
« Un pavé dans la mare » -  Message adressés aux actifs du BEC Omnisports 

 

Si je me permets d’utiliser cette métaphore c’est pour vous exprimer mon trouble pour ne pas dire 

mon désappointement devant l’inertie en termes de communication interne de la plus part des 

membres « actifs » du BEC -  toutes sections confondues - (je pense, ici plus particulièrement, au 

Séniors et aux Juniors de notre Club). 

En effet, les nouvelles sur les activités des sections se font de plus en plus rares et notre site internet 

est en train de mourir par son manque de contenus tant sur le plan d’articles, de textes, de compte 

rendus de matchs, d’anecdotes,  de photos et/ou de vidéos…). Depuis plusieurs mois c’est le néant 

(OK ! il y a eu la pandémie Covid 19 mais ça n’explique pas tout et en particulier ce « silence radio » 

mortifère).  

C’est vraiment à désespérer de ce Club qui fut pendant des décennies un vecteur médiatique de 

qualité et un modèle pour beaucoup de Clubs Sportifs, tant sur le plan local que national. Les 

anciennes générations étaient vraiment créatives sur le plan rédactionnel, loquaces sans être 

prolixes… Pour exemple tous les nombreux journaux (+ de 1000) édités de 1901 à nos jours. Vous 

pouvez d’ailleurs retrouver tous ces documents numérisés et archivés au format pdf sur le site des 

Anciens du BEC (https://anciensbec-bordeaux.fr/documents/journaux/).  

Bien sûr beaucoup d’entre vous sont, sans doute, très occupés par leur travail et/ou leurs études 

mais je reste convaincu qu’il vous reste un peu de temps pour tracer quelques lignes et faire savoir 

comment vous vivez vos jeunes années sportives au BEC.  

Certes notre monde a beaucoup changé et ceci à la vitesse grand V. Aussi ne prenez surtout pas ces 

propos comme un sermon de ma part  avec le risque de vous froisser. Vous vivez effectivement dans 

le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux et l'instantané (C’est inéluctable, encore faut-il que ce 

soit maitrisable et maitrisé). En outre, nous venons de subir 2 ans de no man's land social et sportif, 

ce qui nous a effectivement pénalisés sur beaucoup de plans.   

Sans être provocateur, je suis pourtant  convaincu que nombre d’entre vous ne lésinent pas sur les 

« conversations interactives» sur ces réseaux dits « sociaux »  à l’heure du « Big Data » et du 

« Cloud ». Donc, il  y a  surement  matière  à exprimer votre ressenti sportif et même vos « frasques » 

https://anciensbec-bordeaux.fr/documents/journaux/


de 3èmes mi-temps…. puis nous en faire profiter.  De plus,  je suis sûr qu’il y a chez vous de « belles 

plumes » qui ne demandent qu’à tracer de belles pages… 

Cet effort que je viens ici vous demander permettrait de retisser un lien intergénérationnel. Aussi, je 

vous invite à vous exprimer sur votre vécu au BEC avec tous types de médias (en respectant bien sûr 

les règles édictées en la matière (Cf. CNIL) ainsi que notre charte en termes d’éthique (Cf. CGU)).  

Retenons surtout les vertus des traces qui resteront de vos années sportives (c’est d’autant plus 

facile aujourd’hui avec la numérisation) ainsi que la trame des événements traditionnels que vous 

vivrez dans notre Club. 

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

Partager : -  d’abord entre vous et également avec les anciens qui sont encore très proches de vous 

(jusqu’à quand ? S’ils n’ont aucune nouvelle de vos pérégrinations et autres faits d’armes…).   

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

Ce que c’est que le BEC ? O fangeuse ignorance, 

Vous ne savez donc plus votre histoire de France. 

Peut-être lisez-vous les poètes hindous, 

Laissant aux pauvres gens les gloires de chez nous. 

Ce que c’est que le BEC ? L’Idéal magnifique 

Qui veut dans un corps sain un esprit éclectique. 

Le BEC c’est un éphèbe au front lourd de lauriers, 

Qui sait chanter les vers et vaincre un lévrier, 

C’est la fête du muscle au rythme des cithares. 

C’est Milon de Crotone… et c’est aussi Pindare. 

Le BEC c’est la gaîté narguant les noirs destins, 

Un hymne glorieux au son des tambourins. 

C’est le flambeau sacré et c’est l’enthousiasme, 

C’est la fine satire et jamais le sarcasme. 

Le BEC, mais c’est un peu notre pays natal, 

Truculente Gascogne et son vin triomphal, 

C’est le beau fandango des idylles champêtres, 

A l’ombre du fronton, le dimanche après vêpres. 

C’est le beau ciel de Pau paré d’or catalan. 

C’est la calme Charente et ses pampres ardents. 

C’est les gars charpentés des côtes morbihanes 

Chantant pour s’étourdir des danses korriganes. 

C’est tout cela le BEC et quelque chose encore. 

Notre richesse, à nous, qui n’avons jamais d’or, 

Notre orgueilleux blason, balafré mais sans tache, 

Le BEC, mon jeune ami, pour nous, c’est un panache. 

Ceci vous parait, peut-être, un peu ringard, voire désuet. Pourtant l’essentiel sur ce qui a porté 

plusieurs générations de bécistes est inscrit dans ces vers. Nous espérons vivement que vous 

saurez vous approprier le sens de ces mots et que vous relèverez ce défi avec Panache. 

Notre Club est un club amateur universitaire avec toutes les valeurs que cela sous-entend 

(amitié, créativité dans le sens du faire, fantaisie, ….). Nous en sommes fiers.   



Alors, pour être clair, sans  détour et pour conclure, nous attendons de vous d’être des 

« acteurs vivants » (sur le terrain et en dehors)  et non pas de simples consommateurs d’un 

quelconque sport loisir.       LE BEC ! – Aujourd’hui c’est vous et c’est à vous de le faire 

briller sur le plan sportif, épistolaire et artistique… 

Je me tiens à votre disposition pour préciser les règles de publications et de postages de vos 

« élucubrations » bécistes.         Je compte sur vous. 

Amitiés Bécistes. 

PS ; - Je tiens à préciser que ces mots n’engagent que moi et j’en assume l’entière 

responsabilité.   

Jacques Cougouille – Secrétaire du BEC Anciens et Amis – Administrateurs des sites web :                 

www-becrugby.fr et www.anciensbec-bordeaux.fr  - Béciste depuis 1968.  

Mail = jacques.cougouille@wanadoo.fr -   
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