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«  FERIA  LEON-MOLIETS » - SAMEDI 18 septembre 2021 

 
JOURNAL DE BORD 

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

 
Intro (Jacques Cougouille) : 

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

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

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

Au petit matin, le réveil est plus qu’humide.    La chaussée ressemble à un ruisseau chargé 
d’aiguilles de pins (Grepin/Garbays en Gascon).       Attention à l’aquaplaning !  
 
La terre fume et les senteurs forestières remontent en fumeroles fantomatiques.     



Comme dans la chanson de Francis Cabrel, nous sommes déjà « hors-saison » : 
 
 

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

 

 

 
C'est le silence qui se remarque le plus 

Les volets roulants tous descendus 

De l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs 

Sur les balcons 

On doit être hors-saison 

La mer quand même dans ses rouleaux continue 

Son même thème 

Sa chanson vide et têtue 

Pour quelques ombres perdues 

Sous des capuchons 

On doit être hors-saison 

 

Le vent transperce ces trop longues avenues 

Quelqu'un cherche une adresse inconnue 

Et le courrier déborde 

Au seuil des pavillons 

On doit être hors-saison 

Une ville se fane 

Dans les brouillards salés 

La colère océane est trop près 

Les tourments la condamnent 

Aux écrans de fumée 

Personne ne s'éloigne du quai 

On pourrait tout prendre, les murs, les jardins, les rues 

On pourrait mettre 

Aux boîtes aux lettres 

Nos prénoms dessus 

Ou bien peut-être un jour 

Les gens reviendront 

On  doit-être hors-saison 

 

La mer quand même dans ses rouleaux continue 

Son même thème, sa chanson vide 

"Où es-tu?" 

Tout mon courrier déborde 

Au seuil de ton pavillon 

On doit être hors-saison 

Une ville se fane 

Dans les brouillards salés 

La colère océane est trop près 

Les tourments la condamnent 

Aux écrans de fumée 

Personne ne s'éloigne du quai 

Une ville se fane 

Personne ne s'éloigne du quai 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VRR08MzNoVg
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 COURANT D’HUCHET : (Jacques Cougouille) 
 

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

 
 
 
14h35 – Mille sabords ! - C’est cuit ! – Les bateliers ne veulent pas affronter les grains 
annoncés.                   Sécurité ! Sécurité.      
 
 
 



Annonce : - « Navigation Courant d’Huchet – CANCELED ! (traduction pour les 
hollandais…).                   - ANNULEE ! (pour nous qui parlons couramment le français) ». 
 
Toutes les équipières et tous les équipiers sont très déçus et quelque peu frustrés par cette 
annulation car ils étaient prêts à affronter le clapot du courant du Huchet et, en bons marins 
aventuriers, s’étaient équipés en conséquence.  
 

Ce que nous aurions pu vivre et admirer …. 
 

        
 
 

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

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

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

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

 
 

--- 
 

Nous prenons alors RDV pour le Tournois de pétanque prévu à 17h sur le Boulodrome du 
« Puntaou ». 

https://www.youtube.com/watch?v=8f-8_13FcoY
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Une heure plus tard et paradoxalement, comme une provocation du ciel, le temps se met au 
beau.           « Un pied de nez aux bateliers »…  
 

TOURNOI DE PETANQUE ;   (Gilles Picot)  
 

 
 

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

   
 
Daniel caresse dans le sens du poil «Lasco» Juge Arbitre         Michel et Mme attendent le SMS Top Départ   
 

 



         
  
          Anne est dubitative                                          Daniel pointe – Thomas, Franck, Marc et ces dames admirent 
 
 

             
 

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

              
 

                      «Quelle élégance dans le Geste ! »           Armelle et Denise, concentrées, préparent la consolante 

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

 
 
 
 

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

 
 

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



 
 

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

 
 

 
 

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

 

 
 
 

Suzy Dupau et Anne Marie Dumas-Lonné  – ça cogite grave….



 
 

De G à D : - Jean Cazeil, Alain Charlemarty, Jean-François Maumont, Jacques Castay 

 

 
 
 

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

 
 

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

(Jean-jacques ; - Toujours bien entouré le play-boy !!!) 



 
 

De G à D : - J-Louis Labèque(Chef campeur), J-L Lapoudge (vainqueur), Pierre Cantet (Arbitre), 
Alain Bécat (Maitre-chien).        Au premier plan : Sam le chien de son maître (ramasseur de balles) 

 
 
 

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

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

 



 
 APERO – REMISE DES PRIX - DINER – SOIREE DANSANTE 

 
 

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

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

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

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

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

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

Le maillot rouge a triomphé. 



                                                                                                               

15 
 

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

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

 

         
 Le Bar est pris d’assaut et ça bouchonne au comptoir    Les Basques d’Anglet et d’Ustaritz sont aux manettes 
 
 

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

 
 

 
 Discours d’introduction        (Jean Bernard Saint Pic) : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=e0PzOroqPWI


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

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

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

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

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

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

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

                                    

-           Bonne soirée à tous !                    Jean-Ber. 

 
 

       

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

 

 

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

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

     
                               Wine tasting session by youngs boys                                    Titou & Claude négocient un voyage au Portugal dans la vallée du Douro…. 



                      
            Jacques Dumas – Jean Théodoly… refont le monde d’Ovalie                                              Pilou et Mailha – Paroles de talonneurs…  
 
 
 

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

           
                                           Line est en hypoglycémie….                                                     Titou et Gilles (sur exposés)  ;  annoncent la remise des Prix 
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Les « Mamies &  Papis » font de la résistance  - Denise, Alain et Jacques 
 
 
 

 
Souvenirs ! Souvenirs !  
 
Dans la cacophonie générale où le niveau sonore est très élevé en termes de décibels, il est 
impossible pour le reporter (missionné par le journal du BEC et en free-lance pour le journal 
l’Equipe) de capter les conversations passionnées, et sans doute passionnantes, qui montent 
crescendo de la douzaine de tables installées sous la véranda aérée.  
 
Aussi ce diner se passera de commentaires ; si ce n’est que le magret landais était cuit  
« al dente » et que nous, nous étions cuits : - « al vino tinto ».  



 
 

 GOLF – Remise des PRIX 
 

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

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

 
 

Monsieur Alain CHARLEMARTY –à score « spatial » : =  Prix « spécial » - Bouteille d’eau  minérale de l’étang de Léon  
 

 



 

 
 
 
 
 

Ne dérogeant pas à la tradition ; tous les divins breuvages furent offerts ouverts 
afin d’être dégustés sur le champ par la banda béciste.        En fait, ces grands 
millésimes, n’auront pas le temps de vieillir dans nos caves déjà bien remplies 
de grands crus classés…             
 
 
 

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

Remise des prix du tournoi 
 

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

 
 

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

 

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

 Allez, on trinque ! 
 

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

                            
 

 
 
Musique – Just a Gigolo – Louis Prima :  https://www.youtube.com/watch?v=Kkrb4h4weW4 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkrb4h4weW4


Sur les accents et le tempo des musiciens locaux, la fin de soirée fut très rythmée (au sens 

propre et figuré).  

 

Les derniers « Festayres » bécistes avaient du mal à se quitter. Heureusement, beaucoup 

d’entre eux dormaient sur place.  

 

Nous ne parlerons pas ici de la moyenne générale (sur 98 convives) du taux d’alcoolémie 

ainsi que des autres chiffres clefs de la pandémie… Vous trouverez tous ces éléments sur 

l’application AntiCovid téléchargée sur votre IPod. 

 

Par contre, il est important de noter la forte et dynamique participation à cette journée de 

fête des quadras/quinquas bécistes. Ces « jeunes anciens » qui représentent la relève de 

notre belle association du BEC A & A, sont  porteurs de l’espoir de pérennité de notre amical 

état d’esprit et de notre éthique sportive et fraternelle.           Remercions-les vivement ici.  

 

Ceci étant dit : 

 

 Remettez les maques 

 Respectez les gestes barrières 

 Lavez-vous régulièrement les mains 

 Faites-vous vacciner (si ce n’est déjà fait… ) 

 Cotisez aux anciens du BEC A & A (déduction fiscale de 60%...) 

 

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

 

- A bientôt pour de nouvelles aventures.   

                                                                   

Adichatz ! 
 

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