
 

 

Un peu d’histoire 

« Ce que c’est que le BEC » tel est l’intitulé du 

poème au lyrisme juvénile, écrit par André Delage 

en 1923 (voir ci-contre). 

Plus prosaïque, cette plaquette décline un Curriculum 

succinct du Club Universitaire. Elle s’adresse 

à ceux qui souhaitent connaître l’héritage dont ils 

seront consciemment ou non dépositaires. 

Savoir c’est se souvenir. 

1897, c’est l’avènement du sport universitaire 

avec la création du Bordeaux Université Club par 

un jeune étudiant en médecine, Paul Fournial. Le 

BUC deviendra en 1903 le BEC, section sportive 

de l‘Association Générale des Etudiants de Bordeaux.   

Ainsi le BEC est le doyen des Clubs Universitaires 

français. 

                     
   Paul FOURNIAL – Président Fondateur - 1897 

 

                        

 

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 danse 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. 



 

 

 

ANNEES DE CREATION DES SECTIONS DU BEC            

 Rugby 1897    …………………………………………                             

 Athlétisme 1906    …………………………………….                        

 Natation et Waterpolo 1907   ………………..………    

 Football 1910 ………………………………………… 

 Pelote Basque 1912 

 Lawn Tennis 1912 

 Hockey sur gazon 1923 

 Cyclisme 1926 

 Basket-Ball 1927 …………………………………….. 

 Escrime 1938  ………………………………………… 

 Volley-Ball 1938 

 Ski 1943 

 Hand-Ball 1943 …………………………………….. 

 Judo 1960 

 Pentathlon moderne 1965 ……………………………. 

 Plongée sous-marine 1970 

 Aïkido 1976 

 Surf 1976 
 Education par le Sport 1976 (devenu ALSH/CLSH). 

 Gymnastique Rythmique 1978 ……………………… 

 Yosekan Budo  

 Sport Santé Séniors 2020 

 Pétanque Loisirs 2021 

                  

      SITES WEB opérationnels EN 2021 

RUGBY = https://www;becrugby.fr/ 
ATHLETISME: https://www.bec-athle.fr/ 
NATATION: https://www.bec-natation.com/ 
FOOTBALL: https://www.bec-football.fr/ 
P.BASQUE: /ww.facebook.com/BordeauxEtudiantClub.Pelote/ 
 
 
 
 

BASKET: http://becbasket.e-monsite.com/ 
ESCRIME: https://bordeaux-escrime.fr/ 

HAND-BALL = https://www.bec-handball.fr/BEC/ 
PENTATHLON MODERNE: 
https://www.ffpentathlon.fr/clubs/bordeaux-etudiants-
club-pentathlon-moderne/ 

 
 
 
CLSH –Vacances –Loisirs: https://becvacances.com/ 
GR = https://www.facebook.com/bordeauxbecgr 
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