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Actu à la Une

événement 
la morue est dans le plage

inscrivez-vous, il est encore temps !



retour EN IMAGES sur le forum 
des associations !

LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE, LE CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS ÉTAIT PRÉSENT 
LORS DU VILLAGE DES ASSOCIATIONS DE BÈGLES.

Merci à tous d’être venus si nombreux.

RETOUR  SUR LE STAND EN IMAGES !
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Plus d’informations auprès du secrétariat du CAB au 05 56 49 42 02 ou sur cabeglais@cabeglais.fr
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Plus d’informations auprès du secrétariat du CAB au 05 56 49 42 02 ou sur cabeglais@cabeglais.fr

hommage à christian siot

Le CAB Omnisports souhaite rendre hommage à Christian Siot qui vient de nous quitter à l’âge de 98 
ans.

Il était le dernier survivant des vainqueurs de la Coupe de France 1949 gagnée face à Toulouse avec les 
frères Moga.

Son oncle Fernand SIOT était un des membres fondateurs du CA Beglais avec les frères Loche.

Il était également bien connu des sections Handball et Pelote et fondamentalement attaché au maillot à 
damier.

Il était un symbole fort de l’histoire du CAB !

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à sa famille et ses proches.
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les actus
de septembre

LA MORUE EST DANS LA PLAGE !

Réservez dès à présent gratuitement votre place ! Il est encore temps !

Concerts, théâtre de rue, fanfares, animation parents-enfants, déambulations et autres surprises... 
La programmation est en ligne sur : https://morue-plage.mairie-begles.fr !

Rendez-vous les 10 et 11 septembre à Bègles Plage !

- Réservation obligatoire.
- Pass sanitaire obligatoire pour accéder à l’événement.
- Port du masque obligatoire, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

18  septembre 2021 : LOTO DU CAB FOOTBALL    26  septembre 2021 : TRIATHLON DU CAB

TRIATHLON DU CAB
ET DE LA VILLE DE BèGLES
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

UN TRIATHLON POUR TOUTE LA FAMILLE

9h30 : XS
11h15 : Formats Jeunes

12h30 : TRI Family (GRATUIT)
15h : Course Sprint

(Labels Accessibilité et Mixité)

À LA PLAINE DES SPORTS

www.triathlon.cabeglais.fr

            CAB.triathlon



les rendez-vous à ne pas manquer !
Mercredi 15 septembre au Stade Duhourquet de 14 h à 16 h

« Kinder Day’s »
La section athlétisme organise un ensemble d’épreuves 

afin de faire découvrir l’athlétisme aux plus jeunes.
Cet événement est sponsorisé par KINDER. Chaque enfant peut inviter un ami à découvrir l’athlétisme.

Vendredi 17 septembre à partir de 19 h au Parc de Mussonville
« RUN 2K CHALLENGE »

Les coaches du CAB offrent une course de 2 km à toute personne qui souhaite participer à la deuxième 
édition du Run 2K challenge, la journée nationale des clubs running de la Fédération.

Run 2K Challenge permet de réunir les coureurs, licenciés et runners sans clubs pour un moment sportif, 
convivial et motivant.

2km en mode chrono, séries, battle, test, ou encore challenge de régularité, de nombreuses 
déclinaisons sont possibles !

vendredi 24 septembre à la Salle St-Maurice à 19 h 30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section Athlétisme

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  à la plaine des sports 
tRIATHLON DU CAB ET DE LA VILLE DE Bègles
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les news
d’octobre
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3  OCTOBRE 2021 : VIDE GRENIER DU CAB FOOTBALL 

7 OCTOBRE 2021 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS 

DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021 : TOURNOI TENNIS JEUNES

TOURNOI 
tennis jeunes

23/10 au 07/11

Épreuves

8/10 ans
11/12 ans
13/14 ans
15/16 ans
17/18 ans

Homologation n°T20225933003301

Juge Arbitre : Lionel MORANCHO

Suppléant : victor moreau

Le juge arbitre se laisse le droit de 
limiter les inscriptions.

INSCRIPTIONS : CAB TENNIS 
1 impasse Delphin Loche 33130 Bègles

05 56 85 08 81 (de 17h à 21h)
tennis@cabeglais.fr

engagement : 10 euros
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“Si vous rentrez dans un mur. 
N’abandonnez pas. Trouver un moyen 

de l’escalader, le
traverser, ou travaillez autour.”

 Michael Jordan

Ta section en 3 mots ?
Familiale, Compétitive, Générosité.

As-tu une anecdote à nous raconter ?
J’en aurais plusieurs et même trop ! Mais j’aimerais m’appesantir sur ce que la section m’a apporté au cours de ces 
années. Par exemple, je ne compte plus le nombre de fois où l’on m’a ramené que ce soit après les compétitions 
ou même après les entraînements. Ou encore toutes les discussions enrichissantes que j’ai pu avoir avec les divers 
membres du club. Le CA Béglais Tennis de Table m’a donc énormément apporté humainement et sportivement. J’ai
pu trouver du soutien dans les moments difficiles sportifs ou même personnels. Pour tout cela, j’aimerais remercier 
l’ensemble de la section Tennis de Table et toutes les personnes avec qui j’ai pu partager. Je ne peux que conseiller 
les jeunes et les moins jeunes de tous niveaux à venir s’essayer à notre sport à Bègles !

Et pour la suite ? 
J’ai un double projet sportif et scolaire que j’espère mener à bien dans les prochaines années. J’aimerais aider le club 
à remonter en Nationale 3 et exercer le métier de chercheur dans le domaine des neurosciences. Le club me permet 
de concilier ces deux projets. En effet, plusieurs licenciés ont la gentillesse de s’entraîner avec moi à des horaires 
variés et de me transmettre de précieux conseils. La salle étant tout le temps ouverte et disponible pour peu que l’on 
ait un partenaire avec qui jouer. Ce projet est aussi possible par la présence de deux entraîneurs qualifiés et plusieurs 
créneaux d’entraînements disponibles pour tous les âges et niveaux.

le portrait du mois

Bonjour, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Antoine Recoquillon et j’ai 21 ans. Actuellement, 
je suis étudiant en 3ème année de Biologie et j’appartiens à la section 
Tennis de Table.

Peux-tu nous détailler ton parcours et ton ancienneté au sein de ta 
section ?
Durant mes années primaires, j’ai participé à plusieurs stages organisés 
par le club chaque année. L’entraîneur de l’époque m’a proposé de 
m’inscrire, ce que j’ai fait en 2011, et depuis je suis toujours resté fidèle 
au club en gravissant les échelons petit à petit.

Quel est ton rôle ? 
Je suis un joueur du club évoluant en Pré Nationale. J’essaye dès que 
possible d’aider le club, notamment en participant à la Fête de la 
Morue. D’ailleurs, je participe régulièrement aux stages d’été en tant 
qu’animateur.

D’où vient cette passion ?
Ma mère étant une férue de sport de raquette, c’est elle qui m’a transmis 
cette passion. Puis, ce sont les licenciés et entraîneurs successifs du 
club qui l’ont alimentée au fil des années. 

antoine recoquillon
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zoom sur la SECTIOn

Le CAB Tennis de Table propose, dans une salle spécifique de 14 tables, l’enseignement et la pratique du 
Tennis de Table quel que soit l’objectif recherché : apprentissage, loisir, compétition.

Le CAB Tennis de Table c’est : 
- Plus de 240 adhérents
- 1 éducateur sportif à plein temps et 5 brevets d’états bénévoles
- Une salle spécifique de 14 tables
- Une ambiance chaleureuse
- 6 équipes au niveau régional
- Notre équipe première en pré-nationale élite
- Des prémières balles, à la compétition
- Des séances dirigées et des séances libres
- Une école de Tennis de Table à partir de 6 ans

1ère séance de découverte gratuite ! 

Lieu de pratique : Complexe sportif Serge Duhourquet – salle spécifique / Rue Marcel Sembat – 33130 BÈGLES
Contact : Rémi-Ange HERRAIZ
Mail : raherraiz@hotmail.fr
Téléphone : 06 80 12 87 56

tennis de
table
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nos secteurs d’activités
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Horaires : mardi et jeudi de 9h30 à 11h00
Tarifs : 150€ 1 séance et 225€ 2 séances

 Informations et inscriptions 
Secrétariat du CABEGLAIS 
1 impasse Delphin Loche 

Stade André Moga – 33130 BEGLES
05 56 49 42 02

cabeglais@cabeglais.fr

UN COURS D’ESSAI OFFERT !

Nouvelles activités pour la rentrée 2021/2022 : 
la marche nordique !

Quoi de plus agréable que de prendre soin de son corps et sa santé tout en prenant un bol d’air frais…
Cette activité a été mise en place au mois de mars pour parer à l’absence d’activités en salle et pour garder 
le lien en cette période particulière. Au vu du succès rencontré, nous souhaitons lancer officiellement la 
marche nordique comme nouvelle activité du CAB pour la saison 2021/2022 !

ILS ONT TESTÉ LA MARCHE NORDIQUE !

« Très belle expérience d’activités physiques, en plein air, dans un bel environnement. J’ai apprécié 
également les moments de gymnastique qui ponctuent notre itinéraire. De plus, cette activité permet 

de partager un bon moment ensemble, en toute convivialité.
Après cette année difficile de confinement, c’est un retour à la vraie vie ! »

« La marche nordique est un compromis entre la balade traditionnelle et le footing, c’est un condensé 
de bien-être. »

« Découverte de cette activité en mars et très appréciée pour ma part. Encadrement adapté à chaque 
participant et dans la bienveillance. Exercices préparatoires d’assouplissement et d’étirement en fin de 

séance. Tous les muscles sont sollicités ainsi que le rythme cardiaque.
Grande satisfaction et bien être à l’issue de chaque séance. »



UN COURS D’ESSAI OFFERT !

urban fit’mum !
Un nouveau secteur d’activités est créé au sein du club athlétique béglais afin de permettre aux 

femmes et en l’occurence aux mamans de renouer et/ou créer du lien social 
durant la période scolaire.

horaires : lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h00

Informations et inscriptions 
Secrétariat du CABEGLAIS 
1 impasse Delphin Loche 

Stade André Moga – 33130 BEGLES
05 56 49 42 02

cabeglais@cabeglais.fr
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le partenaire du mois
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notre club partenaires

05 56  215 810

Centre Commercial Rives d’Arcins BEGLES

BEGLES : VILLE OU VILLAGE ?... APPARTEMENT OU MAISON ?
Installée à Bègles depuis 15 ans, au 32 cours Victor Hugo, notre agence est présente sur 3 métiers : la transaction 
résidentielle, la location d’habitations ou de fonds de commerce et l’administration de biens à travers la gestion 
locative sous l’enseigne TREFLE IMMOBILIER.

nestenn bègles
32 cours Victor Hugo

33130 Bègles
05 56 85 65 56

Acteur important de l’immobilier sur la ville de Bègles, que nous connaissons 
par cœur, nous défendons quotidiennement les valeurs du groupe NESTENN, 
que sont la proximité avec nos clients, la transparence et l’écoute. Notre 
ligne de conduite est de vous accompagner à chaque étape immobilière. 
Aurélie, Antony, Teva, Sonia, Pauline, Marina et Jacques restent disponibles 
pour vous aider et apporter leur expertise dans les grands projets de vie 
que sont l’acquisition, la vente, la location ou la gestion de votre bien.

Toujours soucieux d’être au plus proche des intérêts de nos clients quel 
qu’ils soient, acquéreurs, vendeurs, propriétaires, bailleurs , locataires, 
notre agence bénéfi cie d’un dispositif d’évaluation indépendant, OPINION 
SYSTEM et affi che un taux de 93% de satisfaction. ESTIMATION OFFERTE !
Jacques LABARRIERE - DIRECTEUR



Notre partenaire vous propose 2 heures d’initiation gratuites !
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Grâce au partenariat avec le cab, 
bénéficiez de tous nos avantages !

SUR PRÉSENTATION DU COUPON À RÉCUPÉRER AU SECRÉTARIAT DU CAB ET POUR 
L’OUVERTURE D’UN PREMIER COMPTE.
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retour sur nos SECTIOns...

Athlétisme pelote basque

basketball HANDBALL

CYCLisme

TENNISFOOTBALL GYMNASTIQUE

RUGBY

tennis de table triathlon
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Grâce au partenariat avec le cab, 
bénéficiez de tous nos avantages !



Club Athlétique Béglais
Complexe Sportif D. Loche (Stade A.Moga)
1 Impasse Delphin Loche 33130 BÈGLES

05 56 49 42 02
www.cabeglais.fr

cabeglais@cabeglais.fr

CAB - Club Athlétique Béglais

cab_omnisports_


