interne au sein du BEC, s’est maintenue entre éducateurs et pratiquants. 

L’encadrement maintient le lien malgré les difficultés que rencontrent nombre d’étudiants.  

 

LA RENTREE ? 

Si la reprise sportive ne peut avoir lieu au mois de Septembre, le risque d’une importante 

perte d’adhérents est plus que probable. Une reprise dans des conditions normales est 

souhaitable afin de redonner au club la force et la vigueur nécessaires pour franchir l’obstacle 

viral sans remettre en cause la santé et la pérennité du club. 

ET LA SUITE … 

A l’heure où la présence dans les locaux de Rocquencourt du doyen des clubs universitaires 

français, après le 31 décembre 2021, n’est toujours pas acquise et que l’occupation jusque-

là gratuite des terrains pourrait se transformer en location, le président Birbis souhaite que 

les échanges et négociations avec la Mairie de Bordeaux et l’Université, aboutissent à 

l’établissement d’une convention favorable au maintien au sein de l’Université et de la 

ville de l’emblématique Bordeaux Etudiants Club. 

 

 

Club bien connu des bordelais, indispensable tant pour le corps et l’esprit de ses adhérents 

que pour l’entretien d’une fraternité festive et joyeuse, le Bordeaux Etudiants Club compte 

bien poursuivre sa mission avec sérieux, modestie et humour.  

Sans aucun doute, une histoire et un club symboliquement précieux par les temps qui 

courent …. 
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   3.2.2  « DEGENRAGE ET DEMOCRATIE PERMANENTE »  -   Serge Sampoux      .        

 
Les souhaits, parmi tant d’autres, de nos Maires écologistes de développer une démocratie 
permanente et celui de dégenrer les cours d’école, n’ont pas manqué de me questionner.  
Comme disait mon grand-père en argot : « Quésako !».  
Démocratie permanente ! Dégenrer ? Je ne doute pas que les écologistes aient pensé flirter 
avec le vrai en choisissant ces deux sujets mais encore faut-il se rappeler que le silence est 
l’étui de la vérité (René Char). 
En conséquence, je veux bien donner mon point de vue mais je ne pourrai jamais le défendre. 
Ce n’est qu’un point de vue comme tout point de vue politique. Il n’y a rien de scientifique et 
même s’il y avait une dose de science, il me serait impossible de l’adouber.   
 
Revenons sur les choix des maires écologistes qui veulent l’instauration d’une démocratie 
permanente et la nécessité de dégenrer les cours d’école (précisons : les cours de récréation).  
Reconnaissons-le : Ils ont frappé fort, il est peut-être même possible que ce soit l’objectif. 
Quoi qu’il en soit, il y a une volonté de surprendre, de changer, de bousculer, de contraindre, 
de s’imposer.  
 
Soyons clairs, nous sommes dans l’ordre de la politique et en politique, je ne le dirai jamais 
assez, il n’y a pas de vérité, il y a une volonté. Ma première impression est que cette volonté 
ne se discute pas, elle s’impose.  
 
Voyons ce qu’il en est de « la démocratie permanente ». 
Que se cache-t-il derrière cette expression. L’association des deux mots est étrange : 
L’adjectif « permanente » est étonnant, j’imagine que internet doit bouillonner de cette 
étrange expression. Si j’ai bien compris, la démocratie permanente est une démocratie 
ouverte à tous les citoyens !! C’est le principe de base de toute démocratie. On peut donc 
dire que la démocratie permanente est la démocratie. Ce n’est pas une invention, ce n’est 
pas une nouveauté c’est de tout temps vrai. L’expression « la démocratie permanente » est 
un jeu de mot qui se veut original mais qui n’apporte rien. Pire, elle attire l’intérêt du lecteur 
qui cherche en vain l’explication de l’expression.  
  
            Démocratie                    Démocratie permanente 
              
En politique, il ne faut pas jouer avec les mots sous réserve de soulever des problèmes qui 
n’en sont pas. On joue avec les mots en poésie, nous conviendrons que la politique est bien 
loin de la poésie, elle est même son opposé. L’expression « démocratie permanente » est 
selon moi un jeu de mots plutôt mal venu si ce n’est inutile.   
 
Examinons maintenant la nécessité de dégenrer les cours d’école.  
Là aussi, de prime abord, le verbe dégenrer en surprendra plus d’un, moi le premier. J’ai 
cherché en vain dans mon dictionnaire « Le Robert ». Dégenrer est peut-être à la mode mais  
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il devra attendre encore un peu pour s’imposer dans le vocabulaire châtié des dictionnaires 
ancestraux.   
 
« Dégenrer les cours d’école » peut être lu ainsi : « le design des cours de récréation doit 
prendre en compte les besoins des garçons et ceux des filles ». Je ne vois pas vraiment où se 
trouve le problème, face à une évidence et à un problème de mixité que l’aménagement des 
cours d’école ne risque guère de résoudre, tant les causes sont ailleurs. A moins que l’on 
veuille inventer des problèmes et créer des urgences qui n’en sont pas. Si tel est le cas, je 
propose de revenir 50 ans en arrière, à une époque où les garçons et les filles étaient 
séparé(e)s.  
A force d’en créer des faux, on finit souvent par générer de vrais problèmes que l’on ne sait 
pas résoudre. Nous ne sommes pas dupes comme ces oiseaux que l’on appelle les pigeons.  
 
 
      3.2.3    «  ECOLOGIE au BEC »                                                                       Jean-Pierre Vosgin       . 

 

 
 
Bordeaux Etudiants Club Bec 

  · 2 novembre, 11:18  ·  

Un grand nettoyage a été fait au BEC jeudi par les services civiques d'UNISCITE. 

7 grands sacs poubelle remplis de toutes sortes d'ordures trouvées aux alentours des terrains de rugby et 

parkings, des bouteilles remplies de mégôts de cigarettes, des bouteilles de bière en majorité, ramassées dans 

les haies et autour des terrains de rugby. 

 

Merci aux jeunes d'avoir fait ce job. 

 

Amis bécistes et étudiants du campus merci de bien vouloir respecter à l'avenir nos espaces en 

commun et d'utiliser les poubelles mises à disposition. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012109598640&__cft__%5b0%5d=AZUQuKVWdxCBBDomLKDxl5NUHGGzedeqVtyTxSwq7MDq0Wn2AEfUOLzbOwNxlGh0_xyou11hnPMPCHzHgqrcZ6TzYBvNHwNJn7nnIfE2CMkGruv6kofDQojfbv1HRB1x39_4CiNRjlGribekBHgPxsvwZDiZU7gy8ixSkXJKClJjNg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/becofficiel/
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   3.2.4 « Chanson proposée pour encourager l’équipe de France »   Jacques Cougouille   . 
 

DOUCE FRANCE 
Paroles : Charles Trenet 

Musique : Charles Trenet et Léo Chauliac 

© - 1943 – Salabert 

https://www.youtube.com/watch?v=Iit3Kabs7QA 

 Il revient à ma mémoire 

Des souvenirs familiers 

Je revois ma blouse noire 

Lorsque j'étais écolier 

Sur le chemin de l'école 

Je chantais à pleine voix 

Des romances sans paroles 

Vieilles chansons d'autrefois 

Refrain: 

Douce France 

Cher pays de mon enfance 

Bercée de tendre insouciance 

Je t'ai gardée dans mon cœur ! 

Mon village au clocher aux maisons sages 

Où les enfants de mon âge 

Ont partagé mon bonheur 

Oui je t'aime 

Et je te donne ce poème 

Oui je t'aime 

Dans la joie ou la douleur 

Douce France 

Cher pays de mon enfance 

Bercée de tendre insouciance 

Je t'ai gardée dans mon cœur. 

J'ai connu des paysages 

Et des soleils merveilleux 

Au cours de lointains voyages 

Tout là-bas sous d'autres cieux 

 Mais combien je leur préfère 

Mon ciel bleu mon horizon 

Ma grande route et ma rivière 

Ma prairie et ma maison. 

Refrain 

https://www.youtube.com/watch?v=Iit3Kabs7QA
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Partition : 
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      3.2.5 -  Activité physique selon l’OMS(organisation mondiale pour la santé)       . 
26 novembre 2020  
 

Principaux faits  
L’activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l’esprit.  

L’activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles telles que 
les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète.  

L’activité physique réduit les symptômes de dépression et d’anxiété.  

L’activité physique améliore les capacités de réflexion, d’apprentissage et de jugement.  

L’activité physique garantit une croissance et un développement sains chez les jeunes.  

L’activité physique améliore le bien-être général.  

Un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas une activité physique aux niveaux recommandés à l’échelle 
mondiale.  

Jusqu’à 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population mondiale était plus active.  

Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 % à 30 % par 
rapport à celles qui sont suffisamment actives.  

Plus de 80% des adolescents dans le monde n’ont pas une activité physique suffisante.  
 
 

Qu’est-ce que l’activité physique ?  
L’OMS définit l’activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une 
dépense d’énergie. L’activité physique désigne tous les mouvements que l’on effectue notamment dans le cadre des loisirs, 
sur le lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre. Une activité physique d’intensité modérée ou soutenue a des 
effets bénéfiques sur la santé  
La marche, le vélo, le cabre (wheeling), le sport en général, la détente active et le jeu sont autant de façons courantes de 
pratiquer une activité physique pouvant être appréciée de tous, quel que soit le niveau de chacun.  
Il est prouvé qu’une activité physique régulière facilite la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles, 
telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et plusieurs cancers. Elle contribue 
également à prévenir l’hypertension, à maintenir un poids corporel sain et à améliorer la santé mentale, la qualité de vie et 
le bien-être.  

Quelle est la quantité d’activité physique recommandée ?  
Les lignes directrices et recommandations de l’OMS donnent des indications (par tranches d’âge et groupes de population 
précis) sur le volume d’activité physique nécessaire à une bonne santé.  
L’OMS recommande :  
Pour les enfants de moins de 5 ans  
Sur une journée de 24 heures, les nourrissons (de moins d’un an) :  

devraient être physiquement actifs plusieurs fois par jour de diverses manières, en particulier au moyen de jeux interactifs 

au sol ; plus vaut mieux. Ceux qui ne se déplacent pas encore devraient être placés 30 minutes au moins en position 
couchée (à plat ventre), réparties tout au long de la journée pendant le temps de veille ;  

ne devraient pas être immobilisés plus d’une heure d’affilée (dans un landau, une poussette, une chaise haute ou sur le 

dos d’un adulte).  

devraient dormir entre 14 et 17 heures (enfants de 0 à 3 mois) et entre 12 et 16 heures (enfants de 4 à 11 mois) d’un 

sommeil de bonne qualité, siestes comprises.  

Les écrans ne sont pas recommandés.  

Pendant les périodes de sédentarité, il est conseillé aux personnes qui s’occupent des enfants de leur lire ou de leur 

raconter des histoires.  
 
Sur une journée de 24 heures, les enfants de 1 à 2 ans :  

devraient avoir 180 minutes au moins d’activité physique de type et d’intensité variés, y compris d’une intensité modérée 

à soutenue, réparties tout au long de la journée ; plus vaut mieux;  

ne devraient pas être immobilisés plus d’une heure d’affilée (dans un landau, une poussette, une chaise haute ou sur le 

dos d’un adulte) ni rester assis longtemps.  

devraient dormir entre 11 et 14 heures d’un sommeil de bonne qualité, siestes comprises, avec des heures régulières de 

coucher et de lever.  

Pour les enfants d’un an, il n’est pas recommandé de passer du temps sédentaire devant un écran (regarder la télévision 

ou une vidéo, jouer sur l’ordinateur, p. ex.).  

Pour les enfants de 2 ans, le temps d’écran sédentaire ne devrait pas dépasser 1 heure ; moins vaut mieux.  

Il est conseillé aux personnes qui s’occupent des enfants de leur lire ou de leur raconter des histoires dans les moments 

sédentaires.  
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Sur une journée de 24 heures, les enfants de 3 à 4 ans :  

devraient avoir 180 minutes au moins d’activité physique de type et d’intensité variés, dont 60 minutes d’une intensité 

modérée à soutenue, réparties tout au long de la journée ; plus vaut mieux;  

ne devraient pas être immobilisés plus d’une heure d’affilée (dans une poussette, p. ex.) ni rester assis longtemps.  

Le temps d’écran sédentaire ne devrait pas dépasser 1 heure ; moins vaut mieux.  

Il est conseillé aux personnes qui s’occupent des enfants de leur lire ou de leur raconter des histoires dans les moments 

sédentaires.  

devraient dormir entre 10 et 13 heures d’un sommeil de bonne qualité, comprenant une sieste éventuellement, avec des 

heures régulières de coucher et de lever.  
 
Pour un complément d’informations, voir les Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur l’activité 
physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 
2019  
 
Les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans :  

devraient consacrer en moyenne 60 minutes par jour à une activité physique d’intensité modérée à soutenue, 

principalement d’endurance, tout au long de la semaine.  

Des activités d’endurance d’intensité soutenue, ainsi que celles qui renforcent le système musculaire et l’état osseux, 
devraient être pratiquées au moins 3 fois par semaine.  

Le temps de sédentarité devrait être limité, en particulier le temps de loisir passé devant un écran.  

 
Les adultes de 18 à 64 ans :  

devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée ;  

ou pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue ; ou une combinaison équivalente 

d’activités d’intensité modérée et soutenue tout au long de la semaine ;  

devraient pratiquer 2 fois par semaine ou davantage des activités de renforcement musculaire d’intensité modérée 

ou supérieure - qui sollicitent les principaux groupes musculaires - celles-ci procurant des bienfaits supplémentaires pour la 
santé ;  

peuvent porter à plus de 300 minutes la pratique d’une activité d’endurance d’intensité modérée ; ou pratiquer plus de 

150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue ; ou une combinaison équivalente d’activités d’intensité modérée et 
soutenue tout au long de la semaine, afin d’en retirer des bienfaits supplémentaires pour la santé ; et  

devraient limiter leur temps de sédentarité. Remplacer la sédentarité par une activité physique quelle qu’en soit 

l’intensité (y compris légère) est bénéfique pour la santé ;  

 devraient tous s’efforcer de dépasser les niveaux recommandés d’activité physique d’intensité modérée à soutenue afin 

d’amoindrir les effets néfastes d’un niveau de sédentarité élevé.  
 
Les adultes de 65 ans et plus :  

Les recommandations sont les mêmes que pour les adultes plus jeunes ; et  

Dans le cadre de leur programme hebdomadaire de mise en forme, les personnes âgées devraient pratiquer des 
activités variées et à plusieurs composantes qui mettent l’accent sur l’équilibre fonctionnel et des exercices de force 
d’intensité modérée ou supérieure, 3 fois par semaine ou davantage, afin d’améliorer leur capacité fonctionnelle et de 
prévenir les chutes.  
 
Les femmes enceintes et en post-partum :  
Les femmes enceintes et en post-partum sans contre-indication devraient toutes :  

o consacrer au moins 150 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée ;  

o pratiquer une variété d’activités d’endurance et de renforcement musculaire ;  

o limiter leur temps de sédentarité. Remplacer la sédentarité par une activité physique de tout niveau d’intensité (y compris de 

faible intensité) est bénéfique pour la santé.  

 

Les personnes souffrant d’affections chroniques (hypertension, diabète de type 2, survivants du VIH ou du cancer) :  

devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée ;  

ou pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue ; ou une combinaison équivalente 

d’activités d’intensité modérée et soutenue tout au long de la semaine ;  

devraient pratiquer 2 fois par semaine ou davantage des activités de renforcement musculaire d’intensité modérée ou 

supérieure - qui sollicitent les principaux groupes musculaires - celles-ci procurant des bienfaits supplémentaires pour la 
santé.  

Dans le cadre de leur programme hebdomadaire de mise en forme, les personnes âgées devraient pratiquer des 
activités variées et à plusieurs composantes qui mettent l’accent sur l’équilibre fonctionnel et des exercices de force 
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d’intensité modérée ou supérieure, 3 fois par semaine ou davantage, afin d’améliorer leur capacité fonctionnelle et de 
prévenir les chutes.  

peuvent porter à plus de 300 minutes la pratique d’une activité d’endurance d’intensité modérée ; ou pratiquer plus de 150 

minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue ; ou une combinaison équivalente d’activités d’intensité modérée et 
soutenue tout au long de la semaine, afin d’en retirer des bienfaits supplémentaires pour la santé ;  

devraient limiter leur temps de sédentarité. Remplacer la sédentarité par une activité physique de tout niveau d’intensité 
(y compris de faible intensité) est bénéfique pour la santé ; et  

devraient tous (adultes et personnes âgées) s’efforcer de dépasser les niveaux recommandés d’activité physique 

d’intensité modérée à soutenue afin d’amoindrir les effets néfastes d’une sédentarité élevée.  
 
Les enfants et adolescents souffrant d’un handicap :  

devraient consacrer au moins 60 minutes par jour, en moyenne, à une activité physique d’intensité modérée à soutenue, 

principalement d’endurance, tout au long de la semaine;  

devraient pratiquer au moins 3 fois par semaine des activités d’endurance d’intensité soutenue, ainsi que des activités qui 

renforcent le système musculaire et l’état osseux  

devraient limiter leur temps de sédentarité en particulier le temps de loisir passé devant un écran.  

 
Les adultes souffrant d’un handicap :  

devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée ;  

ou pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue ; ou une combinaison équivalente 

d’activités physiques d’intensité modérée et soutenue tout au long de la semaine ;  

devraient pratiquer 2 fois par semaine ou davantage des activités de renforcement musculaire d’intensité modérée ou 

supérieure - qui sollicitent les principaux groupes musculaires - celles-ci procurant des bienfaits supplémentaires pour la 
santé.  

Dans le cadre de leur programme hebdomadaire de mise en forme, les personnes âgées devraient pratiquer des 
activités variées et à plusieurs composantes qui mettent l’accent sur l’équilibre fonctionnel et des exercices de force 
d’intensité modérée ou supérieure, 3 fois par semaine ou davantage, afin d’améliorer leur capacité fonctionnelle et de 
prévenir les chutes.  

peuvent porter à plus de 300 minutes la pratique d’une activité d’endurance d’intensité modérée ; ou pratiquer plus de 150 

minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue ; ou une combinaison équivalente d’activités d’intensité modérée et 
soutenue tout au long de la semaine, afin d’en retirer des bienfaits supplémentaires pour la santé ;  

devraient limiter leur temps de sédentarité. Remplacer la sédentarité par une activité physique de tout niveau d’intensité 

(y compris de faible intensité) est bénéfique pour la santé, et  

devraient tous (adultes et personnes âgées) s’efforcer de dépasser les niveaux recommandés d’activité physique 

d’intensité modérée à soutenue afin d’amoindrir les effets néfastes d’un niveau de sédentarité élevé.  

Il est possible d’éviter la sédentarité et d’être physiquement actif en position assise ou couchée. (au moyen, p. ex. 

d’activités dirigées par la partie supérieure du corps, telles que les activités sportives en fauteuil roulant).  
 
Pour un complément d’informations, voir les Recommandations mondiales sur l’activité physique pour la santé. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé ; 2010.  
 

2) Les bienfaits de l’activité physique et les risques liés à la sédentarité  
Une activité physique régulière (marche, vélo, cabre [wheeling], sport en général ou détente active, p. ex.) est très 
bénéfique pour la santé. Toute activité physique est préférable à l’absence totale d’exercice. On peut atteindre aisément les 
niveaux d’activité recommandés en augmentant son niveau d’activité par des moyens relativement simples tout au long de 
la journée.  
La sédentarité représente l’un des principaux facteurs de risque de mortalité liée aux maladies non transmissibles. Les 
personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 % à 30 % par rapport à celles qui 
sont suffisamment actives.  
Une activité physique régulière peut :  

améliorer les aptitudes musculaires et la capacité cardiorespiratoire ;  

améliorer la santé osseuse et les capacités fonctionnelles ;  

réduire le risque d’hypertension, de cardiopathie coronarienne, d’accident vasculaire cérébral, de diabète, de divers types 
de cancer (notamment les cancers du sein et du côlon) et de dépression ;  

réduire le risque de chute ainsi que de fracture du col du fémur ou de fracture vertébrale ; et  

contribuer à maintenir un poids corporel sain.  

 
Chez les enfants et les adolescents, l’activité physique permet :  

d’améliorer la condition physique (capacité cardiorespiratoire et aptitudes musculaires) ;  

d’améliorer la santé cardiométabolique (pression artérielle, dyslipidémie, glucose et résistance à l’insuline) ;  

d’améliorer la santé osseuse ;  
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d’améliorer les résultats cognitifs (réussite scolaire et fonctions exécutives) ;  

d’améliorer la santé mentale (diminution des symptômes de dépression) ;  

de réduire l’adiposité.  

 
Chez les adultes et les personnes âgées, l’activité physique à des niveaux plus élevés permet :  

de réduire la mortalité, toutes causes confondues ;  

de réduire la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires ;  

de réduire l’hypertension incidente ;  

de réduire le nombre de cancers incidents spécifiques à un site (cancers de la vessie, du sein, du côlon ou de 
l’endomètre, adénocarcinome oesophagien, cancers de l’estomac et du rein) ;  

de réduire le diabète de type 2 incident ;  

de prévenir les chutes ;  

d’améliorer la santé mentale (diminution des symptômes de dépression) ;  

d’améliorer la santé cognitive ;  

d’améliorer le sommeil ;  

d’obtenir éventuellement un meilleur niveau d’adiposité. 

 
  
 
Chez les femmes enceintes et en post-partum :  
L’activité physique est bénéfique pour la santé de la mère et du foetus en ce qu’elle réduit les risques suivants :  

toxémie gravidique ;  

hypertension gestationnelle ;  

diabète gestationnel (réduction de 30 % du risque, p. ex.) ;  

prise de poids excessive ;  

complications durant l’accouchement ;  

dépression post-partum ;  

complications chez le nouveau-né.  
 
Qui plus est, l’activité physique n’a pas d’incidence négative sur le poids à la naissance et n’entraîne pas un risque accru de 
mortinatalité.  
 

Risques pour la santé liés à la sédentarité  
Nos modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires, du fait du recours aux transports motorisés et de 
l’utilisation accrue des écrans dans le cadre du travail, de l’éducation et des loisirs. Les données factuelles 
montrent qu’une plus forte sédentarité est liée aux mauvais résultats suivants en matière de santé :  
Chez les enfants et les adolescents :  

adiposité accrue (gain de poids) ;  

une santé cardiométabolique, condition physique, et comportement social ou attitude comportementale de moindre 
qualité ;  

durée de sommeil réduite.  

 
Chez les adultes :  

mortalité toutes causes confondues, mortalité liée à des maladies cardiovasculaires et mortalité liée au cancer ;  

incidence de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète de type-2.  

 

Niveaux d’activité physique à l’échelle mondiale  
Plus d’un quart de la population adulte mondiale (1,4 milliard de personnes) n’est pas suffisamment active.  

Environ 1 femme sur 3 et 1 homme sur 4 dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique pour 
rester en bonne santé.  

Les niveaux de sédentarité sont deux fois plus élevés dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible 
revenu.  

Il n’y a pas eu d’amélioration des niveaux mondiaux d’activité physique depuis 2001.  

Les niveaux d’activité insuffisante ont augmenté de 5 % (de 31,6 % à 36,8 %) dans les pays à revenu élevé entre 
2001 et 2016.  
 
L’augmentation des niveaux de sédentarité a des incidences préjudiciables sur les systèmes de santé, l’environnement, le 
développement économique, le bien-être communautaire et la qualité de vie.  
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À l’échelle mondiale, 28 % des adultes de 18 ans et plus n’étaient pas suffisamment actifs en 2016 (hommes 23 %, femmes 
32 %). Les recommandations mondiales préconisent au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée, ou 75 
minutes d’intensité soutenue par semaine.  
Dans les pays à revenu élevé, 26 % des hommes et 35 % des femmes n’étaient pas suffisamment actifs physiquement, 
contre 12 % des hommes et 24 % des femmes dans les pays à faible revenu. Les niveaux d’activité physique faibles ou en 
recul correspondent souvent à un produit national brut élevé ou en hausse.  
La baisse d’activité physique tient en partie à l’inaction pendant le temps de loisirs et à la sédentarité sur le lieu de travail et 
à la maison. De même, le recours accru aux modes de transport « passifs » contribue également au manque d’exercice 
physique.  
À l’échelle mondiale, 81 % des adolescents de 11 à 17 ans n’étaient pas suffisamment actifs en 2016. Les adolescentes 
étaient moins actives que les adolescents, 85 % contre 78 %, respectivement, ne suivaient pas les recommandations de 
l’OMS (consacrer au moins 60 minutes par jour à une activité physique d’intensité modérée à soutenue). 
  

Comment accroître l’activité physique ?  
Les pays et les communautés doivent prendre des mesures visant à assurer à chacun plus de possibilités d’être actif, en 
vue d’accroître l’activité physique. Un effort collectif axé sur la mise en oeuvre de politiques et de mesures convenant à 
l’environnement culturel et social d’un pays et permettant de promouvoir, de faciliter et d’encourager l’activité physique 
s’impose ainsi, à l’échelle tant nationale que locale, dans différents secteurs et disciplines.  
Les politiques d’amplification de l’activité physique visent à faire en sorte que :  

la marche, le vélo et les autres modes de transport actif non motorisé soient accessibles et sûrs pour tous ;  

les politiques du travail et celles du lieu de travail favorisent les déplacements actifs et les occasions d’être physiquement 
actif pendant la journée de travail ;  

les garderies, les écoles et les établissements d’enseignement supérieur disposent d’installations et d’espaces sûrs et 
accueillants où les enfants peuvent se dépenser pendant leur temps libre ;  

les établissements scolaires (premier et second degré) dispensent des cours d’éducation physique de qualité qui aident 
les enfants à adopter des comportements qui les maintiendront physiquement actifs toute leur vie ;  

les programmes communautaires et scolaires offrent à tous, quels que soient l’âge et les aptitudes de chacun, la 
possibilité de faire du sport ;  

les installations sportives et récréatives offrent à chacun la possibilité de pratiquer une variété de sports, de danses, 

d’exercices et de loisirs actifs ;  

les prestataires de soins encouragent leurs patients, en les soutenant, à pratiquer une activité physique régulièrement.  

 

Action de l’OMS  
 
En 2018, l’OMS a lancé le Plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique 2018-2030 qui définit quatre objectifs 
stratégiques et recommande 20 mesures concrètes à l’intention des États Membres, des partenaires internationaux et de 
l’OMS, en vue d’accroître l’activité physique dans le monde. Le Plan appelle les pays, les villes et les communautés à 
adopter une approche « systémique » telle que tous les secteurs et les parties prenantes puissent s’employer aux niveaux 
mondial, régional et local à instaurer des environnements sûrs et stimulants et à assurer à chacun plus de possibilités de 
relever son niveau d’activité physique.  
En 2018, l’Assemblée mondiale de la Santé a convenu d’un objectif mondial consistant à réduire la sédentarité physique de 
10 % d’ici à 2030 dans le droit fil des objectifs de développement durable. L’engagement qu’ont pris les dirigeants du monde 
d’atteindre les ODD moyennant des mesures nationales ambitieuses offre l’occasion de recentrer et de renouveler les 
efforts visant à promouvoir l’activité physique.  
La trousse à outils « ACTIVE » que l’OMS a mise en circulation en 2019 apporte des orientations techniques plus précises 
sur la façon de donner effet aux 20 mesures recommandées dans le Plan d’action mondial.  
Le Plan d’action mondial et la trousse à outils « ACTIVE » proposent des actions concrètes qui peuvent être adaptées et 
ajustées à la culture et aux situations locales en vue de relever les niveaux d’activité physique à l’échelle mondiale, 
notamment les suivantes :  

élaborer et mettre en oeuvre des lignes directrices nationales sur l’activité physique pour toutes les tranches d’âge ;  

mettre en place des mécanismes de coordination nationaux faisant intervenir tous les ministères concernés ainsi que les 

principales parties prenantes non gouvernementales en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des plans 
d’action tant cohérents que durables ;  

mettre en oeuvre, à l’échelle communautaire, de vastes campagnes de communication visant à faire mieux comprendre 

et connaître les multiples avantages que revêt l’activité physique sur les plans sanitaire, économique et social ;  

investir dans les nouvelles technologies, l’innovation et la recherche afin d’élaborer des approches d’un bon rapport coût-

efficacité qui permettront d’accroître l’activité physique, en particulier dans les contextes de faibles ressources ;  

assurer une surveillance et un contrôle réguliers de l’activité physique et de la mise en oeuvre des politiques.  

 
Pour plus d’informations :  

Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-2030  

Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020  
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Afin d’aider les gouvernements et les communautés à mesurer l’activité physique chez les adultes, l’OMS a élaboré un 
questionnaire sur l’activité physique dans le monde. Ce questionnaire permet aux pays de suivre le manque d’exercice 
physique, considéré comme l’un des principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles. Il a été intégré dans 
l’approche STEPwise de l’OMS, qui est un système de surveillance des principaux facteurs de risque des maladies non 
transmissibles.  
L’OMS a collaboré à l’élaboration d’un questionnaire visant à évaluer l’activité physique chez les enfants scolarisés, qui a 
été intégré dans l’Enquête mondiale sur la santé des élèves en milieu scolaire. Cette enquête est un projet de surveillance 
mené conjointement par l’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui a pour objet d’aider les 
pays à mesurer et à évaluer les facteurs de risque comportementaux ainsi que les facteurs de protection dans 10 domaines 
essentiels chez les jeunes de 13 à 17 ans.  
L’Organisation collabore également avec des experts internationaux à l’élaboration de méthodes et d’instruments qui 
permettront d’évaluer l’activité physique chez les enfants de moins de 5 ans et de moins de 10 ans. Qui plus est, l’OMS 
expérimente les technologies numériques et portables (podomètres et accéléromètres, notamment) dans le cadre de la 
surveillance nationale de l’activité physique chez les adultes. Ces travaux seront étendus aux enfants et sous-tendront 
l’élaboration d’orientations mondiales actualisées sur la surveillance de l’activité physique et de la sédentarité.  

Surveillance globale de l’activité physique  
 
À l’appui d’une action « systémique », l’OMS collabore avec de multiples secteurs en vue de renforcer la coordination, la 
promotion et l’alignement des mesures et politiques. L’OMS a conclu des partenariats visant à seconder les États Membres 
dans les efforts qu’ils consentent pour promouvoir l’activité physique. Elle collabore notamment à ce titre avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en vue de poursuivre et de coordonner la mise en 
oeuvre du Plan d’action mondial pour l’activité physique 2018-2030 et celle du Plan d’action de Kazan sur l’éducation 
physique, le sport et  
l’activité physique. L’Organisation travaille également avec un bon nombre d’autres organismes des Nations Unies dans le cadre du 

programme commun visant à promouvoir le sport au service du développement et de la paix. Dans le milieu sportif, l’OMS collabore 

notamment avec le Comité international olympique et les fédérations sportives internationales, la Fédération internationale des 

associations de football et la FIFA afin de soutenir et de renforcer la promotion de la santé par le sport et le programme Sports pour 

tous. 

 

 

 

  3.2.6 -  Pierre LUCU – Prix de la fondation du Patrimoine… Catherine Bourriat Michon  

  

 

Un Ami distingué  

 

Pierre LUCU handballeur, gardien de but du BEC des années 1965-1975 vient de se voir décerner le Prix de la 

Fondation du Patrimoine par l’Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-lettres de Bordeaux, pour son 

dernier recueil “Les moulins du Grand Saint-Emilionnais” Son recueil précédent, “Les cabanes de vigne et de 

pêche de la juridiction de Saint-Emilion” avait déjà obtenu ce même prix.  

 

L’Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux  

 

Cette institution a été créée en 1712 par lettres patentes du roi Louis XIV. Elle contribue en partie au 

rayonnement de Bordeaux et de sa région. Dès sa création, l’Académie a récompensé des oeuvres littéraires, des 

travaux scientifiques, des recherches qui se distinguent par leur qualité. Un quinzaine de prix sont ainsi décernés 

chaque année dans des domaines très différents.  

 

Mens sana in corpore sano  

 

Pierre Lucu est né au pied du fronton à Viodos village proche de Mauléon Soule, patrie du Docteur Heugas 

vieille gloire béciste du rugby des années 1913. ( Voir photo du dernier article de Dominique Mirassou de ce jour 

et le livre “120 ans d’histoire du BEC”.)  
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Guide des Moulins  

Etudes au Cours complémentaire de Mauléon puis Ecole Normale d’Instituteurs. Rejoint le CREPS de Bordeaux 

et milite tout de suite à l’AROEVEN de Bordeaux et au BEC sous les bannières de Nelson Paillou. “Mes deux 

piliers” dit-il. Nommé Professeur d’EPS au Collège Grandchamp à Libourne il y reste jusqu’à sa retraite sans 

avoir fait une demande de mutation de toute sa carrière ! Directeur de centres de vacances jusqu’à sa retraite, 

initiateur dans son collège des vacances pour ses propres élèves qui n’avaient pas le loisir d’en profiter, en même 

temps que responsable de la formation continue des collègues d’EPS de la rive droite.  

…Et gardien de but au BEC sous la houlette de J.P Démias 1968 :quart de finale en Nationale 1; 1972 :champion 

de France en Nationale 2, International B en 1968. Mais aussi au BEC encore, sa participation avec la 

commission “Histoire” à l’écriture du livre ” 120 ans d’histoire du BEC”.  

 

La passion du patrimoine  

 

Habite Saint-Emilion depuis près de 50 ans et tombe sous le charme d’un patrimoine qui l’amène à le faire 

découvrir à tous grâce à ses recherches et à la réalisation de recueils ayant trait au petit patrimoine rural de la 

Juridiction de Saint-Emilion. Les derniers titres primés font partie de ces travaux. Il allie ainsi, vie associative, 

vulgarisation pour l’aide à la redécouverte d’un patrimoine délaissé bien que classé, mais aussi mise en exergue 

des hommes et des femmes qui ont vécu en son sein en le protégeant et le développant. Il rend ainsi la fierté aux 

nouvelles générations de penser au labeur de leurs grands-parents dans des conditions très difficiles et peu 

imaginables actuellement.  

 

Merci et bravo Pierre pour ton investissement à la mémoire d’un passé qui ne doit pas tomber dans l’oubli et que 

tu réhabilites avec passion et beaucoup de sentiment. Le prix que tu as obtenu le prouve !  

 

Nous sommes toutes et tous fiers de toi. 
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  3.2.6 - Une jeunesse sur pause…                                                                   Pierre Courte . 
 

Alors qu’en ces temps difficiles, nous avons parfois connu la peine du départ d’un proche,  et que l’un de nos chers 

éducateurs, François Tauzin, nous a récemment quitté, c’est le souvenir de ce qu’ils nous ont apporté, et des beaux 

jours de notre jeunesse insouciante,  qui nous revient. Ce sont autant de raisons de leur rendre hommage, au travers  

d’un album émouvant, commémorant les équipes de jeunes de la section rugby des années 70 à 90, téléchargeable 

sur le site des Anciens et Amis du BEC. 

Ce retour en arrière, nos souvenirs et les valeurs qui nous ont été inculquées, nous incitent aussi à nous pencher 

attentivement sur la difficile situation actuelle de nos jeunes et du monde étudiant après un an de pandémie.  

Pénible pour tous, la période a été marquée par un fort isolement, pour les étudiants qui n’ont pu rentrer dans leur 

famille, doublé, pour celles et ceux qui dépendent d’un petit boulot indispensable au financement de leurs études, 

par la perte de celui-ci, après la fermeture des restaurants et des commerces, leur infligeant une grande précarité. 

Rapidement, les autorités, les opérateurs publics, le Crous et les Universités,  entre autres, ont réagi et mis en place 

des aides sociales (aides financières, distribution de denrées avec la banque alimentaire et de nombreuses 

associations, repas à 1 euro au restau U…). Puis, des aides psychologiques ont été organisées lorsque l’impact de la 

crise sur le moral des jeunes s’est révélé. Main dans la main avec le monde associatif, tous les acteurs sociaux, les 

nombreuses bonnes volontés, se sont mobilisés, et, une fois la sidération des premiers temps passée, nous nous 

sommes adaptés dans  un effort de solidarité qui doit perdurer. Reste que les dégâts sont là, et il devient pressant, 

désormais, que nos jeunes puissent vivre leur vie sociale pleinement, rencontrer autrui, faire les expériences 

formatrices que l’on fait à leur âge,  et,  bien sûr, étudier et se construire un avenir.  

On ne peut que saluer le mérite des jeunes générations qui se sont adaptées aux conditions d’études 

difficiles, enseignements et  examens étant réalisés en « distanciel »,  ce qui a  assuré la continuité des études, avec, 

néanmoins, un risque de décrochage scolaire. Maintenant, les étudiants ont hâte de reprendre les cours en classe, 

dans des conditions optimales, et, à cet égard, l’horizon commence à se découvrir, grâce aux mesures de protection 

collective déployées, au premier rang desquelles une vaccination qui s’impose comme la planche de salut pour la 

société.  

Bientôt, le retour à une vie sociale plus riche d’échanges et sans entrave, souhaitons-le, sera possible, et nous 

renouerons enfin  avec le plaisir d’accompagner les jeunes dans leur épanouissement sportif au sein de notre club, 

puisque telle est la vocation que notre association pourra assurer, de nouveau, pleinement.  

Soyons attentifs, attentionnés, bienveillants, et présents, lorsque le retour au bord des terrains sera possible ! 

Pierre Courte,  Directeur résidences universitaires (section rugby) 

 

  
 3.2.7 - Bouzoulaine soir : - Une épidémie de… mots… Le langage en question.        Pierre Salles  

  

« Le langage est l’auxiliaire nécessaire à la raison; aucun animal ne peut 

donc l’avoir… Mais l’homme, lui, en est toujours capable : même s’il est sourd 

et muet, il possède un langage de signe et d’écriture… dans la parole c’est la 

raison qui parle à la raison »                              Arthur Schopenhauer  

 
Depuis longtemps, je suis convaincu que les hommes ne savent pas que souvent l’essentiel est invisible. 
Alors à travers ce que vient de vivre l’humanité l’essentiel se complique encore un peu plus. Ma perplexité 
me faisait tourner en rond depuis les mois de confinement. C’est l’historien Emmanuel Waresquiel qui m’a 
mis une puce à l’oreille et je n’aime pas quand cela me gratte... alors je farfouille ! Une de ses chroniques 
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d’histoire porte le titre de : « Une épidémie de mots »…et là eurêka !, j’y ajoute… Le langage en question. 
Voyons.  
 
On sait depuis la tour de Babel que les hommes ne se comprennent plus et il semble que cela ne se soit pas 
arrangé depuis, au contraire. C’est probablement une des raisons qui expliquent le paradoxe incroyable 
que malgré les moyens de communications du monde dit ‘’moderne’’ il apparaisse une telle cacophonie… 
Le langage des uns et des autres fait-il encore sens ? Est-on encore capable de comprendre ce qui se dit et 
s’écrit ? La raison a-t-elle perdu la raison ?  
 
« CE QUI SE CONÇOIT BIEN S’ÉNONCE CLAIREMENT. »  
C’est par cette phrase que l’on connaît le mieux’’ l’art poétique’’ de Boileau. Moins connue est la suite.  
« Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d’un nuage épais toujours embarrassées. »  
Certes ce n’est pas lors de la récente épidémie virale que les mots barbares ont envahi nos vies. Mais le 
confinement n’a rien arrangé : «asymptomatique », « clusters », « covidés » « en distenciel » « en 
présentiel sur site », « les plages ne rouvriront pas en statique »... « Une épidémie exponentielle » et le 
somptueux « le virus circule à bas bruit »...depuis quand les virus circulaient-ils avec tambours et 
trompettes ?  
« Il faut savoir et ne pas oublier que le réel des choses humaines n’est qu’une apparence absolument 
trompeuse… » Disait le philosophe Alain. À preuve ici concernant par exemple les mots, exponentiel et 
virus.  
Si l’épidémie était exponentielle au sens premier du mot, la situation serait très différente. Si par exemple 
on part du principe qu’il y a eu sur terre UN individu qui a contracté le virus, et qu’ensuite il l’a transmis à 
deux personnes ces deux personnes contaminant à leur tour chacune deux autres personnes et ainsi de 
suite (ce qui est effectivement une exponentielle). Quel en serait le résultat ? Et bien au bout de 34 jours 
seulement l’Humanité entière c’est-à-dire 7.5 milliards de pèlerins auraient contracté la Covid. On voit bien 
par ce résultat que l’épidémie que nous avons vécue n’a rien d’exponentiel même si elle a fait de gros 
dégâts.  
Concernant le virus et compte tenu de ce qu’il est réellement il y a peu de chance qu’il fasse du bruit 
même tout bas ! Si l’on tient compte de sa simple taille il faut avoir en tête que l’ensemble des virus Covid 
qui ont circulé dans le monde en 2020 et qui on fait tant de victimes ne rempliraient pas une seule canette 
de coca cola !!  
 
A CHACUN SA LANGUE.  
En plus du fait que les mots perdent leur sens comme on vient de le voir, l’évolution de nos sociétés 
complique encore le phénomène. Chaque groupe social (on ira presque jusqu’à dire chaque individu) a son 
langage.  
Les jeunes ados avec leur « wech », « Ta mère », « je m’en bats lec », « LOL ». Ce langage n’a rien de 
commun avec par exemple le salmigondis technocratique qui est omniprésent. Nous n’avons aucune 
chance de bien comprendre une discussion entre technocrates macroniens par exemple… le pire c’est 
qu’ils ne nous comprennent pas non plus. Conséquences ? Gilets jaunes évidemment. Exemple pris au 
hasard de propos technocrate dans le pacte Etat- région : « il faudra promouvoir l’innovation, 
l’expérimentation disruptive en s’autorisant à penser autrement pour régler des problèmes récurrents » 
Ah ! Bon. Et je ne parle pas bien sûr des « mots-valises » qui encombrent notre entendement,( un mot- 
valise est un mot formé par la fusion d’au moins deux mots existants) ; florilège : « Globish », « adulescent 
», « Bobo », « brexit »,  « démocrature », « denglish », « progiciel », « racisées », « blantriarcat », « 
noiritude », « pseudonymat »,« stagflation », « tapuscrit »… j’en passe et des meilleurs que j’ai gardés 
justement pour la fin : c’est le fameux « Fake-news »  
Prenons cet exemple de la locution « Fake- news ». Expliquons la nuisance de ce terme. A la source du 
langage, des mathématiques et de la philosophie il y a la Logique mère de tous les savoirs possibles. Si je 
dis : la proposition A est une « Fake- news », une grande majorité de personnes, disons une grande partie 
de l’opinion publique cette prostituée de bas étage, va considérer cette proposition, la développer, la 
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commenter, l’utiliser etc... Si par contre j’utilise le terme français et intelligible de « fausse nouvelle » et si 
je dis : la proposition A est une fausse nouvelle, cela signifie que cette nouvelle est fausse, et en toute 
logique si elle est fausse elle n’est pas vraie. Donc la proposition A est une fausse nouvelle, point final. 
Aucune utilisation crédible possible, pour qui n’est pas un malade mental. On voit bien par cet exemple 
que l’on a perdu le sens des mots en tripatouillant le langage et sa signification. Cela va très loin et 
alimente le climat délétère qui nous entoure et ce sur tous les sujets, le complotisme y compris.  
A propos de l’opinion publique, ne pas penser que je suis sévère en la traitant de prostituée, elle agit ainsi 
depuis la nuit des temps. C’est elle qui a fourni la couronne d’épines, les clous et le marteau lors de la 
passion du Christ. Elle encore qui trempait son mouchoir dans les rigoles de sang des décapités sous la 
terreur (pour garder un souvenir disait-on). Elle qui en 1942 a envoyé des lettres anonymes pour dénoncer 
le juif qui ne portait pas l’étoile jaune. Et que dire de l’infâme anonymat sur le net qui permet les appels 
aux meurtres, les mensonges, les lâchetés de toutes sortes. Bertolt Brecht disait sous forme de boutade à 
l’humour noir: « L’homme est bon, mais le veau est meilleur »  
Pour bien faire saisir la terrible situation dans laquelle nos sociétés contemporaines (vous le savez je 
n’emploie plus trop le mot moderne !) ont sombré concernant les moyens de communiquer et surtout de 
se comprendre, il est nécessaire de donner un exemple très concret. Je vous transcris ici l’exemple type 
donné par l’historienne Elisabeth Roudinesco d’autoreprésentation majestueuse à des fins identitaires et 
mise en vidéo sur internet, sans la moindre intention humoristique, il faut le préciser.  
 
(Respirez un bon coup !) : « Je suis transgenre, intersectionnel, tendance queer-décoloniale, ethniquement 
afro-hispanique, racisé. Je suis discriminé par les cisgenres, transphobes, lesphobes, grossophobes, 
pauvrophobes, armés du privilège blanc paternalo-occidentalo-hétéronormé ainsi que par le 
fémonationalisme et l’homonationalisme des blancs et blanches qui se sont hétéro-normalisé.e.s en 
devenant hostiles aux subalternisé.e.s noir.e.s, etc ; » Ouf !!! Ce que je comprends c’est que ce.., cette… 
disons « être vivant » a de très sérieux problèmes existentiels que Freud et Lacan réunis seraient bien en 
peine de traiter. Par contre cet « être vivant » dispose d’un vocabulaire disons pour le moins complexe !!! 
L’Académie n’y retrouverait pas ses petits. Je n’oublie pas non plus les mots chauds bouillants tels que : « 
Islamophobie » « laïcité » « islamo-gauchisme ». Définitions ? Utilisations ? Bon courage !  
 
CONCLUSION : - A un bout de cette chaîne du langage, il y a l’illettrisme en France qui touche 7% des 
personnes âgées de 18 à 65 ans, soit 2 500 000 de personnes qui ont appris à lire à l’école mais qui n’y 
arrivent plus et qui ne comprennent plus le sens d’un texte simple. A l’autre bout il y a cette magnifique 
langue française et sa monumentale littérature. En écrivant ces lignes j’avais en tête des noms qui l’ont 
faite flamboyer : Flaubert, Balzac, Zola, Céline, Gérard de Nerval, Stendhal, Hugo, Giono… j’en passe bien 
sûr la liste est longue. Entre les deux nous avons la situation actuelle que l’on vient de d’écrire et qui va 
atteindre les sommets lors de la campagne présidentielle à venir, il va falloir garder nos nerfs ! Aussi il 
faudra faire appel à la sagesse. Et qui de mieux placé que le quasi centenaire (en juillet) j’ai nommé Édgar 
Morin :  
« L’art d’attribuer à autrui des mots qu’il n’a pas énoncés, des pensées qu’il n’a pas eues, de dégrader sa 
personne de la façon la plus vile, cet art a atteint des sommets. »  
« Il importe de ne pas être réaliste au sens trivial (s’adapter à l’immédiat) ni irréaliste au sens trivial (se 
soustraire aux contraintes de la réalité), il importe d’être réaliste au sens complexe : comprendre 
l’incertitude du réel, savoir qu’il y a du possible encore invisible. »  
Gardons espoir dans…L’invisible !  
                           ASI ES LA VIDA                                                                          Pierre Salles – Bonson, juin 2021  
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   4 -                          A  NOS CHERS DISPARUS                                              . 
 

Hommages à nos anciens équipiers bécistes disparus ces derniers mois 

 

 Introduction de Jean-Bernard Saint Pic : 
 

      Il est clair que cette rubrique a une fâcheuse tendance à se développer et 

pourtant la COVID n'y est apparemment pour rien. 

 

Il reste de notre devoir de la perpétuer pour rendre un dernier hommage à 

ces générations qui ont fait notre histoire et dont l'importance et le nombre 

reflètent une espèce d'âge d'or du club, que les générations actuelles 

s'efforcent de renouveler en en conservant l'esprit. 

 

Mais si notre association d'Anciens mais aussi d'Amis a survécu et connu 

une nouvelle jeunesse elle le doit beaucoup à Jean PEYRE qui dans les années 

70 et sans les moyens informatiques actuels, a effectué un travail de 

bénédictin pour reconstituer un fichier sur lequel nous travaillons encore. 

 

Et s'il faut exprimer un regret ce sera celui de ne pas lui avoir assez 

témoigné notre reconnaissance et brisé la solitude dans laquelle il s'était 

enfermé à la fin de son existence . 

 

       Mais tous avaient le BEC marqué au fer (rouge). 

 

En leur mémoire nous continuerons à assurer cette rubrique et manifester 

notre amitié aux familles lors de chaque disparition. 

 

Et n'hésitez pas à vous assurer qu'elles nous sont connues. 

 

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

 

 

NDLR : - Vous trouverez sur notre site web, l’exhaustivité des articles ainsi que les nombreux témoignages 

d’amitiés sur nos chers amis disparus en sélectionnant les liens URL= associés. 
(L'URL, pour Uniform Resource Locator, désigne communément l'adresse web d'un site Internet. Elle se présente sous la forme 

d'une série de caractères permettant l'identification d'un site Internet et/ou d'une page web) 

 

  

 

 

14 Avril 2021 – Philippe DUBOURG – Ancien du BEC Rugby vient de nous quitter  

 

URL = https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/04/14/philippe-dubourg-ancien-du-bec-rugby-vient-de-nous-quitter/ 

  

https://anciensbec-bordeaux.fr/
https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/04/14/philippe-dubourg-ancien-du-bec-rugby-vient-de-nous-quitter/
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11 Avril 2021 – Jean PEYRE nous a quittés ce vendredi 9 avril  

 

 

Debout de gauche à droite, Nelson Suq-Lauquet-Duthoit-Gaubin-Mothe-Deluga-Brouzeng-Peyre-Cole-

Tarraube. Accroupis : Berthe-Dousse-Liet-Theodoly-Lenguin-Etchandy- Mandard. 
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   Hommage de Michel Lenguin… 

FRERE  JEAN  !!     Un après-midi ensoleillé d’automne tu  arrivas “bardé” de la rude éducation d’un père 

agriculteur, perpétuée par celle intransigeante du collège “privé” de Mauléon.  Tu es  tombé, ébahi dans cet 

essaim béciste bourdonnant où  chacun affute son esprit,  parfois plus soucieux de compétition narcissique 

que de réussite commune. .Quelques vieux caciques excellaient dans cet exercice et les tous nouveaux 

devaient pour s’affirmer, s’affranchir de cette tutelle. 

A ta manière tu l’auras rapidement écartée: Le premier dimanche en terre adverse  le public t’identifia 

comme l’ennemi numéro 1 : Omniprésent, et d’une virilité dont jusque-là, le BEC n’avait pas la réputation. 

 

Jean – 2ème en partant de la gauche 

          Affaire conclue !   Sanglé dans notre maillot rouge, ton exceptionnel corps d’athlète, dopé par un 

régime d’ascète et un mental à toute épreuve participa à trois montées successives puis à ” l’épopée” d’une 

équipe  qui s’imposait à peu près partout : – Saint jean de Luz, Hendaye , …etc. 

Fait rarissime pour un béciste, Dans un contexte rugbystique noyauté par les pardessus locaux,  on t’aura 

confié le capitanat de la Côte d’Argent. 

       Cet engagement sur le terrain, cette vitalité, tu l’as recyclé à l’invitation pressante de Jacques Latrille et 

Didou Pène qui nous avaient confié les clefs des” Anciens et Amis”  Dix années durant, nous avons 

étroitement, fraternellement communié pour la conduite de projets ambitieux.  

           Commissaire aux Renseignements Généraux de Mont de Marsan tu seras la plaque tournante de notre 

entreprise. Le succès de la collecte de fonds pour l’improbable  réalisation du club House nous te le 

devons. Comment ne pas rappeler ton efficacité concernant l’énorme chantier du CENTENAIRE  du 

BEC  chez les Anciens où ton implication absolue t’empêchera de jouir de la fête. Ta présence me 

réconfortait lors de notre volonté d’animer la ville de Bordeaux  et de réaliser des manifestations 

d’envergure. 
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           La minutie de ton administration, irritait parfois les nostalgiques de la “Belle époque”, celle de l’à-

peu-près. 

         Ce sont les règles d’une vie associative  que tu auras su fait respecter lors de ta  trentaine d’années en 

responsabilité 

    Dans ta dernière épreuve, particulièrement douloureuse, ceux   qui  en d’autres temps ont humé avec 

toi  le camphre des mêmes vestiaires ; – Michel Mandard, Pilou Maurer, Loulou Darrieulat, PP.Prévôt, t’ont 

par leur présence nous l’espérons,, rassuré que cela en valait la peine . 

 

         Les derniers rendez-vous seront ceux de ce Jeudi 15 avril   9h30  à l’église Sainte Clotilde du Bouscat , 

puis lors de l’inhumation à Abitain, le même jour dans son village natal d’Abitain à 15 heures.  

                 Tout simplement pour lui dire   Merci ! 

                                                                    …      et ne pas désespérer  Rocquencourt. 

Michel Lenguin  

Remerciements de Mme Isabelle Peyré  

Très émue de lire vos commentaires et souvenirs de mon père, je ne manquerai pas de vous répondre personnellement. 

Le BEC fut sa première famille, il en était très fier, très attaché et s’étonnait, se désespérait de mon ignorance rugbystique!!!! 

Ses amis l’ont accompagné jusqu’au bout, se relayant admirablement, souffrant avec lui. 

Je ne l’oublierai jamais. 

Papa était un pilier, un roc, toujours optimiste, détestant les mensonges. 

Merci à vous, ses amis de toujours, une Amitié qui ne s’éteint pas. 

Recevez, chers tous, ma profonde gratitude,               Isabelle PEYRE, fille aînée de FRERE Jean. 

 

URL = https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/04/11/jean-peyre-nous-a-quittes-ce-vendredi-9-avril/ 

https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/04/11/jean-peyre-nous-a-quittes-ce-vendredi-9-avril/
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 > SOUVENIR D’ENFANCE : JEAN PEYRE LE « PION »                       Par Pilou MAURER 

En pensant à Jean, pleins de souvenirs me viennent à l’esprit. 

Du Lycée de Talence ou il était « PION » et moi élève, à l’équipe du BEC dont j’allais porter le maillot à ses côtés, que 

de souvenirs à partager. 

J’étais loin de penser cela quand j’étais au Lycée de Talence en classe de 5 ème. 

Jean, exerçait comme « PION » d’abord et Surveillant Principal après. Ca ne rigolait pas avec Jean, tant en étude qu’au 

dortoir.  

On l’appelait la « TAUPE », mais on se gardait bien d’ébruiter ce surnom au risque de sanctions sévères. 

En étude, on entendait une mouche voler, et que ce soit pour aller au réfectoire ou au dortoir, pas de chahut, tout le 

monde « balisait » et filait droit. L’autorité régnait. 

Le jeudi, nous allions en rang en début d’après-midi au vieux stadium de Pessac pour pratiquer un peu de sport. 

L’équipe du BEC s’entraînait à ce moment-là. Je découvris alors que Jean avec son casque historique sur la tête en 

faisait partie. Il y avait du beau monde. Je me souviens encore notamment de Jean-Pierre MOTHE, Pierre LABOILLE et 

Guy POULOU qui exerça aussi comme Pion à Talence. 

Cette équipe, évoluait sous la houlette de Georges BERROCQ à la  célèbre voix roque et de Nicolas GUTTIEREZ. J’étais 

impressionné par le physique et la puissance de Jean et fier d’avoir assisté à plusieurs entraînements. J’en parlais au 

Lycée avec mes copains et disais : « Vous avez vu, il est du BEC ».  

J’étais loin de penser qu’un jour je rejoindrais Jean en équipe fanion. 

J’étais à la fois impressionné par son physique et respectueux.  

Je me souviens de ses « enguelades » quand je perdais un ballon en mêlée. Je ne disais rien et respectais son autorité, 

tellement fier de pratiquer à ses côtés. Tout cela pour vous dire que Jean incarnait pour moi et les autres, l’image de 

la force physique et morale. 

Par la suite, je gardais le contact avec Jean. Il était très attaché au club. 

C’est ainsi qu’il partageait aux vestiaires, les bons et mauvais moments du BEC dans les villes ou il était en poste. Ainsi, 

à PARIS ou nous avions gagné contre l’ASPTT, mais aussi à POITIERS après une défaite cinglante à un moment crucial 

de la saison pour notre maintien en Fédérale. Il prononçait toujours un petit mot adapté aux circonstances et donnait 

une tape amicale dans le dos. 

Jean fût aussi en tant que dirigeant un bâtisseur que l’on a oublié.  Je veux parler des « ANCIENS ET AMIS » du BEC, 

dont il a enrichi le fichier qui ne serait pas ce qu’il est actuellement, ramenant au club de nombreuses âmes en errance. 

Le socle qu’il a bâti porte encore ses fruits. 

On ne peut oublier par ailleurs tous les services rendus sans bruit. C’était cela aussi Jean.  

Nous t’avons accompagné Jean sur la dernière ligne droite avec quelques amis. 

A cette occasion, un jour j’étais seul avec toi et l’on échangea sur le BEC. Je savais que cela te faisait plaisir. Ton visage 

s’éclaira. Tu me confias l’image qui te restait d’un match contre Saint-Jean de Luz, ou tu fus victime dans les vingt-deux 

mètres adverses d’un placage en fonds de touche d’une extrême violence par le pilier DAGUERRE qui évoluait aux 

côtés d’AZARETTE. 

Très choqué, tu mis un an à te remettre de cette commotion, et ne pus présenter cette année-là le concours de 

commissaire de police. Tu te souvenais très bien de cette phase, et reconnaissais que  parfois l’on pouvait tomber sur 

plus dur que soi. C’est le Rugby. C’est tout en ton honneur Jean. 

Voilà Jean les quelques mots que je voulais écrire, sachant qu’avec toi nous perdons un ami fidèle dont on gardera 

toujours le meilleur souvenir.                                                Au revoir Jean.                                                Pilou. 
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-     Lettre de Michel LENGUIN à son frère Jean      .      

 

Très cher Frère Jean, 

 

Jean Sagardiluz, cardiologue apprécié et bien connu, menait en ces temps-là de 

brillantes études, tout en assurant les fonctions de surveillant au collège Tivoli.                                                           

Parce qu'ancien élève du collège religieux de Mauléon, par cooptation, tu hériteras 

de cette  prébende ; trente à quarante heures en fonction par semaine pour un 

rémunérateur contrat "au pair ". 

 

A dix-huit ans, titulaire de l'équipe première de Mauléon-Soule, le "mundillo” du 

rugby bordelais était averti de ton arrivée à Bordeaux.  Afin de prévenir toute 

approche malveillante, Jean Sagardiluz, sans attendre, te conduira au Stadium 

Universitaire de Pessac, théâtre des activités sportives du Bordeaux Etudiants Club. 

Ainsi JEAN PEYRÉ nous fut donné. 

Avec étonnement et quelque hésitation, tu fis connaissance avec ce milieu 

estudiantin volubile, dans lequel, les anciens en imposent par leur science de la 

palabre et du canular.  

Se retrouver dans une telle ambiance ou le vrai le dispute au faux, relève d'une 

gageure. 

La réponse, la mise au point de cette situation équivoque, tu l'apporteras ce premier 

dimanche 

lors d'un déplacement délicat, face à une équipe réputée pour sa rudesse. 

C'était une époque !    

Seul le maillot était l'affaire du club, le reste de l'équipement celle du joueur. 

 

 Maillot rouge et flottant bleu était notre uniforme. Il l'est toujours. 

 

Victime d'une information approximative, tu sortis de ton sac, un flottant blanc, 

celui de l'équipe de Mauléon-Soule. 

Dans le vestiaire personne n'en prit ombrage. Le public, lui, l'identifia 

instantanément. Ce flottant blanc caracolait aux quatre coins du terrain, et ne 

négligeait pas l'affrontement viril du corps à corps.  

L'ire du public désignait le 6 et son flottant blanc. 

Ce jour-là JEAN, tu avais définitivement imprimé ton sceau, déposé ta marque, 

acquis le respect des vieux caciques bécistes. 

Tu fis école ! Souvenons-nous du vieux banlieusard à casquette qui nous répétait à 

l'envi : "Ce qui vous manque, vous bécistes, c'est d'être né de Papa docker, et de 

Maman marchande-primeur" 
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Rien de tout-cela dans ta généalogie, si ce n'est un père agriculteur à l'ancienne 

qui n'hésitait pas à agrémenter les vacances des jumeaux (Jean et Pierre).  Aux 

matines, il s'invitait dans votre chambre en claironnant un rituel "six heures 

suffisent, huit heures nourrissent". Ce branle-bas annonçait la promesse de rudes 

travaux des champs. 

Pourvu de ce viatique, tu seras l'irremplaçable équipier premier, participant à trois 

accessions aux divisions supérieures en cinq ans. Au capital génétique, à 

l'éducation, ajoutons une hygiène de vie exemplaire. 

Toujours "pion", surveillant, tu assures avec succès, ta licence en Droit. Se profile 

alors, la vocation de Commissaire de Police : maintien de l'ordre...Sur tous les 

terrains. 

Nous logions au foyer du Bec, au 54 rue de Belleyme. Par nos frasques, nous 

engrangions des souvenirs en prévision des temps de disette...C'était la bohème...et 

la  bohème, ça voulait dire on est heureux ! 

Dans nos échanges, nos réparties, nos joutes oratoires, tu dégainais ta botte 

secrète...quelque expression latine, à laquelle ma culture sommaire des pages roses 

du dictionnaire Larousse ne pouvait répondre. 

 

Le concours de commissaire assuré, tu éprouveras le nomadisme de cette profession. 

Après Lyon, ce sera Orléans, Poitiers, Mont de Marsan, Rennes, Paris, Perpignan, et 

enfin Arcachon. 

Nomadisme pas forcément compatible avec une vie de famille épanouie, chaque fois 

créer de nouveaux liens sociaux. 

Mont de Marsan fut ta querencia installée en plein territoire béciste. C'est alors que 

Jacques Latrille et Didou Pène, nous incitèrent à reprendre et à réanimer le 

flambeau de l'Association des Anciens et Amis. 

Notre complicité dura dix ans : rassemblements territoriaux multipliés, nouvelles 

générations sollicitées, nous étions prêts à répondre à cet improbable projet du Club 

House du Bec. Ce défi, nous l'avons partagé, notamment avec Yves Chateaureynaud, 

Secrétaire Général du Club.. 

Ta pugnacité, ton exceptionnelle empathie, ta foi en l'amitié béciste, furent le gage 

du succès ; une quête fructueuse permettait alors au Bec de poser la première pierre 

de l'entreprise. 

Ton implication dans l'organisation du Centenaire du Bec fut telle que ta 

participation à la fête 

sera dérisoire, à la mesure des remerciements qui te furent prodigués. 

Tu assureras la gestion de l'Association, selon une rigueur qui indisposera les 

nostalgiques  
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de l'à-peu-près et la fera respecter trois décennies durant. 

Dans ta profession, tu eus connaissance de situations graves et ambigües pour 

lesquelles  

tu privilégias toujours la solution humaine… celle d'une discrète réhabilitation, à 

tes risques et périls professionnels. Certains d'entre eux, sont encore là pour le 

confirmer. 

On peut ici évoquer une méprise amusante : jeune stagiaire, lors d'une intervention 

musclée, tu terrassas avec vigueur l'individu qui, muni d'un coutelas, venait de 

désarmer un dangereux agresseur.  

On le sait moins, et tu ne le racontais pas, tu es à l'origine de l'arrestation d'un 

terroriste recherché par toutes les polices de France, que d'un œil particulièrement 

exercé tu identifias un après midi dominical sur les "ramblas" arcachonnaises. 

Puis, Jean, tu t'es retiré des bruits du monde, même si, avec quelques proches, tu 

attisais encore 

la flamme de l'Amitié. 

Dans ton carnet d'adresses, j'ai retrouvé soigneusement classé, le poème de Victor 

Hugo : lorsque l'enfant paraît. Comment ne pas s'interroger et comment ne pas 

également retenir la mansuétude avec laquelle tu évoquais des situations qui te 

rendaient malheureux. Jamais une parole déplacée, toujours le regret de n'avoir 

pas su traduire des faits pour le bien de tous. C'est, je l'avoue, une belle leçon de vie 

à méditer.  

Ce samedi, dans ta résidence, nous attendions les ambulanciers qui te mèneront à 

l'hôpital. 

Encadré, et soutenu par deux solides jeunes gens, tu ironisais :"Drôle de tête de 

mêlée." 

Étendu sur ton brancard, alors que les portes de l'ambulance se fermaient, en peu 

de mots tu auras su dire notre amitié : "Jamais je ne pourrai me débarrasser de 

toi…”  

                                             Et pourtant oui...désormais. A jamais !!!  

En son aptitude à créer du lien, il fut pour beaucoup d'entre nous un 

dénominateur commun. 

                        Isabelle, France, c'est ainsi que nous percevions votre père                                                  

. 

        Si un jour, bécistes, la route vous mène non loin d'Abitain en Béarn où il 

repose, faites un détour.          Allez vous recueillir, il en vaut  LA  PEINE !!                                        

, 

                                                                                                                                                    

Michel                         . 
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3 avril 2021 – Ce jeudi 1er avril au matin  –    Bernard DESTANDEAU nous a quittés.           

.  

 

                  

Avec son nom, le mot COURAGE m’est venu à l’esprit. COURAGE dans les manifestations de sa vie. 

Étudiant, lorsqu’il fallut défendre un ami en difficulté auprès des instances universitaires. 

Rugbyman, alors que ancien basketteur, ne possédant pas tous les rudiments du rugbyman affranchi, il se distinguait lors de 

situations que nous expliciterons lors d’un prochain article.  

En  Algérie, médecin sous-lieutenant dans la légion étrangère, lorsqu’il fallait monter au combat avec ces soldats d’élite, mais 

aussi en prévenir les excès et par là subir les menaces de l’O.A.S. 

Engagé dans la politique municipale lorsqu’il rappelait les manquements à la parole donnée, quelle que soit la personnalité en 

cause.  

Médecin pédiatre, lors de réunions ou colloques, lorsque la notoriété des intervenants ne l’empêchait pas de leur rappeler la réalité 

pour plus d’humilité et d’humanité. 

Au-delà de ces responsabilités, il avait accepté celle de Président de la section rugby pour tout simplement rendre service. 

   Une personnalité peu à la mode dans une société où se comptent les gens redevables 

Un jour où il s’interrogeait sur son “bilan”  je lui avait dit mon estime à ces propos. J’espère l’avoir quelque peu rassuré !!    Il 

mérite  notre chaleureuse estime. Il a fait honneur à l’Ethique que nous préconisons et que parfois nous avons quelques difficultés 

à assumer !!! 

Michel Lenguin 

 

 

 

URL : https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/04/03/bernard-destandau-nous-a-quittes-ce-jeudi-2-mars-au-matin/ 

  

https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/04/03/bernard-destandau-nous-a-quittes-ce-jeudi-2-mars-au-matin/
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Bernard Destandau                                                                                 Par      Michel Lenguin 
  

Sept décennies après notre première rencontre, son" départ " réveille en moi des souvenances qui perpétuent les 

survivances. 

  

Il est 7heures .  Le tourne disque Teppaz  entraîne le vinyle dans sa gutturale ritournelle qui déclare chaque matin 

aux bécistes endormis du foyer du Bec que : 

  

"La playa que yo prefiero no es la playa de san Anton , 

porque la playa que yo prefiero es la playa de san Martin " 

 

Cette affirmation x fois répétée est saluée par les vociférations des couche-tards indifférents aux rendez-vous 

matinaux fixés par l'université. 

Tu viens de Bonnegarde , des Landes aux confins du Béarn . Comme beaucoup de tes concitoyens,tu pratiques le 

basket . Au Bec,tu optes pour le rugby, et ton adresse te désigne au poste d'arrière .  Ce métissage sportif nous a 

valu un moment improbable à Oloron en cette fin du mois de septembre : 

- Sur un long coup de pied adverse , le vent capricieux dévie légèrement la trajectoire du ballon qui heurte ton 

épaule et glisse dans ton dos . D'un réflexe digne d'un basketteur globe -trotter , tes bras repliés sur tes reins, 

recueillent acrobatiquement le ballon ,  et dans cette posture , tu entreprends une course d'une vingtaine de mètres 

face à une défense adverse saisie d'hésitation .  Le public d'Oloron ne s'y est pas trompé en ovationnant l'exploit 

digne de la réputation du Bec. 

 

Le deuxième exploit est d'une autre facture .L'équipe de Médecine affronte celle des Boutons d'or du lycée Victor 

Duruy de Mont de Marsan dans un match éliminatoire .   La deuxième mi-temps tire à son terme , lorsque Christian 

Darrouy ailier de l'équipe de France,  réputé pour sa vélocité , troue la défense des carabins , et se présente plein 

champ face à toi . Il va , c'est évident ,te mystifier d'un dernier coup de reins . Peu soucieux de la notoriété de ton 

opposant, tu lui infliges un placage resté dans la mémoire des acteurs et spectateurs du stadium universitaire .  

           

Tes humanités menées avec brio, le 29 juin1960 sera la date du couronnement. Cette soutenance de thèse doit 

absolument se tenir avant ton départ sous les drapeaux . Corrections, constitution du jury, disponibilité de 

l'imprimeur, date de la présentation, autant de contraintes à coordonner. 

 Le président du jury était surnommé le "Bicho " .Bicho, il l 'était autant pour son encolure que pour ses positions 

arrêtées concernant les convenances . Tout le monde aura reconnu Monsieur Aubertin Professeur des Universités et 

des hôpitaux ! 

 

 Angoisse !  Le document n'étant pas remis selon les recommandations académiques ,ce sera une réunion préalable 

du jury qui  décidera de la maintenance ou non de la thèse dont la date est impérative pour raisons militaires. 

 Un long moment de grande tension puis l'absolution et enfin l'exposé qualifié de remarquable . 

Dans cette université déserte ,je fus le seul témoin et soutien dans ces moments incertains . 

La mousse de la première gorgée de bière dégustée chez Auguste, place de la Victoire fut pour parodier Kundera , 

aussi légère que la désormais soutenable légèreté de nos êtres . Légère et fugace car demain sonnera le chant du 

départ . 

       

Partir c'est mourir un peu . notamment lorsque l'appel est celui  de la Légion Étrangère dans le bled algérien et ses 

embuscades . La Légion ,c'est la solidarité :Il faut l'assumer en en définissant les limites, celle de" la corvée de bois ", 

incompatible avec le deuxième et troisième commandements du Serment d'Hippocrate . Dès lors, tu subiras le 

harcèlement de l'OAS .. 

 

Enfin le retour . Le choix de la pédiatrie ,comme une envie de renaissance et la rencontre d'une vie . 

   Marie- Françoise,  Mimi et sa part de rêve , Mimi qui fera front , en toutes circonstances jusqu'à la fin des fins. .  

           

 Citoyen engagé , élu dans la municipalité de Pessac, exigeant sur la vérité , tu dénonceras les manquements  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Juin 2021 – « Edition Spéciale »                                                                                                                 49 

 

à la parole donnée au risque accepté de déplaire , exigeant quant à l'exercice de ta vocation de médecin installé près 

des "grands ensembles" tu accompagneras sans défaillance, ces populations précaires .  

      

 Béciste de toujours ,le bénévolat associatif fait partie de tes convictions profondes .Tu es près des équipes de 

jeunes,  et, pour combler le tout,  ,tu accepteras,  pour rendre service, la responsabilité de la conduite de la section 

de rugby : Un devoir, comme dans ta jeune vie d'étudiant, où tu auras  le courage de plaider la cause d'un étudiant 

en  grande difficulté ,recouvrant grâce à toi ,la maîtrise de son avenir .. 

   

 Tu as fait honneur à l'Ethique que nous préconisons et que, parfois, nous avons des difficultés à assumer.  

 

                                                        

23 février 2021 – Jean GRENET vient de nous quitter.  

Il est difficile même en cette circonstance de ne pas être rattrapé par le sourire éclatant qu’il savait ménager à ceux qui 

partageaient avec lui quelque connivence sur la manière de concevoir la vie. 

    Jean Grenet fut maire de Bayonne de 1995 à 2014 à la suite de son père Henri Grenet  qui imposa son talent et sa 

forte autorité  sur la ville de Bayonne et le département des Pyrénées Atlantique. 

Il était lui aussi béciste et quiconque aura parcouru l’Histoire du Bec et le chapitre réservé au cyclisme, s’apercevra 

qu’il fut plusieurs fois champion de france universitaire dans cette discipline. 

Trente-trois ans de maire d’Henri ajoutés aux dix-neuf de Jean font une belle part à la présence du Bec, surtout si l’on 

ajoute, l’éminente présence de Maurice Touraton, fidèle béciste et premier adjoint du très exigeant  Henri . 

 

Jean fut lui aussi un fidèle. il s’acquittait régulièrement de sa cotisation d’Ancien, mais savait aussi grandement nous 

favoriser l’organisation de nos Assemblées générales dans le cadre du club House de l’Aviron Bayonnais dont il fut 

président 14 années durant,  le très regretté Roger Etcheto étant l’Éducateur-entraîneur de cette “Belle Époque”. Tous 

deux  beaux- frères étaient mariés à deux filles de Jean Dauger. 

 Il me faut ajouter ici l’appui considérable qu’il me prodigua, lorsque l’Union Nationale des Clubs Universitaires me 

confia l’organisation de l’Université d’Eté à Bayonne. Il était très attaché à l’éthique universitaire. Joueur de rugby 

sans prétention, il participait aux joutes des équipes dites inférieures .Je me souviens de sa joie lorsque 

anciens  joueurs mêlés à ceux du moment pratiquaient des matchs intitulés de” bienfaisance” où chacun effectuait son 

numéro pas toujours à bon escient. 

Lors d’un ces matchs, menés de vingt-cinq points à la mi-temps puis en ayant marqué trente sans en concéder un, je 

l’entends encore rayonnant raconter ce fait d’armes avec sa faconde de gascon bayonnais. 
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   ”   Respectez votre corps ” C’est ainsi qu’il m’interpellait lors de nos rencontres car c’est ainsi, paraît-il, que je 

fustigeais les rugbymen bécistes lorsqu’il me semblait que les libations répétées, allaient à l’encontre de leur bonne 

santé. 

                                  Jean !      Très affectueusement, nous respectons ton souvenir et regrettons que ce soit lui qui 

nous oblige. 

Michel Lenguin 

 

URL : https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/02/25/jean-grenet-vient-de-nous-quitter/ 

 

28 janvier 2021 – Le BEC Handball est en deuil - Jean SIBOUT vient de nous quitter.  

Handballeur dans les 50-60, Jean fit partie de cette belle et grande génération où la section Handball 

était une des meilleures équipes en France (Cf. § extrait du livre “le BEC 120 ans d’Histoire”. 

 

A sa famille, à ses enfants, à ses proches nous présentons, ici, nos sincères condoléances. 

Les membres du Bureau du BEC Anciens et Amis. 

NDLR : À cette époque, années 50/53 il y avait aussi Pierre Mangou décédé en décembre. (Cette information nous 
est parvenue avec retard et nous n’avons pu vous en informer plus tôt). Nos sincères condoléances à sa famille et 

à ses proches. 

§ – Extrait du livre le BEC 120 ans d’histoire : 

LA  SAISON 1947/1948 demeurera dans l’histoire du handball béciste une saison glorieuse, une grande saison ». 

Ces années-là le BEC est reconnu comme « l’une des meilleures équipes françaises », alors qu’il est finaliste de la Coupe de 

France Universitaire, qualifié pour les championnats de France 1948/49 grâce à « l’excellent état d’esprit et l’homogénéité des 

équipes ».  

https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/02/25/jean-grenet-vient-de-nous-quitter/
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Seize matchs, seize victoires et surtout le BEC est vainqueur du SBUC, ironiquement appelé SBUsé. Ce club et même l’ASPOM 

ne discutent plus la suprématie du BEC. Les bécistes sont vaincus d’un point seulement en championnat de France Universitaire 

par Poitiers avec ses six internationaux. Ils furent plus efficaces en soirée avec « une victoire de la bonne humeur …et du 

gosier » ! A 2h du matin le chef de gare de Poitiers faisait l’annonce suivante : « Attention quai 3 voie 2, le train de Paris entre en 

gare… le BEC en voiture » ! 

Les « Réserves » sont championnes de Guyenne et individuellement, Bordes, Bouché, Planchet sont sélectionnés en équipe de 

France Universitaire et Marguery en équipe de France A. 

La coupe de Guyenne « Mario Boillat » de Hand à 7 se mettait en place et après huit ans de travail la section Hand du BEC 

recensait son 100ème licencié ! 

Nelson Paillou se félicite de ce résultat et remercie les Présidents de Juglart, Mayer, Lajugie, Pautrizel, ainsi que M. Mario Boillat, 

M. Rousseau, M. et Mme Bouché, M. et Mme Palussière, des supporters ardents. 

 « J’espère que nos joueurs ne vous décevront pas »  renchérit Nelson.   

La saison 47/48 se terminait au stadium le 27 juin par un pique-nique inter-sections BB, R et HB. D’autres joueurs pouvaient 

s’inscrire à cette animation qui précédait les « Hypertrophées ». 

Après une période sans distribution du journal, pour cause de financement, celui-ci réapparait en décembre 1950. Nous lisons que 

les résultats sont très encourageants et nous voyons apparaitre des équipes minimes et  cadets qui jouent encore à 11 et aussi à 7. 

Toutes les équipes sont en tête de leur poule. HB 11 Le BEC se classe dans les huit meilleurs clubs français. Tofani, Sourbier, 

Donné, Sibout sont décorés de la médaille d’honneur du BEC. 

En 1951/52, après leur victoire à Vernon (Normandie), les handballeurs sont en ¼ de finale du Championnat de France. Un 

déplacement épique ! Ils s’emparent aussi des titres en championnat de Guyenne à 11 et à 7. Jean Jourdian en est le capitaine 

entraîneur. 

Tous les résultats sont excellents mais malgré tout, un titre inquiète le lecteur du journal de la saison 1952/53 : « Une menace de 

scission plane sur la section handball ! » Les termes sont lourds et l’auteur de ces mots demande une solution auprès des Amis et 

Anciens pour que cessent ces rumeurs. L’article est signé par le « Président de la section désemparé, NP ». Il s’agissait en fait de 

savoir qui de Lamoliatte ou de Sibout le junior, avait les plus beaux mollets (ou les moins ridicules comme vous l’entendrez !). 

L’histoire ne dit pas lequel des deux joueurs marquait le plus de buts ! 

 

Nous remarquerons de plus en plus sur les photos, un Nelson Paillou en tenue de ville et dès 1954 des nouveaux noms de joueurs 

vont apparaître et marquer l’histoire du BEC. HB  14,   

Ils seront ½ finalistes du championnat de France à 11 et finalistes du championnat de France à 7. 
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Les années suivantes, le journal du BEC titrera « LE  HANDBALL A  L’HONNEUR ». Nous sommes en 1955/1956. Les Seniors 

sont à la suite, champions de France Honneur et champions de France Excellence alors que les Juniors sont champions de France 

UFOLEP.  

N’oublions pas derrière ces champions, quatre équipes réserves dont la 4 ou « OCCU » est invaincue : « la tête » et  « la volonté » 

suppléent parfois au shoot ironise Nelson ! 

L’année 1958 voit encore quelques bons résultats avec une finale perdue à 11 contre la « bête noire » Vernon à Orléans, une demi-

finale Junior en championnat de France contre le Racing, une demie finale perdue 11 à 10 contre Strasbourg qui sera champion de 

France. Chez les Cadets apparaissent les noms de Mayer et Cazeneuve. Ce dernier quittera plus tard le BEC pour rejoindre La 

Police de Paris mais nous retrouverons Guy Mayer jusqu’à la finale du championnat de France NAT II en 1972… et même 

davantage ! 

 

URL : https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/01/28/le-bec-handball-est-en-deuil-notre-ami-jean-sibout-vient-de-nous-quitter/ 

 

20 janvier 2021  -                Nous avons appris le décès de  Philippe PAILLE                        . 

C'était un fidèle cotisant aux A et A du BEC  et l'ancien beau-père de Bernard CASTAN lui aussi fidèle adhérent . 

 

Noël 1951 au Sénégal  – Philippe Paille avec  G. Percks 

                                                

                  12 mars 1997 – Philippe avec G. Perks et J.Coulaud 

https://anciensbec-bordeaux.fr/2021/01/28/le-bec-handball-est-en-deuil-notre-ami-jean-sibout-vient-de-nous-quitter/
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31 décembre 2020 –       Mme Jeanine SALAGOITY TOULOUSE vient de nous quitter    .  

       Hommages du BEC à cette très grande Athlète au palmarès prestigieux et éloquent dans les années1940                        … 

Extrait du livre « Le BEC 120 ans d’Histoire » (Cf. page 102) 

Jeanine Toulouse : Elle fut avec Monique Drilhon la chef de file de l’athlétisme béciste de cette période 

avec un palmarès exceptionnel. Championne de France du 60 m en 1946 et 1949 avec la performance de 

7’’7/10, double championne de  France comme Jourdian avant et Krantz après sur 100 et 200 en 1941, 42 

et 45. Regagne son titre sur 100 en 1949. Au total avec les relais ce ne sont pas moins de 13 titres 

nationaux  qu’elle porte à son palmarès. Il faut y ajouter deux records de France dont celui très prestigieux 

du 100 m en 12’’ en 1949 et du 4X100 m à deux reprises en 1948 à Londres aux jeux Olympiques en 

48’’1/10 puis quelques jours plus tard en 47’’6/10.     

1940 1950  

Elle compte 10 sélections en équipe de France et une sélection olympique à Londres en 1948 sur 80 m haies 

–demi-finaliste –  et sur le relai 4X100 m. 

Elle est née à Lesparre en 1923, puis ses parents s’installent à Pessac. A l’école son grand jeu était de 

défier les garçons à la course. Ses qualités de vitesse sont ainsi rapidement remarquées. Elle arrive au 

Bordeaux Etudiants Club à l’âge de quinze ans à la section athlétisme après être passée par la gymnastique. 

Elle  ne quittera plus son club jusqu’à son mariage avec le pelotari petit chistera (yoko garbi), Joseph 

Salagoîty de Cambo.  

Elle débute en 1939 en compétition et devient l’année de ses 16 ans championne de France du 60 et 80 

mètres.          Particularité, elle était connue pour porter un joli béret basque. 
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Elle était entrainée  par BEZIADE ex moniteur de Joinville puis professeur à Talence Monadey qui allait 

devenir le CREPS. 

Sa grande rivale fut une autre béciste Monique DRILHON qui épousera Christian DUBREUILH. 

 Elle fera le doublé 100, 200 mètres en 1941, 1942 et 1945. En 1946 elle est championne de France du 60, 

en 1947 capitaine de l’équipe de France, en 1948 sélectionnée olympique au jeux de Londres sur 80 m 

haies (demi finaliste) et sur 4×100 mètres, en 1949 de nouveau championne de France sur 100mètres et 

surtout recordwomen de France en 12’’ (photo ci-jointe). Elle fut 14 fois championne de France, et 12 

fois internationale. Elle fut sélectionnée aux jeux mondiaux universitaires en 1939 à Monaco. 

Un des plus beaux palmarès béciste, avec Colette BESSON. Il y a d’ailleurs beaucoup d’analogie entre 

les deux championnes, douées très jeunes, même éthique de l’approche athlétique, toutes les deux 

professeurs d’éducation physique et sélectionnée olympique. Quand TOULOUSE annonçait BESSON.  

Avec ceux de Colette Besson, de Patrick Bourbeillon  de Jean Jacques Boussemart et de Frédéric Krantz à 

coup sûr un des plus remarquables palmarès du club. 

Articles, interview et reportages sur cette grande Athlète : – Merci de cliquer sur les liens ci-dessous : 

ARTICLE SUD OUEST : Interview – 64 ans d’Olympisme dans le 64, Janine Toulouse Salagoïty  

GALERIE PHOTOS

 

https://www.sudouest.fr/2021/01/01/janine-toulouse-salagoity-grande-dame-de-l-athletisme-francais-s-en-est-allee-8244934-4073.php
https://www.youtube.com/watch?v=xcDzQM0kAog
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URL : https://anciensbec-bordeaux.fr/2020/12/31/mme-janine-salagoity-toulouse-vient-de-nous-quitter/ 

https://anciensbec-bordeaux.fr/2020/12/31/mme-janine-salagoity-toulouse-vient-de-nous-quitter/
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     JANINE TOULOUSE-SALAGOITY S'EN EST ALLEE       –                         Hommage de Joseph Maya 

Née à Bordeaux , la grande dame de l'athlétisme hexagonal s'est éteinte à l'âge de 97 ans. 

Avec la disparition de Janine Toulouse-Salagoity , c'est une grande dame de l'athlétisme français qui nous a quittée . 

Celle qui s'était installée à Cambo les bains , au pays basque , après sa carrière sportive , était née en 1923 en 

gironde , ou ses parents lui ont appris le sens de l'effort et de la rigueur . 

Elle qui très jeune ,  courait plus vite que les garçons ,entra au BEC dans la section athlétisme , où ses qualités 

sportives furent vite remarquées . Dès 1939, à l'âge de 16 ans , elle devint championne de France du 60 et du 80 

mètres . Cette année-là elle fut sélectionnée aux jeux mondiaux universitaires de Monaco, où elle obtint la médaille 

d'or . En 1941 et 1942 , elle fera le doublé aux 100 et 200 mètres . 

LE 100 METRES EN 12 SECONDES 

Hélas , la guerre va interrompre les compétitions . Mais , dès 1946, elle est à nouveau championne de France du 60 

mètres , puis capitaine de l'équipe de France d'athlétisme féminine en 1947 .Aux jeux olympiques de Londres de 

1948 , on la retrouve en demi-finale du 80 m haies et sur le 4x fois 100m .L'année suivante , elle devient à nouveau , 

sur 100m , championne de France et recordwoman de France avec un temps de12 secondes . 

Au total elle fut sacrée 14 fois championne de France et 12 fois internationale. Elle termina sa carrière sportive fin 

1949 , au moment de son mariage avec Joseph Salagoity . C'est alors qu'elle quitta Bordeaux pour s'installer à Cambo 

, à Berthartia , la propriété des Salagoity . Elle se consacra alors à l'enseignement du sport au cllège de Saint jean de 

luz , puis au lycée de Biarritz . Retraitée , elle aimait évoquer ses souvenirs d'athlète de haut niveau et de professeur 

. Elle se passionna pour le football et devint une supportrice inconditionnelle du club des girondins.  

Elle eut deux enfants , dont elle s'est occupée avec beaucoup d'attention , comme elle le fit avec son petit-fils . Elle a 

été entourée de leur affection jusqu'aux derniers moments de sa vie.  

En mai dernier , elle avait eu la joie de fêter son 97ème anniversaire au milieu des siens . 

Au BEC , seule Colette Besson a un palmarès équivalent à celui de Janine Salagoity . 

Joseph Maya . 
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 16 décembre 2020 –  Information douloureuse  – François TAUZIN notre ami,      

notre frére, est parti pour un très long voyage dans l’espace et le temps        . 

 

Aujourd’hui le BEC est en deuil et notre maillot rouge ne réussira pas à éponger toutes nos larmes. 

François est parti ce mardi 15 décembre et nous laisse désemparés. 

Grand voyageur dans l’espace et le temps, Il a rejoint ces étoiles et ces planètes qui le fascinaient tant. 

Bien sûr, nous reviendrons plus en détail sur son immense parcours BECISTE ; mais là ; il nous faut prendre 

du recul pour trouver les mots, rassembler tous nos souvenirs et avoir la force d’écrire. 

A Gisèle, à Delphine, à Benoit et à leurs enfants, ainsi qu’à sa famille ;  toute notre tendresse, notre 

amitié et notre fraternité.          Sincères Condoléances. 

A toi François :  

  Salut Grand Frère ! Nous t’aimons et t’aimerons toujours. 

Les membres de l’Association des Anciens et Amis du BEC 

 

 

--- 
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Quelques photos souvenirs  ….

 

Années 1974-1975- Equipe 1 à Suzon – François 3ème ligne – accroupi 1er à droite 

 

 

Avril 1983 – Pays de Galles – Avec les Cadets dans les « Black Mountains » ou  « Twyn Llech » en gallois, 

François le « Coach » 1er debout à gauche. 
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Dans les années 1984-1985 – Les Cadets sont passés en Juniors et sont « encadrés » par Alain ARBOUET et 

Jean-Ber SAINT PIC.         François TAUZIN et Jacques COUGOUILLE sont et seront toujours avec les 

Cadets… (1980-1997) 

Tous ces jeunes de l’époque ainsi que les quatre « vieux éducateurs » ne se sont jamais quittés et l’esprit de 

François sera toujours profondément en eux…..           Ça c’est le BEC Rugby ! 

Jacques Cougouille 

 

 

       UN GRAND SALUT A TOI FRANCOIS        .    Par Pilou MAURER 

 

C’est dans les années 70 que François TAUZIN débarqua au BEC en provenance de LILLE ou il avait fait ses études 

d’ingénieur et pratiquait le rugby au LUC club universitaire réputé et connu dans le milieu rugbystique. 

Il faut avouer que son arrivée fut quelque peu remarquée, François ayant quitté le LUC emmenant dans sa valise la 

femme du « Président et la caisse »… aux dires des dirigeants du LUC. 

C’est du moins le bruit qui courait, confirmé par notre ami TOURNOUX dit «  BEJOTTES » alors secrétaire de la section 

rugby qui avait été informé par les dirigeants lillois. 

Je dois dire, que nous n’étions pas très à l’aise dans les vestiaires, regardant François de travers et s’attendant qui sait 

à d’autres évènements. Les commentaires allaient bon train. On craignait le pire.  

Mais heureusement, le bruit ne courut pas trop longtemps, un démenti tombant du LUC, nous informant que c’était 

un « canular » et que l’on avait pas à s’inquiéter, ce garçon étant de bonne famille, la femme qui l’accompagnait est 

bien son épouse s’appelant Gisèle plus connue par la suite sous le surnom de « ZOZO » . 

Ouf, on l’a échappé belle ! François avait réussi son entrée en matière bien dans l’esprit du BEC. 
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Jeune ingénieur à l’Aérospatiale, François s’installa à Pessac où il fonda une famille avec Gisèle, Benoit et Delphine 

venant agrandir le cercle familial. 

François, était doté d’un caractère bien « trempé », extrêmement droit qui  s’investissait dans tout ce qu’il 

entreprenait, tant sur le plan professionnel que sportif. 

Cela lui valut de connaître une réussite professionnelle aux plus hautes responsabilités à l’Aérospatiale ainsi que dans 

les chambres consulaires telle que la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Gironde. 

Mais François s’engagea aussi dans le rugby, sport pour lequel il avait adhéré au BEC. 

D’abord en tant que joueur, il pratiqua pendant plusieurs saisons comme troisième ligne jusqu’aux années 80.   

Puis vint, la longue période où il exerça comme éducateur en Cadets avec son ami Jacques COUGOUILLE. C’était pour 

lui un engagement important qui comptait beaucoup.  

Très à l’écoute des jeunes, il s’intéressait aussi à leurs études et faisait le lien avec les parents. 

François, faisait partie de ce groupe d’éducateurs de cette époque, qu’étaient les Jacques CUGNENC, Alain ARBOUET, 

Jean-Bernard  SAINT-PIC, Jean-François MAUMONT, Pierre COURTE, Serge et Marc BIE, Alain TERRIER et Serge ALINS 

et j’en oublie sûrement d’autres.  Il apporta beaucoup au club. 

Il alla encore plus loin, participant au développement d’échanges avec le Pays de Galles à compter des années 83, 

mettant en place des tournées à pâques à MORISTON et YSTALIFERA avec le retour l’année  

suivante à BORDEAUX. 

Il fallait l’écouter quand il racontait ces voyages, émerveillé par le comportement de ces jeunes pousses  qui 

renforceraient tout naturellement nos équipes séniors. Et aussi, comment il parlait de son ami le gallois BRIAN. On 

sentait beaucoup de passion pour ces échanges qui comptèrent énormément pour lui. 

François vécut  intensément cette longue période au service des jeunes sans compter. 

Il trouvait même le temps d’écrire en 1996 sous ce titre : Alors les cadets ! C’est dire sa passion. 

Plus encore, François répondait présent quand on le sollicitait pour un stage professionnel, voire une recherche 

d’emploi.  

Sa première question était : il est sérieux ? A la réponse affirmative, il s’engageait pour trouver le stage qui parfois 

débouchait sur une embauche. Certains peuvent en attester. 

Oui, c’était cela François, un côté généreux et spontané, un intérêt pour les autres. 

Une de ses dernières actions de dirigeant fût son engagement en tant que coordinateur pour la réalisation du livre du 

120 ème anniversaire du BEC, ou il imprégna de son autorité la mise en page du livre en imposant une date butoir de 

septembre 2017 liée à la date d’anniversaire du BEC un certain mois d’octobre 2017. Tout était bouclé en temps utile, 

le livre pouvant être édité comme prévu en septembre. 

C’était cela François, quand il entreprenait quelque chose, il s’engageait faisant preuve de rigueur à toute épreuve. 

Mais François avait d’autres facettes.  

Epicurien tout d’abord, il appréciait les bonnes- choses et bons moments. Il ne faisait jamais d’impasse sur les soirées 

du BEC à la cave au 38 rue de Cursol et plus tard au club house sans oublier les bons moments avec les Croques- 

Pommes. 

François avait aussi un goût très prononcé pour les voyages et avait fait pour ainsi dire le tour du monde, soit en couple 

avec son épouse ou en groupe avec un mélange d’Anciens du BEC et des Croques-Pommes.  

Véritable Globe-trotters, il participa à ma connaissance à quelques quatorze voyages de groupes. 
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Tout d’abord, du continent Sud-Américain avec le Guatemala, le Costarica et le Brésil suivi de la découverte de l’Afrique 

avec la Tunisie, le Sénégal et le Kenya, prolongé des iles de l’Océan Indien que sont la Réunion, Maurice et Madagascar. 

La découverte de l’Extrême-Orient s’imposait avec la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et bien sûr Bali. 

Il fallait clôturer ce périple mondial, par l’ile la plus éloignée qu’est la Nouvelle Zélande, berceau du rugby pour la 

coupe du monde de rugby de 2011. 

 Oui c’était cela François, un homme de caractère qui a « croqué » la vie à pleines dents, s’engageant sans compter 

dans tout ce qu’il entreprenait. 

Tu as profité de la vie François et tu as bien fait. 

A ton épouse Gisèle, tes enfants Benoit et Delphine, ainsi qu’à toute ta famille, nous les assurons de nos sentiments 

les plus affectueux.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  Pilou 

 

 Extraits de quelques hommages / témoignages postés sur notre site web : 

Hommage de Patrick Maurer 

Avec le départ de François TAUZIN, nous perdons un ami, mais aussi un épicurien. 

François aimait la vie au-delà de tout, ne laissant jamais passer une occasion de vivre un bon moment. 

Cela n’était d’ailleurs pas incompatible avec le sérieux qui l’animait dans le travail marqué d’une 

carrière exemplaire à l’Aéro-Spatiale. 

Chaque fois qu’on le sollicitait pour s’occuper d’un “jeune”, sa première question était : est-il sérieux ? 

Oui, il était comme cela François, direct et évitant toute confusion. Après examen, il s’engageait et 

recommandait la candidature si cela s’imposait. Beaucoup s’en souviennent j’espère. 

Tu as bien fait de profiter de la vie François et de partager avec tes amis tous ces instants festifs. 

Des fêtes dans notre grande famille du BEC, aux voyages autour du monde dont le dernier pour la coupe 

du Monde en Nouvelle Zélande en 2011, que de souvenirs nous garderons en mémoire de toi. Nous ne 

t’oublierons pas.    Adieu François. 

Pilou MAURER 

 

François, à toi l’ami, à toi le frère… 

La grande famille du BEC a ceci de particulier qu’elle te marque au cœur à jamais. Les hasards de la vie 

ont fait que j’ai quitté cette belle famille en 1976, après les belles et éternelles rencontres de ma jeunesse 

béciste et pour vivre ma vie émancipée. J’étais devenu adulte grâce à elle, mais je ne l’avais perdue que 

de vue, si j’en juge par la tristesse qui m’envahit en t’écrivant ces lignes, François. 

Tu vois, je me souviens de notre première rencontre… inoubliable !… Béjote rentre au vestiaire en ta 

compagnie et nous présente : François Tauzin, jeune ingénieur venant de terminer sa campagne au Lille 

Université Club, frère du BEC donc… Après l’entrainement Béjote vient nous voir en catimini et nous 

dit : « il y a un problème les gars avec le nouveau, regardez, j’ai reçu une lettre d’un dirigeant du LUC 

qui nous explique que François Tauzin s’est barré de Lille en emportant la caisse du club et la femme du 
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président » Wouah !!! Rien que ça ! Nous avons gardé la distance quelques jours le temps de se rendre 

compte de la vaste blague montée par le LUC… 

Les troisièmes mi-temps et les matchs gagnés ou perdus qui ont suivi ont fait le reste… En chantant, 

souvent beurrés : « Au 31 du mois d’Août… ». Que cette frégate ne te mène point en Angleterre mais au 

Paradis du BEC. En attendant je me retrouve aujourd‘hui comme nous tous, tristes, inutiles, désemparés 

seuls sans toi. Mais par la force de l’esprit, de la pensée, et de l’amitié tu seras toujours parmi nous. 

François, repose en paix et veille bien sur nous.         Adieu l’Ami. 

Pierre SALLES 

 

Hommage des Cadets 1981-1982 

Nous avons tous été abasourdis quand nous appris le décès de François. 

Nous, les cadets du Bec des années 81/82 avons eu la chance d’être entraînés par le duo qu’il constituait avec 

Jacques. 

Au-delà du rugby et du jeu, il a toujours eu l’ambition de construire un groupe avec un esprit fraternel solidaire 

responsable et joyeux. Il a su nous faire partager ces valeurs avec l’autorité bienveillante et tranquille qui le 

caractérisait. Nous lui devons tous un peu de ce que nous sommes devenus depuis ces années. Les messages que 

nous avons échangés depuis mercredi nous ont ramené à cette époque joyeuse où il nous accompagnait sur le bord 

de la touche le dimanche matin avec sa pipe et son regard protecteur. Ils ont ranimé la mémoire de ces moments 

heureux où nous passions avec insouciance dans le monde des grands. 

François, qui se sera battu jusqu’au bout, restera dans nos cœurs et nous partageons aujourd’hui un peu de la peine 

de Gisèle et de toute sa famille. 

 

François, Bernard, Thierry, Nicolas, Christophe, Jean-Pierre, Alain, Hervé, Jean-Michel, Franck et tous les autres 

cadets de 81/82. 

 

Hommage de Jean Lenguin 

François, 

       Lors de la remontée en nationale 2 contre Saint Gaudens, avec l’équipe Beciste championne de France 

«  honneur » deux ans plus tôt, sous les ordres de Xavier Grazide et d Eric Lanau, et alors que nos avants nous 

portaient vers la victoire il s’est passé une chose…. 

Un renversement d’attaque ou Pascal Dorkel, Patxi Lenguin, Peio Bonnafous et moi-même avons touché le ballon 

pour envoyer Pierre dans l en but…. 

Tous de l’école de rugby, tous tes cadets, tous passés dans tes mains, celles de Jacques, Jean Ber, Serges, Alain et 

Mimouns ! 

Cela pourrait sembler être une anecdote… ce fut un accomplissement ! 

Accomplissement sportif pour nous, accomplissement de vos années d’engagements ! Le résultat était là et tu y 

assistais avec nos éducateurs ! 

Merci pour tout ….on garde cela au cœur ! 

 

Jean LENGUIN 

URL : https://anciensbec-bordeaux.fr/2020/12/16/terrible-information-francois-tauzin-notre-ami-notre-frere-

nous-a-quittes/ 

https://anciensbec-bordeaux.fr/2020/12/16/terrible-information-francois-tauzin-notre-ami-notre-frere-nous-a-quittes/
https://anciensbec-bordeaux.fr/2020/12/16/terrible-information-francois-tauzin-notre-ami-notre-frere-nous-a-quittes/
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               >     DISPARITION de Jean-Paul BARTHE                                                                             .                   
 

 
    MON FRÈRE JEAN-PAUL                                                                                     Par ITHURRALDE 
 
A l’origine, il y avait PIERRE, Champion du Challenge Yves Du MANOIR avec la Section Paloise 1938-1939, et 
ANDRÉ, Champion de France de pelote basque en 1938. 
 
Ils se connurent à CAMBO LES BAINS, durant la guerre, au cours de réunions familiales chez Alexandre 
CAMINO. 
 
Pierre BARTHE sauvait les familles Pierre et Edgar DREYFUS de l’Holocauste, 
André ITHURRALDE résistait contre l’occupant. 
 
Dans l’après-guerre, les deux champions unirent leur ingéniosité, et, en s’engageant sur simples paroles, 
réalisèrent des affaires qualifiées « en or ». 
 
Puis, Pierre et André prirent tous les deux le chemin de la réussite, en dirigeant avec prudence et audace 
leurs entreprises, et en conservant leur lien d’amitié indéfectible. Fondant leur famille, ils donnèrent le jour 
à Bernard et Jean-Paul, côté béarnais, et à Pierre, Marie-Hèlene, Maritxu, Jean et Michel, côté basque. 
Durant deux étés, mes parents accueillirent, à notre grande joie, Jean-Paul, déjà auréolé du titre 
d’international junior de rugby. 
 
Nous découvrions avec admiration le troisième ligne aux muscles et à la carrure impressionnants. 
Quand il ne jetait pas un œil sur ma sœur ou faisait des sauts en mono ski dans la baie, Jean-Paul passait 
son temps avec moi, de 7 ans son puiné, et m’initiait à ses « farces et attrapes ». 
Chaque fois que nous passions devant le marchand de glaces de la place LOUIS XIV, je devais poser la 
question « C’est combien les glaces à 50 ? » et m’échapper en courant et en riant. 
 
Avec la bénédiction de mes parents, Jean-Paul m’emmenait voir le « Toro  de Fuego » sur la place Louis 
XIV, et c’est là, dans une petite rue adjacente mal   éclairée, que je découvris les qualités de puncheur de « 
Battling » Jean-Paul. Jean-Paul ne redoutait personne, mais, tout à trac, osait toutes les plaisanteries : 
Durant les années 1960, lors du match de championnat joué au Stadium de BRIVE LA GAILLARDE qui 
recevait la SECTION PALOISE, le public se mit à scander « Le 6 - Le 6 - Le 6 » afin de dénoncer à l’arbitre les 
agissements violents du troisième ligne palois dénommé « Jean-Paul Barthe » . 
A la première touche jouée devant la Grande Tribune, toujours vociférant, mon Jean-Paul sort de 
l’alignement, et va vers le public en battant la mesure de ses bras pour accompagner le chant des 
supporters brivistes encore éberlués par l’audace de ce béarnais. 
 
Puis, je retrouvais mon grand frère à BORDEAUX où il finissait ses études de pharmacie. 
Au cours de ses années universitaires, Jean-Paul, joueur racé et dur, met son talent au service du 
BORDEAUX ETUDIANT CLUB, et parfait sa formation d’apothicaire en distribuant quelques cachets de ci de 
là. 
 
A LANGON, Le B.E.C. dispute un match de championnat contre l’équipe locale, bénéficiant du redoutable 
attelage TROMPESAUCE, COURREGELONGUE, et d’un 3ème ligne dénommé Antoine THOMAS entrant 
sur le terrain avec une dose de DOLPIC dans le creux de la main. 
A la première mêlée, le méchant THOMAS enduit copieusement les yeux du talonneur estudiantin, en la 
personne de Pilou MAURER. Ce dernier aveuglé par ce traitement de feu, sort de la mêlée, furieux des 
soins administrés par l’adversaire. 
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Alerté par son capitaine de cette forfaiture, Jean-Paul interpelle le 3èmeligne adversaire avec sa voix 
fluette en lui prédisant : « On va t’attraper ». A la mêlée suivante, Jean-Paul change de côté pour se 
trouver face au 3ème ligne scélérat qui agrippait son pilier de la main droite. A peine le ballon introduit, et 
hors la vue de l’arbitre, Jean-Paul mordit la main de THOMAS jusqu’à l’os pour le punir de sa traitrise. 
Après le match et malgré les bagarres ayant emmaillé toute la partie, les bécistes les plus assoiffés, et 
notamment Titou CANTET et Christian SIBERCHICOT, se rendent en groupe à la réception, en prenant soin 
de mettre Jean-Paul bien devant. 
 
« C’est lui qui a mordu le doigt de mon mari » s’exclame la dame au parapluie, en apercevant Jean-Paul. 
 
Ce dernier sans se départir, de sa douce voix, lui répond : 
 
« Ça lui apprendra à garder du Dolpic dans sa main. 
« Et tant pis pour vous si, ce soir, il ne pourra pas vous mettre le doigt au c….. ! » 
 
Diplôme de pharmacien en poche, Jean-Paul part accomplir son service militaire en ARGENTINE, et, depuis 
la patrie du Pibe de Oro, effectue plusieurs  remplacements de pharmaciens tahitiens. 
Jusqu’au jour où il choisit de s’installer à PAPEETE, dans la pharmacie du centre qu’il baptisera « 
PHARMACIE DE LA CATHÉDRALE ». 
Dans les rayons de sa pharmacie, les bouteilles de Château BROWN, propriété de son cher Papa, en tête de 
gondole, étaient recommandées par le pharmacien tahitien. 
 
Lors de son homélie, Le Père Christophe qui connaissait bien Jean-Paul, pratiquant assidu, a loué la 
générosité de son pharmacien qui le fournissait gratuitement en médicaments pour les nécessiteux de la 
paroisse et qui était l’ami de tout le monde. 
 
Finalement, Jean-Paul a été le gentleman baroudeur sur toutes les mers du globe, avec son physique de 
James Bond, ne se prenant jamais au sérieux, capable des exploits les plus fous et des élans du cœur les 
plus tendres. 
 
Devant ce monde contaminé par la COVID, tu as pris la porte de sortie sur l’Océan Pacifique, dans la 
profondeur de ses fonds et dans l’éternité de ses nuits. 
 
Ta bouleversante disparition confirme ta nature indomptable, celle de l’athlète « rieur » qui ne voulait 
comme maîtres que son père et son Dieu. 
 
A présent, tu Les as rejoints, et je prie de toute mon âme pour qu’Ils t’accordent le repos éternel, à toi mon 
frère. 

Ithurralde 
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NDLR : Rappel – De très nombreux témoignages d’amitiés pour tous nos chers disparus  ont été postés sur 

notre site web (www.anciensbec-bordeaux.fr).  Pour des problèmes de pagination et de volumétrie nous ne 

pouvons, malheureusement pas, les insérer tous dans ce journal. Les auteurs/es de ces très beaux textes 

voudront bien nous pardonner.  

 

Aussi et pour avoir la visibilité et l’exhaustivité de ces hommages posthumes nous invitons les lecteurs de ce 

journal à se connecter sur notre site web (Rubriques : ACTUALITES – HOMMAGES).                   Merci. 

 

 

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)./
http://www.anciensbec-bordeaux.fr/
mailto:contact@anciensbec-bordeaux.fr
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       5   -                      SUGGESTIONS DE LECTURES                                  .  

 

  Le Masque et la Plume…          Le BEC et ses talentueux Auteurs et/ou Rédacteurs… 

 

 

 

Pour les amoureux de bonnes lectures et d’articles, Culturels, Philosophiques, Poétiques, Sociétaux, ainsi 

que d’analyses pertinentes sur la marche du monde. Nous vous conseillons de vous connecter et de 

« surfer » sur les sites web suivants : 

 Journal SUD OUEST – Notre quotidien préféré et de grande qualité     * Editorialiste – Rédacteur 

en Chef Yves HARTE 

 DIPLONOOSPHER – L’observateur des relations internationales * Rédacteur en Chef Philippe 

DARMUZEY 

 Bordeaux Gazette – Une « Gazettte Locale » sur la région Bordelaise      *  Rédacteur Dominique 

MIRASSOU 

 La Bouzoulaine soir – Une « Gazette locale » sur la région Niçoise     * Rédacteur Pierre SALLES – 

(Bilan du confiné) – (Penons le temps du confinement).  

 Sport Factory – Sarl – * Gérant Gilles ESTAY 

Tous ces anciens Bécistes ont une « belle plume », ils donnent là libre cours à leur imagination (fertile) et 

toute la dimension de leur grand talent. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous… 

  

https://www.sudouest.fr/
https://noosphere.club/
https://www.bordeaux-gazette.com/
https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/BILAN-DU-CONFINE.pdf
https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/PRENONS-LE-TEMPS-...DU-CONFINEMENT.pdf
https://dirigeants.bfmtv.com/Gilles-ESTAY-1962192/
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 « Hêtre ou ne pas être » – Un roman de Michel Garrigue – 3ème ligne des années 70-80…  

Dans ces temps de pandémie, il est bon pour certains de se réfugier dans l’écriture et/ou la lecture (ou les 

deux…). 

Notre ami Michel Garrigue vient donc de nous concocter son deuxième roman pour notre plus grand plaisir 

: 

 

et nous pensons que beaucoup de ses copains bécistes seront heureux d’apprécier son style et la qualité de 

son écriture. 

Nous vous délivrons ci-dessous son message : 

Famille, amis, copains, relations …curieux et autres, j’élargis le cercle et vous allez comprendre pourquoi. 

Comme vous le savez (et si vous ne le savez pas, maintenant ce sera fait) j’ai depuis quelques années 

développé une passion qui est devenue un besoin: l’écriture. 

Cette douce folie m’a amené à produire quelques romans dont un a déjà été édité ”Meurtres à trois points” 

que vous ne trouverez, hélas, plus en librairie, mon éditeur étant parti… Je ne lui en veux pas à ce fantasque 

personnage car c’était devenu un ami qui avait eu la gentillesse de prendre le risque d’éditer un inconnu et 

puis personne n’est parfait. 

Il m’avait cependant signé un contrat d’édition pour un deuxième roman ” Hêtre ou ne pas être”, mais qui 

pour les mêmes raisons n’a pas vu le jour. 

Cependant les Editions Thot qui se sont spécialisé dans l’édition de jeunes (!!!) auteurs, pour limiter les 

risques fonctionne par un principe de prévente qui leur garanti un amortissement des frais de première 

édition (1 000 exemplaire). Ce principe consiste donc à demander à un minimum de 190 personnes 

d’acheter le livre avant sa parution prévue à l’automne : 
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(Cf.  https://editionsthot.com/catalogue/livres-en-souscription/hetre-ou-ne-pas-etre) 

Si cette fatidique barre des 190 lecteurs potentiels n’est pas atteinte, le livre ne paraîtra pas et le chèque 

vous sera retourné. 

Je fais donc appel à vous tous pour m’aider à faire naître mon bébé en souscrivant à cette prévente (le 

risque n’est pas grand si ce n’est de ne pas aimer le bouquin, mais vous pourrez au moins m’en faire le 

reproche directement, j’assume toutes les critiques..). 

Comme mon tissus relationnel est mince, je ne vais pas couvrir à moi tout seul les 190 lecteurs, aussi vous 

pouvez soit diffuser cette information ou commander plusieurs livres à offrir (ou à revendre?? qui sait, ça 

vaudra peut-être une fortune dans 20 ans!!!). 

A votre bon cœur « Msieurs-Dames », je compte sur vous tous avec amitié et vous tiendrais au courant de 

l’évolution. 

Merci à vous.                                                              Michel Garrigue 

 

 « LATCHE » – Yves HARTE – (Prix Albert Londres 1990) – (Seuil) 

 

 

Salué dans la presse écrite : - Sud-Ouest – Le Nouvel Observateur - Libération 

https://editionsthot.com/catalogue/livres-en-souscription/hetre-ou-ne-pas-etre
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 « Billets d’Humeur 2017 > 2020 » –      Pierre SALLES – (Bouzoulaine Soir)  

 

 « Guide  des Moulins »   –      Pierre LUCU - (Editions de l’Entre-deux- Mers)  
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  6 -                                      A VOS AGENDAS ….                                              .  
 

 Samedi 18 SEPTEMBRE 2021 – Journée « Féria Léon-Moliets » 

 

Après le report de nombreuses de nos manifestations pendant cette période de pandémie…, nous 

vous proposons de renouer avec nos traditionnelles journées rencontres et festivités. A ce titre 

veuillez réserver, dès maintenant, le samedi 18 septembre 2021, où nous souhaiterions enfin vous 

retrouver. 

 

Programme de la journée : 

 
 GOLF A MOLIETS A PARTIR DE 14 H 

 DESCENTE DU COURANT D'HUCHET (heure et lieu de RDV à définir) 

 DINER AU RESTAURANT DE NOTRE AMI J-L LABEQUE AU CAMPING "LOU PUNTAOU" A LEON 

   

                

Cet évènement est bien entendu lié à l'évolution sanitaire du pays. 

Nous vous tiendrons informé en temps et en heure de la situation. 

Soyons optimistes et à bientôt sur les greens ou dans les barques. 

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous, le programme détaillé de ces festivités ainsi que le 

coupon réponse (à nous retourner impérativement avant le 3 septembre) : 
 

                                                « FERIA LEON-MOLIETS» 
 

 

Nous comptons sur vous…. Allez le BEC ! Bien à vous et à vos proches. 

 

Les membres du Bureau du BEC Anciens & Amis. 

 

 

https://anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Invitation-BR-Féria-BEC-Léon-Moliets-2021.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=feria+leon+moliets
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ANNEXES – Journée « Féria Léon-Moliets » du 18 septembre 2021 

A 1 – Golf de Moliets - Présentation  

Ancrés depuis 1986, sur le resort de Moliets, au cœur de la forêt de pins des Landes, en bordure de l’ Océan 

Atlantique, nos golfs signés par Robert Trent Jones Sr offrent un cadre naturel, pour permettre à chacun, petits et 

grands de s’adonner ou de se familiariser avec le golf. 

Le site d’environ 84 ha offre 27 trous qui constituent autant de challenges que de paysages différents, mais aussi  

des zones d’entraînement aussi nombreuses  que variées….Joueurs professionnels ou joueurs amateurs se côtoient 

tous les jours sur ce parcours d'Aquitaine. 

Toute l’année de nombreuses compétitions permettront  à chacun  d’obtenir son premier classement ou de 

l’améliorer. 

Le golf de Moliets est ouvert toute l’année au public, aux abonnés et aux joueurs de passage ayant de préférence 

un index maximum de 30 sur le parcours 18 trous et offre à ces derniers toute une série de services et prestations 

annexes permettant à tous de pratiquer dans les meilleures conditions. Notre complexe se compose dʼ : 

- un parcours 18 trous international FORET+OCEAN: 6286 m par 72 

- un parcours 9 trous AIRIAL : 1855 m par 31 

 

Service chariots : parc de 30 chariots, 

Location voiturettes : parc de 36 voiturettes, 

1 Practice avec une tee-line d’environ 30 postes extérieurs et 10 couverts ouverts au public et permettant un 

entraînement par tous les temps, 

3 putting greens permettant de travailler entre autres les coups d’approche. 

2 bunkers d'entraînement sur le practice du Club-House. 

 

A 2 – Courant d’Huchet – Présentation  

Le courant d'Huchet, véritable cordon ombilical qui s’écoule dans les communes landaises de Vielle Saint Girons, 

Léon et Moliets et Maa sur plus de 600 hectares, est l'un des sites, classé réserve naturelle, le plus diversifié et le 

plus riche de la région, que ce soit au niveau des écosystèmes ou du biotope. 

La promenade en galupe (barque traditionnelle à fond plat) le long du bras d'eau reliant l'étang de Léon et l'océan 

Atlantique permet de découvrir une succession de paysages entre marécages, tourbières et dunes, où nichent de 

nombreuses espèces animales insoupçonnées et protégées dont 200 espèces d'oiseaux, loutres, visons, hérons 

cendrés, cistudes (tortues) et quantité de poissons. 

En effet le courant en regorge et est devenu un lieu apprécié des pêcheurs: la nasse était utilisée par les pêcheurs 

pour la capture des anguilles. 

Aussi, les bateliers vous feront découvrir "l'Amazonie Landaise" particulièrement riche en flore avec notamment ses 

célèbres cyprès chauves, ses arums ainsi que d'autres variétés... Elle constitue une réserve naturelle appréciée des 

botanistes. 

Le descendre en galupe jusqu’à l’océan, c’est 10 km de balade exotique unique. 

A 3 – Camping « Lou Pountaou » * 

Contact et réservation : - Madame Maïté LABEQUE   Son mail : maite.labeque@orange.fr 

mailto:maite.labeque@orange.fr
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 Dimanche 26 SEPTEMBRE 2021        –          16ème trophée « Grain de Sable »           » 
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   7  -       ELEMENTS  -  GESTION ASSOCIATION  BEC A & A                .  
 

 7.1 - COMPTABILITE – TRESORERIE -  exercice  2020       (Michel Mandard – Paul De Galzain)  
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Budget Prévisionnel 2021                     

 

Nota : Dans ce tableau BP 2021 - Les opérations référencées 2020 (reportées) correspondent à des opérations que 

nous espérons pouvoir réaliser en 2021 (Cf. Mesures sanitaires Covid19….). 
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    7.2 -       LISTE DES COTISANTS 2020 par SECTION et ORDRE ALPHA                           .                                                      

.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Journal du BEC – Juin 2021 – « Edition Spéciale »                                                                                                                 77 
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5/6 
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6/6 
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   8 -                           APPEL  COTISATIONS 2021                                           .                                                       
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A remplir de manière exhaustive SVP pour nous permettre de mettre à jour notre annuaire des anciens.  
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 9 - SYSTEME D’INFORMATION - Activité du site Web & Mailing    (J.Cougouille)  . 

(www.becanciens-bordeaux.fr) 

 Statistiques WEB (sur les 12 derniers mois)      : 

                  Sessions & Utilisateurs                      Emplacements géographiques 

        
       Pages Visualisées 

                                     

http://www.becanciens-bordeaux.fr/
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Ces éléments statistiques nous permettent de vérifier la « bonne santé » de notre site web s’appuyant 

sur @ (TCP/IP) et de vérifier son utilisation par les internautes sur la planète : 

 

Comme vous pouvez le constater sur les graphes ci-dessus et pour ces 12 derniers mois : 

 

 Nombre de sessions              = 6.472  soit  17,67 sessions par jour 

 Répartition géographiques  = Tous les continents sont concernés avec 3.805 utilisateurs 

 Nombres total de pages visualisées = 16.742pages soit 2,59 pages/session 

 

Ce constat est satisfaisant. Il  nous conforte dans la stratégie de communication que nous avons mis en 

œuvre il y a maintenant 5 ans. Culturellement,  notre société a évolué vers le numérique et ce processus 

est aujourd’hui inéluctable, avec une évolution exponentielle. Ces NTIC (Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication) présentent, effectivement,  beaucoup d’avantages :  

 

- Partage de la connaissance, mobilité, rapidité des services (communication, diffusion de médias, 

…), stockage important des données (Big Data),  mieux soigner (En matière de santé, ces derniers 

mois ont été particulièrement révélateurs sur ce point…), productivité, … 

 

Mais également des inconvénients :  

 

- Sécurité (piratage, virus, escroquerie, terrorisme….), indépendance, violation de la vie privée, 

diffusion de fausses informations ou informations mensongères (les fameuses « fake news »…), 

faiblesse actuelle de la juridiction en la matière, …. 

 

Aussi, et dans ce cadre notre démarche est très prudente et raisonnée. Pour ce faire nous avons établi 

des règles d’administration conforme au règlement/recommandations de la CNIL (en attendant les règles 

qui doivent-être établies par l’UE) : 

 

- CGU (Conditions Générales d’Utilisation) 

- Chartes des administrateurs référencés (administration technique et fonctionnelle) 

- Contrôles et éventuelles censures des contenus publiés (articles, médias, …) 

 

Bien sûr en matière de sécurité « le risque zéro n’existe pas » mais nous faisons au mieux avec les outils 

que nous possédons aujourd’hui.   

 

Par ailleurs, intégré à ce même site WEB nous avons développé en « Back Office » un outil de gestion qui 

permet aux membres du bureau un télétravail collaboratif/coopératif sur les fonctions suivantes : 

 

- Gestion Annuaire des membres (Items = Nom, Prénom, adresse postale, N° téléphone, @ mail, …)  

- Extraction tableaux xls sélectif  

- Archivage  

- Gestion Trésorerie (Cotisations, Dépenses, Recettes,…) 

- Extraction tableaux xls sélectif 

- Archivage 

 

Ces outils et fonctionnalités sont efficients pour nous permettre une gestion pragmatique et en temps 

réel. 
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 Statistiques outil de messagerie (Mailpoet) 

 
Il y a maintenant plus d’un an que nous nous sommes dotés d’un outil de messagerie (Mailpoet) 
permettant à partir d’un annuaire @ et de listes de diffusions personnalisées d’envoyer en masse des 
courriels aux membres référencés (à ce jour 380 @mail – une dizaine de liste de diffusion).  
 
Nous pouvons ainsi transmettre/pousser rapidement et de manière automatisée des informations 
d’actualité à nos membres et les inviter à se connecter éventuellement (cliquer sur un lien URL) sur des 
articles ou documents postés sur notre site WEB (technique du PULL & PUSH)  
 
Sur la dernière année nous avons ainsi transmis + de 4.200 mails et pu vérifier à travers l’outil statistique 
associé l’usage qui en était fait par les destinataires : (ouvertures, lectures, clics). 
 

Exemple tableau statistiques Mailpoet 

 
 Il faut noter toutefois que nous ne possédons que 380 adresses mails sur les 900 membres référencés 

dans notre annuaire des Anciens du BEC.                Donc, merci à vous tous de nous transmettre vos 

coordonnées @mail SVP (contact@anciensbec-bordeaux.fr)  

  

CONCLUSION : 

L'intérêt de notre site Web et des outils associés s’inscrivent bien dans les objectifs que 

nous nous étions fixés. 

A savoir : 

Informer nos adhérents (membres), nos partenaires,  de nos activités : le site étant une plaquette de 

communication couplée à un journal interne mis à jour en temps réel, accessible de partout. Il peut servir à 

mobiliser rapidement un grand nombre de personnes sur un sujet d'actualité : appel à une manifestation, 

participation à événement, etc. 
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Nous faire connaître ou reconnaître en développant un site incontournable dans notre secteur particulier. 

Il faut alors pouvoir fournir des informations à valeur ajoutée pour le public, c'est-à-dire des informations 

intéressantes auxquelles le public n'a pas accès autrement, tout du moins aussi facilement. 

.Aspect sûrement le plus intéressant, notre site peut être « interactif ». C'est-à-dire offrir la possibilité 

d'échanger, de créer/maintenir un lien entre les membres de notre association. Pour cela, l'internaute peut 

laisser un message (contact ; commentaires), participer à un forum de discussion ou à une liste de diffusion. 

Il correspond à l'idée de débat fortement liée à notre mouvement associatif. 

Développer de nouvelles activités ou de nouveaux outils pour l'association : inscription à des activités 

par Internet, diffusion de listings d'informations, veille informationnelle thématique sur notre réseau, etc. 

A travers la diffusion de ces informations, nous espérons vous avoir convaincu de l’utilité et de la 

pertinence  de cette plate-forme technologique de communication et comptons sur vous pour en 

assurer sa pérennité en la faisant vivre (soumission d’articles, transmission de médias (photos, vidéos, 

documents d’archives,…) et en assurant sa promotion auprès de vos contacts.  

Jacques Cougouille – Secrétaire du BEC Anciens et Amis – Administrateur du site WEB 

 

  10 -              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….). 

 Site WEB = www.anciensbec-bordeaux.fr  

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