
 

Personnage hors normes, athlète et médecin de
grande culture :
• 15 fois Champion de France en 110m haies, Pentathlon,
Saut en longueur, record de France 14 années durant.
• 18 fois Champion de France Universitaire : 1923 il truste
les titres du 100m plat, 110m haies, saut en longueur, saut
en hauteur, lancers du poids du disque et du javelot.
• Il participe aux jeux de Paris et d’Amsterdam.
• Erudit, sa magnifique collection d’objets anciens (Egypte)
vient d’être vendue en juin 2013. Un square Gabriel
Sempé a été inauguré à Tarbes en juin 2006.
C’était un personnage enjoué et adepte de canulars : il
était né le premier avril 1901.

Personnages 
du club

Gabriel SEMPÉ



 

Nageur et rugbyman,
Président de la section
natation pendant quatre
décennies, deux fois
Président du club
général. 

Raymond FERRAND
 

Féru de culture classique, il est l’auteur de poèmes épiques
sur le journal rose du BEC sous la signature de Ramuntcho
de Leyteiros ou Triton l’ancien. Médecin résistant,
compagnon de lutte de Georges Tissot béciste lui aussi. Une
stèle commémorative à Mériadeck, témoigne du passé de
résistant de ce dernier.



 

Le plus grand dénominateur du
BEC. Président fondateur du
Hand-Ball béciste (1943) il avait
18 ans ! Deux ans plus tard, il
devient Secrétaire Général du
club il le restera pendant 25 ans.
Président de la Fédération
Française de hand-ball,
Président du Comité Olympique
Français. Co-fondateur de
l’AROEVEN (Association des
OEuvres Educatives et de
Vacances de l’Education
Nationale). Animateur éducateur
incomparable, il était homme de
terrain et de réflexion. Le type
même du grand dirigeant
humaniste, d’une probité
absolue. Il était pupille de la
Nation.

Nelson PAILLOU



 

Célèbre soliste du disque des chansons du BEC.
Négligemment attifé, béret sur la tête, moustache
gourmande, autodidacte, parfait connaisseur de
l’Histoire de la ville de Bordeaux, numismate éclairé,
bibliophile averti, il a légué à la ville de Bordeaux
pièces, documents, livres incunables d’une valeur
inestimable. Décoré de la légion d’honneur pour faits
de guerre, il fréquentait assidûment les sociétés
savantes bordelaises. Dans son dévouement au club
il allait jusqu’à la prise en charge des maillots du
rugby. Sous le masque du clown se cachait l’esthète
érudit.

Nelson SUCQ


