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-

Bon Anniversaire
A
eà

- POUSSIN
EVEN Williaam ............................................... 23/03/20007
TARDIEU H
Henri ............................................ 21/03/20006
RIO Tristan ..................................................... 20/03/20006
- BENJAMIN
COURTIADE
E Darius ..................................... 22/03/20005
CHARLOPIN
N Maixent................................... 23/03/20004
- MINIMES
CORBION C
Corentin ....................................... 24/03/20003
CHELIKANII Vincent .................................... 21/03/20003
LE BLAY Zaacharie ........................................ 26/03/20002
- CADET
PELLICER M
Martin ......................................... 24/03/20001
DEQUECKE
ER Theophile .............................. 22/03/20001
BRIENS Dam
mien ............................................ 22/03/20000
- JUNIOR
AUGUSTO A
Alois ........................................... 21/03/19999
- SENIOR
VERDIER Paaul .............................................. 23/03/19991
OSA SANZ V
Victoriano .................................. 19/03/19984
UR
- ENTRAINEU
TERRIER Beertrand ........................................ 20/03/19972

COORDON
NNEES CLUB
B:
Pour rappel, vous pouvez jjoindre le Burreau du PUC au
a :
01 44
4 16 62 69 – contact@pu
ucrugby.fr

www.ppucrugb
by.fr
Horaire d’ouverture :
Lundi – Vendredi ........ 09hh00 à 17h30

IN
NFO GÉNÉRATION
N VIOLET
TTE
Acctivités :
To
ous les mercred
dis : un goûterr pour les personnes présenntes à
l’entraînement à la Cité U. Quuelques mamaans tiennent laa
buv
vette, notamm
ment Marie, Saandra, Séverin
ne et Carole. Ce
C sont
dess plus petites catégories
c
quii en profitent et
e nous lançonns un
app
pel à des paren
nts présents oou non en débu
ut d’après-middi à la
Citté U pour venir l’épauler ouu à fournir les gâteaux faits
maaison, jus de frruits, bouteillees de sirops, café…
c
Boisson : .............. 0,50 €
Part de gâteaau :.... 1,00 €
Compote : ............ 0,50 €
v
!
Géénération viollette cherche des bonnes volontés
Pour joindre laa présidente de Génératiion Violette, Marie
MA
AHIEU : puc.generationvioolette@gmail.com

Au
u bo
ord du
d pré
p
INFO
O ÉCOLE
E DE RUG
GBY
ZEBBULONS 2010

Weekk‐End



Pas dee reporter dispponible

MINI
I ‐POUSSINS 2009

Weekk‐End




Nous partîmes
p
500 m
mais par un prrompt renfort nous nous vîm
mes
3000 en
e arrivant auu port. Non, en fait, il faisait assez frooid,
humid
de, du vent, nuuageux, mais pas
p de pluie, non
n ...
Nous avons
a
tout de même pu aliggner 11 joueurrs sur le terrainn!
Nos peetits 2009 ontt fait preuve de
d bien du co
ourage face à une
équipee de la fusiion Charentoon/Maison Allfort/St Maurrice
compo
osée de nombrreux 2008. Ett ils n'ont pas démérité. Apprès
un dém
marrage tout en douceur, les
l petits ont progressivem
ment
pris leu
urs marques jusqu'à engrannger un premier essai en finn de
2ème période.
p
Ils oont même menné au score deux fois de suuite
au cou
urs des deuxx périodes suuivantes et ont
o conclu aavec
seulem
ment deux peetits points d''écart après avoir
a
marqué de
nombrreux essais!
Un graand bravo à toous et une menntion spéciale pour Léon !
Vive lee sport!
Antooine

MINI
I ‐POUSSINS 2008

Weekk‐End



Weekk‐End



Pas dee reporter dispponible

POUSSINS
O
2007

PUC
PUC
Equipe
E
:
Entraaineurs :

20
20

–
–

15
05

Stad
de Français
Masssy

Tristtan, Yves, Maartin, Adrien, Léopold,
L
Huggo,
Guilllaume, Max, William,
W
Théo
o, Amos,
Cam
mille, Niels, Auurélien, Noé
Mitcch

Pour lee match à dom
micile de la saaison, le seul, il commence par
une co
onnexion 4G aaléatoire ; Google peux-tu me dire combbien
mesuree le terrain dees U10 ? Si possible avec une
u image, paarce
que 56
6m par 30m…
…
Ces so
oucis logistiqques évacués, le match peut
p
commenncer
contre notre adversaaire du jour de
d ce CIFR : le stade franççais.
Comm
me à leur habittude, les Pucisstes 2007 com
mmencent à 1000 à
l’heuree et mènent rapidement 3 0. Ils son
nt concentrés,, se
replaceent bien et passsent le ballonn : «pas tous dans
d
les rucks !».
Les ad
dversaires de Massy n’étaant toujours pas
p arrivés, nnous
décido
ons d’entamer tout de suite la deuxième mi-temps
m
souss un
soleil printanier.
p
Laa deuxième mi-temps
m
sera moins
m
précisee, le
blond un peu costaaud du stade français marrque 3 essaiss en
avançaant tout droit et le match se
s termine su
ur un 4-3 pouur le
PUC.
Massy
y est enfin arrrivé, et dans la
l suite de leu
ur deuxième mitemps contre le stadde français, lees Pucistes réaalisent un pouussif
1-0 co
ontre une équuipe mixte 2006-2007,
2
mais
m
relativem
ment
inexpéérimentée.
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m
se
La deuxième mii-temps est dee meilleure faacture, et le match
con
nclue sur un 4-1
4 pour le PU
UC.
Trèès bon bilan pour
p
cette dernnière journée de
d CIFR à dom
micile.
Le goûter attend
d nos valeureuux joueurs, « c’est
c
gratuit lee goûter
aujjourd’hui ? ».
Pour le match amical contre l’entente Sain
nt Maurice – Maison
M
Alffort – Charen
nton, rien à siignaler à partt que nous avvions 6
jou
ueurs en face. Nous avons donc réalisé deux équipes mixtes
quii se sont affro
ontées dans unn match brouiillon et dont le
l score
resstera anecdotiq
que.
Emmanuel

POUSSINS 20
006

Es Choisy/C
Créteil
Vinccennes
Equipe :
Entraineurs
E
:

Week‐End
W

055
155

–
–

55
05




PUC
PUC

Enzo,
E
Victor, W
William, Jules, Severin, Em
mile,
Martin,
M
Thoma
mas, Lancelot, Valentin
V
M.,
Louison,
L
Oween, Calixte, Trristan, Henri
Paul
P - Elio

Cee samedi c'étaait la reprise eet le retour du
d soleil...côtéé météo
nou
us savions ce qu'il allait enn être mais côté terrain celaa restait
plu
us indécis après la coupuree des vacances et un entrainement
de reprise des plus
p
"léger" ppratiqué sur une zone de 5m en
raison du mauv
vais temps ett des pluies diluviennes
d
toombées
jusste avant ( terrrain en piteuux état de la cité
c U )...Nouus voilà
don
nc pour notree dernier matcch de CIFR arrivés
a
sous lee soleil
aveec notre équip
pe bien motivéée et pleine d'eenvie .
Les rencontres se
s jouent en aalternant les clubs pour évitter trop
de temps mort.
No
ous commenço
ons par les loccaux de Choissy-Créteil. A l'entrée
surr le terrain , de
d beaux gabaarits jaune et bleu
b
nous atteendent ,
maais les nôtres ont
o faim de ruugby après cettte longue couupure et
il fait
f beau ... Lees ballons s'ennchainent, la balle circule plus
p ou
mo
oins selon les actions, tentaatives de quelq
ques pick andd go , et
ça marque cotéé violet ... çaa marque en phase collecttive, ça
viduel, ça maarque par les arrières , et par les
maarque en indiv
avaants en force ... Cette prem
mière mi-temp
ps et promettteuse et
less supporters viiolets comme les joueurs on
nt le sourire..
Secconde entamee avec Vincennnes. Les adveersaires ont l'aair plus
vélloce et peut-être moins brouillon paar moment que
q
les
nôttres...les ench
hainements se font mieux , ils plaquent mieux
m
(
cella est notre défaut ...) Du coup , cettte rencontre vire à
l'av
vantage des marine
m
et jaunee de Vincennees. Mais de peu....
Reeprise contre Choisy-Crétei
C
il , le festival violet continue face
aux
x locaux pour finir cette renncontre sur un
ne victoire vioolette de
11 à 0...victoiree qui nous fa
fait du bien même
m
si l'équuipe de
Ch
hoisy-Créteil était
é peut-être un peu en-desssous....
Ap
près une petitte mésententee d'organisatio
on, la reprise contre
Vin
ncennes se fait pour terminner cette journ
née CIFR . Lee match
estt un peu serrré, les violetss flirtent aveec la ligne d''essai à
plu
usieurs reprisees mais quandd ça ne veut pas ça ne veuut pas ,
rien à faire . Less violets y parrviendront qu''une fois pourr sauver
l'ho
onneur. Scoree final défaite 33-1 face à Vin
ncennes.
Meerci aux paren
nts pour les enncouragementts, aux entrainneurs et
aux
x joueurs…
Vérronique
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En
nt. CMASM*

Weekk‐End

15

–

05



PUC
C

*Enten
nte Charentonn/Maisons Alfo
fort/St Mauricee

Equipe
E
:

Entraaineurs :

Hecttor, Thomas, Paul,
P
Ismaël, Bapstite
B
C.,
Marccello, Darius, Maxence, Au
ugustin, Gabriiel,
Louiis, Gaspard, Dimitri,
D
Matthieu, Théo,
Nathhan, Jules et Pierre
P
Pabllo

Rencontre amicale ce samedi à Créteil con
ntre une équuipe
compo
osée de joueuurs venant de Charenton, Maison
M
Alforrt et
Saint Maurice.
M
L'accu
ueil est très syympathique par les dirigeaants, la météo est
fraîchee en cette veiille de printem
mps. Quant au
u soleil il se fait
attendrre ( surtout poour les parentss !!).
Les 20
005 s’échauffe
fent sous la hooulette de Pab
blo. Petit footiing,
assoup
plissements, éttirements, le programme
p
esst complet .
L'équip
pe adverse arrrive, il y a de beaux bébés.
Ça y est le coup d'ennvoi est donnéé.
Les prremières minuutes sont diff
fficiles pour les
l Pucistes ; ils
subisseent les assautss de leurs advversaires et maalgré leur voloonté
encaissent 2 essais een première mi-temps.
m
C'est la
l pause : unn peu d'eau, les conseils de Pablo et on
repren
nd.
La vio
olette entame bbien cette mi--temps et rédu
uit le score surr un
bel esssai de trois quuart qui remet un boost au moral.
m
Les beelles
actionss s'enchainentt, les 2005 soont dominateu
urs (à l’excepttion
des mêêlées) mais n’arrivent pas à conclure.
me
La 2èm
mi-temps se termine sur
s le score de 1-0 pour les
Pucistees.
La dernière mi-tem
mps reste à l’avantage
l
dee la violette qui
n’arriv
ve pas à terminner ses actions. Nos adversaires eux marrque
un essaai sur une de lleur rare actioon.
Score final : 3-1 quii ne reflète pass la dominatio
on des Pucistees.
Allez ce n'est pas ggrave, ils s'enddurcissent ausssi dans ce geenre
de mattch.
À bien
ntôt pour de noouvelles aventtures
Xavier, le papa de Juules

BENJAMINS 20044

Es Choisy/Crééteil
Vincennes
Equipe
E
:

Entraaineurs :

Weekk‐End

00
10

–
–

70
25



PUC
P
PUC
P

Stann, Eliot, Victorr G, Wandrillee, Jules, Martiin,
Victtor B, Lorenzoo, Gaspard, Arrturo, Ulysse,
Adriien P, Jacquess, Basile, Gasp
pard , Garrice,,
Flo eet Wiliams
Yannn

FR,
C'étaitt la reprise et les 20044 débutaient par un CIF
compéétition régionnale que noss vaillants jo
oueurs aborddent
toujou
urs avec sérieuux et applicatioon.
Tous les
l ingrédientts étaient réunnis pour que cette après-m
midi
rugbysstique soit réuussie, temps ensoleillé
e
et printanier et sttade
agréab
ble où notre sympathiquee Dirlo a paarcouru quelqques
kilomèètres de courrses et de débordements il n'y a pass si
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ngtemps. Breff, on peut diree que nous alllions jouer preesque à
lon
dom
micile.
Ap
près la préparration d'usagee sous la ho
oulette de Yaann, les
ren
ncontres débutaient sur unee pelouse pratticable et verddoyante
et nos
n 2004 se mettaient
m
en pplace pour affrronter l'équipee locale
Ch
hoisy Créteil.
Les premières minutes
m
montr
trent une belle implication et une
vollonté de prod
duire du jeu, le ballon so
ort vite, la chharnière
ouv
vre le jeu verrs les extérieuurs de belle manière
m
et les passes
cou
urtes s'enchain
nent avec unee bonne maîtrise.
Le PUC avancee, construit ett le jeu collecctif déployé met
m sur
orb
bite notre géaant ailier quii déborde à plusieurs
p
reprrises la
déffense adversee pour bonifiier ces belless séquences de jeu.
Co
omme on dit su
ur l'un des résseaux sociaux,, j'aime…….
Le résultat est sans
s
appel, 6 essais à 0 po
our le premieer quart
tem
mps de l'après-midi.
Le débriefing est
e élogieux eet notre coacch apporte quuelques
aju
ustements avan
nt la rencontre
re contre Vinccennes qui nouus avait
batttu dans leur stade sous unne pluie battan
nte et glacialee il y a
quelques semain
nes.
La rencontre débute avec uune oppositio
on plus marqquée, la
preemière séquen
nce bien consttruite vient no
ous récompennser par
un bel essai.
La suite est moins agréablee et Vincenn
nes nous imppose un
com
mbat physique qui casse nnos lignes déffensives et aprrès une
sérrie de pick an
nd go dévastat
ateurs, nos Pu
ucistes sont em
mportés
dan
ns leur en but pour une égallisation Vinceennoise méritéée.
C'eest alors, sous cette pressionn constante, que
q les vieux démons
d
ind
dividualistes ressortent dee manière trrop systématiique et
vieennent effacer le jeu collectitif tellement mieux
m
appropriié.
Reetours vers l'intérieur, choiix sur le côtéé fermé, on va
v dire
plu
utôt verrouillé, on aime la vviande et on en redemande. Tu me
fais une passe pour contourneer la défense, à non je préffère une
bon
nne pièce dan
ns le filet et bbien bleue, j'tte le dis….. , option
très courageuse nécessitant ssouvent l’appo
ort de la maggie pour
traverser les murs ou dispar
araitre puis rééapparaître quuelques
mèètres plus loiin dans l’en--but adverse. Nous allonns donc
dem
mander à Gandalf
G
de venir épauleer les coachhs aux
enttrainements ett fonder la com
mmunauté dess Pucistes.
Le résultat, on su
ubit et on sauvve péniblemen
nt le match nuul 1-1.
Les quelques miinutes de repoos arrivent au bon
b moment et
e Yann
rem
met les têtes de nos 2004 à ll'endroit.
Le troisième quart temps débbute contre Ch
hoisy Créteil avec
a
de
meeilleures inten
ntions, les fonndamentaux see remettent enn place,
le jeu
j est ouvert et tous les jouueurs particip
pent à un jeu collectif
c
allééchant, le ballon est portéé à droite pu
uis à gauche et vice
verrsa, des cadrages, des déb
ébordements, des courses, ouf le
ray
yon Charal n'eest plus d'actuualité. Le résu
ultat est sans appel,
a
8
esssais à 0. Il fau
ut voir ensuitee contre l'oppo
osition de Vinncennes
si la
l recette foncctionne aussi bbien.
Et heureusemen
nt, la bonne rrecette est reetenue, les 20004 ont
déccidé de jouer et
e d'ouvrir, cee qui met les Vincennois
V
en grande
diffficulté, nos 3 / 4 sèment uune belle pag
gaille dans less lignes
adv
verses et nos avants
a
sont im
mpitoyables daans les déblayyages et
less ruck.
L'ééquipe de Vin
ncennes subit,, l'épreuve dee force souhaaitée est
im
mpossible à meettre en place, ce qui au finaal se termine par
p une
vicctoire du PU
UC 4 essais à 1. Ce n'esst plus j'aim
me mais
j'ad
dore……. et tous les observvateurs se régaalent.
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Félicittations aux jooueurs et auxx coachs pou
ur cette nouvvelle
victoirre en CIFR, 1 seule défaite contre Massy
y depuis le déébut
c’est très encoourageant.
de ce championnat,
c
Après cette belle apprès-midi ensooleillée, il est temps de quiitter
l'antre de notre ddirigeant en Chef, nous avons d'ailleeurs
inaugu
uré avant notrre départ ce magnifique
m
en
ndroit, désorm
mais
et danss nos cœurs, lee stade Eric BARAT.
B
Cyrille / Olivier
O
/ Stéphhane

MINIMES
I
2003

CSMF
Equipe :
Entraaineurs :

Weekk‐End

63

– 10



PUC
C

Toutt le monde sauuf Yves, Valeentin, Charles,,
Maëëlan, Lucien
Louis Teissier, Em
mile Rebours

Et nou
us qui nous rréjouissions de
d voir notre infirmerie vvide,
pour la première foois depuis unn an…Après le
l 35-0 contree le
Massiff Central, aprrès le 57 – 0 contre Massy
y, record battuu ce
samed
di avec le 63 – 0 contre les Finances…il y a des momeents
comme cela où vouus prend des envies
e
de disccours du 21 aavril
20002, du genre « J’ai décidé de
d mettre un terme à ma vie
rugbysstique… »
Bertra
rand

MINIMES 20002
Equipe
E
:
Entraaineurs :

We
eek‐End



Pierrre-Antoine, Oscar
O
D., Baptiiste, Denez
Rom
main Parbaille

di 19 mars 20016
Samed
Orange Rugby Challlenge finale nationale
n
au siège
s
de la FF
FR à
Linas Marcoussis.
M
Vainqu
ueur de la compétition départementtale à Suzaanne
Lengleen en octobree, vainqueur de
d la finale réégionale à Panntin
en déccembre dernieer, nos quatre jeunes Pucisstes se retrouvvent
donc en
e finale ce ssamedi 19 maars à Marcou
ussis, siège dee la
fédérattion française de rugby.
Cette compétition pparticulière esst une série d’ateliers,
d
chaaque
atelier est noté seloon un barème assez précis…
… A la fin dee la
journée, on compte les points.
29 rég
gions sont repprésentées, 299 équipes venant de toutee la
Francee, incluant lees Dom Tom
m. 29 équipes composées de
quatre joueurs, ce qqui fait 116 jouueurs, si on ne
n compte quee les
garçon
ns, car sont pprésentes égaalement 10 équipes de fillles.
Quelqu
ues clubs presstigieux sont ici,
i mais aussii des petits cluubs,
venantt parfois de réégions où le rugby n’est pas
p forcémentt un
sport populaire.
p
`Brref !!! C’est laa fête du rugb
by… surtout qqu’à
la fin de la journnée, tout le monde
m
est convié au maatch
Francee/Angleterre aau stade de Fraance.
La jou
urnée aura étéé longue, depuuis le réveil dans
d
un hôtell de
Brétign
ny sur Orge, réveil dans laa grisaille qui ne nous quitttera
plus ju
usqu’à la fin dde la compétitiion. L’arrivée à Marcoussiss est
impresssionnante, unn comité d’acccueil nous diriige vers le loccal à
bagagees pour y déposer ces derniers, ensuite un
u petit déjeunner,
où se côtoient nos jeunes, mais aussi l’équip
pe de France des
moins de 17 ans, ddes cadres de la fédération… on sait oùù on
est…9
9h début des ccompétitions, rendez-vous sur le terrainn 3,
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c’eest toujours extrêmement
e
bien organissé, les équipees vont
don
nc se succédeer dans les diifférents ateliiers. Jeu au pied,
p
un
con
ntre un, deux contre un + uun, poussée, tir au but…ett même
l’épreuve théoriq
que (seule éprreuve où l’on est au chaud, soit dit
en passant…)
Ap
près avoir priss une douche bien méritée, et déjeuné, tooujours
au self, les arbitrres comptent lles points.
No
ous nous dirig
geons alors toous vers l’aud
ditorium où voont être
ann
noncé les résu
ultats.
Le PUC, représentant l’ile de France, termine
t
7ème sur 29
équ
uipes, tout le monde est ccontent dans l’équipe,
l
surtoout que
surr certaines épreuves, ils avvaient été un peu moins boons que
lorrs de la finalee régionale. C
C’est donc daans la bonne humeur
h
que tout le mon
nde se rend auu Stade de Frrance pour asssister à
LA
A RENCONT
TRE, France/A
Angleterre… bon je ne vais pas
réssumer le mattch, à la fin tout le monde est bien fatigué,
f
… tous
jou
ueurs, éducateeurs, dirigeantts et surtout organisateurs
o
au lit, car le lend
demain il y a m
match…
Olivier

IN
NFO CADETS
TEULIERE B

Week‐End
W

PUC

15

–

18

Rueil
R

Hou
uilles

13

–

19

PUC
P

TEULIERE A

Week‐End
W

PUC

54

–

05

Meaux
M

Compiè
ègne

00

–

95

PUC
P






IN
NFO JUNIORS
BALANDRADEE

PUC

Week‐End
W

13

11 E Guillaume STIVALA
11 T Guillaume BUCHE
43 P Guillaume BUCHE
70 P Guillaume BUCHE

Equipe :
Remplaçants
R
:
Entraineurs
E
:

–

06



Meaux
M

2 P (18’, 58’)

Louis-Martin,
L
Cléément, Yacine, Lééon, Simon, Basiile,
Guillaume,
G
Lucass, Titouan, Romaiin, Isahyas, Guillaume,
Karl,
K Henri, Sofiaane
Malo,
M
Nathan, Onndrej, Melvin, Solal, Antoine, Maxxime
Séb
S et Micka

Reeprise du cham
mpionnat aprèès une coupurre bien méritéée avec
nottre dernier match
m
à domiccile contre Meaux.
M
L’entaame du
maatch est sérieu
use, les violeets arrivent à jouer dans lee camp
adv
verse et le com
mpteur s’ouvrre rapidement suite à un lanncement
de jeu sur les 22
2m de Meauxx conclu par une
u prise d’inttervalle
de notre 1e centtre. On se dit que çà part bien, mais la suite est
mo
oins glorieusee. Même coontre le ven
nt, les actionns sont
con
nfuses, les faautes de mainns trop nombreuses pour pouvoir
p
inq
quiéter les adv
versaires. Pass grand-chosee à se mettre sous la
den
nt si ce n’est que
q Meaux s’aaccroche au score, la mi-tem
mps est

Au
u bo
ord du
d pré
p
atteinte sur un petit score de 7 à 3.
3 Bis repetitaa en 2e mi-tem
mps,
pas beeaucoup d’insspiration, pas assez d’inten
nsité pour meettre
en diffficulté le cam
mp adverse, quui ne propose pas grand-chhose
non plus. Les rarees incursions violettes se soldent par des
pénalittés, qui sont cconverties pour prendre le large. Mais rrien
n’y faiit, pas moyen de prendre ceette défense en
n défaut. Sur une
faute bête sanctionnnée immédiaatement par l’arbitre par un
carton jaune, Meauxx revient à 13-6, il reste 15 minutes à jouuer.
Pas le feu au lac, m
mais nos advversaires comm
mencent à crooire
qu’ils peuvent fairee un coup. Lee jeu se situe souvent au 500m,
mais lees franchissem
ments se font rares.
r
Sur un lancement de jeu
violet, on pense le ppire arriver. Sur
S une passe dans la défennse,
le balllon est interccepté par le centre de Meaux,
M
qui peense
pouvoir aller au bouut mais se fait heureusement rattraper à 5m
de la ligne par le seeul violet qui s’est
s
décidé à y aller, en avvant
ballon récupéré parr les violets. Fichtre,
F
que d’émotions,
d
m
mais
décideemment ces iinterceptions commencentt à devenir une
marqu
ue de fabrique.. La fin de maatch se fait atteendre, et l’arbbitre
délivree le camp vviolet pour la
l victoire, qui
q assure nootre
qualifiication pour lees phases finalles.
Pas grrand-chose à retenir de cee match, si ce
c n’est qu’ill va
falloir mettre plus dd’intensité, s’aappliquer enco
ore plus et éleever
le niveeau de jeu si oon veut prétenndre durer qu
uand les matchhs à
élimin
nation directe débuteront. On
O va mettre çà sur le com
mpte
de la reprise.
r
Dernier match de poule
p
dimanch
he à Compièggne,
qui vo
oudront certainnement se raccheter de leur défaite du maatch
aller.
Thieerry

Compiègne

38

5E (6’, 15’ , 35’, 44’, 66’)
5T (6’ 15’’, 35’, 44’, 66’)
1P (12’)

Equipe
E
:
Rempllaçants :
Entraaineurs :

–

14

PUC
C

63 E Théo THEMIA
63 T Théo THEMIA
70 E Karl ROZENFELD
70 T Théo THEMIA

Aloïss, Malo, Joël, Léoon, Ondrej, Grégo
oire, Melvin,
hazar, Maxime,
Guillaaume, Léon, Thomas, Théo, Balth
Henrii, Adrien,
Clém
ment, Yacine, Nathhan, Lucien, Karll, Alec, Sofiane
Mickaa

C
avvant
Dernieer match de la saison réégulière à Compiègne
d’attaq
quer les play-ooffs le 10 Avrril. Excès de confiance suitee au
match aller ? Peut-êêtre. Relâchem
ment parce qu
ue la qualificattion
est acq
quise ? Possibble. Réveil maatinal difficilee ? Certainem
ment.
Un adversaire remoonté comme un
u coucou pou
ur laver l’affrront
du maatch aller ? Suurement. En tout cas, rien
n n’a fonctionnné.
Très rapidement, C
Compiègne nous met la preession et jouee en
perman
nence dans nnotre camp. Les
L violets jou
uent en recul ant,
les rares fois où on met la main sur
s le ballon, il est rapidem
ment
perdu suite à une dééfense agressiive ou à des fautes
f
de mainn et
on rep
prend la pressiion illico. Compiègne ench
hainent les esssais
sans qu
ue les violets puissent sortiir la tête de l’eeau. 24-0 à la mitemps,, ça fait beauucoup et on n’a
n rien monttré. Si on jouue à
notre niveau,
n
on y ccroit toujours mais
m Compièg
gne ne lâche rrien.
Dès laa reprise, suiite à une nouuvelle interceeption, la 2e du
match,, Compiègnee score de nouveau.
n
Maalgré un surssaut
d’orgu
ueil bien tardiff, le PUC parrvient à enfin marquer 2 esssais
avant d’en encaisseer un dernier pour
p
la route.. Score final, 3814. C’est lourd, pass représentatiff d’un leader de
d poule maiss au
vu de ce qu’on a m
montré, çà aurrait pu être pirre. Il ne faut pas
oublierr que sans uun minimum d’engagemeent individuell et
collecttif, c’est très compliqué dee jouer pour gagner.
g
Espérrons
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ment sera bienn compris et que
q l’on remeettra les
que l’avertissem
oses dans l’ordre pour la suuite.
cho
Reelâche ce week-end pour faaire un break et repartir d’attaque
pou
ur préparer le 16e de finale .
Thierry
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Week‐End
W

St Denis

22

–

10



PUC
P

3E Venot, Levvy, Berry
1P Lallouni

Equipe :

Remplaçants
R
:
Entraineurs
E
:

Akhmoum
A
D, Martins, Souaan, Richoux,
Carreyre,
C
Doree-Du-Peyrat, Rumin, Berryy,
Menu,
M
Lhote, Venot, Lallou
uni, Jayle, Moolina,
Simon
S
AkhmounS,
A
Scchneerberger,, Hours-Canivvet,
Marsac,
M
Preguuica
Bouthier,
B
Sulm
miersky

Un
ne équipe à réaaction....
Où
ù nous comm
mençons une eentame de match
m
sérieusee. Nous
cam
mpons chez l'adversaire,
l
m
mais sans pou
uvoir concréttiser au
sco
ore ce bon déb
but de match.
Cee qui arrive daans ce cas-là, cc'est St Deniss sur pratiquem
ment sa
preemière incursiion chez nouss à ouvert la marque grâcee à une
ligne de 3/4 bien
n inspirée.
No
ous saurons à chaque foiis réagir pou
ur marquer, mais
m
la
diffférence (au score)
s
se feraa sur la tran
nsformation de
d leurs
esssais.
No
ous aurions pu davantagge profiter de
d notre suppériorité
num
mérique sur deux
d
cartons blancs de l'aadversaire, maais cela
n'een a pas été le cas.
Ceela sans doutee lié à de m
mauvais choix dans des moments
m
straatégiques.
Maais il en restera que St Deniis méritait cettte victoire.
No
ous revenons de St Denis avec le poin
nt de bonus défensif
d
(ceela comptera--t-il à la fin??), mais ausssi avec des valeurs
rettrouvées sur lee combat et l'eenvie.
Il nous
n
aura maanqué sans dooute de faire le
l bon choix au bon
mo
oment
Je me permettraiis un petit clinn d'oeil sympaathique:
No
ous ne somm
mes pas les seeuls à faire jouer
j
deux juumeaux
enssemble, St Denis
D
présentaait aussi sur sa feuille de match
deu
ux jumeaux (N°11 et 22)! Comme quoi, chez les juumeaux,
mêême jusque daans les numérros des maillo
ots, l’un est laa moitié
de l’autre et l’au
utre le double de l’un.
Marc
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Weekk‐End



Vacan
nces

EQUIPE
Q
3

PUC

30

–

13

AS L Thalès

5 Essais
18’, 41’, 71’ DE ANGELIS
23’ LAPEYRE
63’ DAMETTE
1 TTransformation
224’ COUGNAUD
1 Pénalité
550’ COUGNAUD

Equipe
E
:

Rempllaçants :
Entraaineurs :

Caueet, Rohmer, Barel,
B
Manac’h
h, Herpin
(Cappt), Goedhuis,, Lapeyre, Mo
orrot-Woisard,,
Wehhrle (m), Marqque (o), Cougn
naud,
Burgguiere, Abadiee, Gabriel, Dee Angelis
Byrnne, Cantaut, Trenec,
T
Brossaamain-T,
Deviillechabrol, Gachet,
G
Damettte
Gerbbet, Lassalle

Dernieer match de ppoule opposannt les deux dernières
d
équiipes
invaincues, les cham
mpions de Fraance en titre face
f
au champpion
de 1èrre division, rremake de la dernière finaale ayant vu les
Pucistees s’imposer.
Les Violets
V
prirent immédiatemeent le match par le bon boout,
conquêête impériale et mouvemennts de ¾ insp
pirés. 2 essaiss en
premièère mi-temps, 3 de plus en seconde, scellleront cette bbelle
rencon
ntre de rugby.
Le PU
UC finit 1er innvaincu de laa phase de braassage, meilleeure
attaquee, meilleure ddéfense.
La ½ finale
f
à la Cippale se profile dans 4 semain
nes, continuonns à
travailler avec cettee envie pour nous y prépaarer comme ill se
doit.
Pieerre

PUC

31

–

17

RC Paris
P
Neuillyy

5 Essais
7’ CANTAUT
21’ B
BROSSAMAIN-T
37’ OSA SANZ
550’ COUGNAUD
79’ LAPEYRE
3 Trransformations
8’, 388’, 80’ MARQUE

Equipe
E
:

Rempllaçants :
Entraaineurs :

Canttaut, Aubrée, Barel,
B
Trenec (Capt),
Chevvalier, Brossaamain-T, Dero
oubaix, Osa
Sanzz, Devillechabbrol (m), Marq
que (o), Mutell,
Giraault, Griffaton, Palayer, Eug
gène
Byrnne, Rohmer, Manac’h,
M
Lapeeyre,
Deviillechabrol, Abadie,
A
Cougn
naud
Gerbbet, Lassalle (dans les tribun
nes…)

Troisièème match quualificatif pouur les demi-fin
nales de la cooupe
du Préésident et enncore un matcch difficile pour
p
des Vioolets
brouilllons et emprunntés.
Les Pu
ucistes marqueeront cinq essais dans une rencontre
r
ouveerte
face au
a RC Paris N
Neuilly venu à la Cipale pour jouer ssans
complexe. Les Neuiilléens parvienndront à trois reprises derriière
la lign
ne violette grrâce à une inncroyable féb
brilité des liggnes
arrièrees.
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Pour le dernier match
m
de Loui
uis à la mêlée, les Violets teenteront
jussqu’au bout d’arracher
d
le point de bonus offensif par un
derrnier essai dan
ns les arrêts dee jeu, le score n’évoluera pllus.
A bientôt
b
Louis,, bonne saisonn du côté du Pyla,
P
pour le groupe,
g
prééparation de laa demi-finale pprobablementt contre le Porrc.
Pierre

DA
ATES À RETENIR
R
R
- EQUIPE
E
1 ET
T RESERVE
E
MATCH ALLER
A
200/09/15 Le Cre
eusot - PUC
266/09/15 Genne
evilliers - PUC
044/10/15 Arras - PUC
01/11/15 PUC - St Denis
077/11/15 PUC - Beaune
155/11/15 Dijon - PUC
299/11/15 PUC - Montluçon
066/12/15 US Ta
avaux - PUC
133/12/15 PUC - Beauvais

MATCH
A
RETOUR
17/01/16 PUC
P - Le Creussot
24/01/16 PUC
P - Gennevilliers
31/01/16 PUC
P - Arras
21/02/16 PUC
P - St Denis
28/02/16 Beaune
B
- PUC
05/03/16 PUC
P - Dijon
27/03/16 Montluçon
M
- PU
UC
02/04/16 PUC
P - US Tavaaux
24/04/16 Beauvais
B
- PUC
C

B
- BELASCAIN
MATCH ALLER
A
044/10/15 RC Su
ucy - PUC
11/10/15 Lille MR
M - PUC
01/11/15 PUC - RC Vincenness
088/11/15 Bobign
ny - PUC
222/11/15 PUC - St-Denis
299/11/15 Compiègne - PUC
133/12/15 PUC - Nancy
100/01/16 Ris-Orrangis - PUC
177/01/16 PUC - Massy

MATCH
A
RETOUR
31/01/16 PUC
P - RC Sucyy
07/02/16 PUC
P - Lille MR
14/02/16 RC
R Vincennes - PUC
06/03/16 PUC
P - Bobigny
13/03/16 St-Denis
S
- PUC
C
20/03/16 PUC
P - Compièggne
10/04/16 Nancy
N
- PUC
17/04/16 PUC
P - Ris-Oranngis
01/05/16 Massy
M
- PUC

B
DE
- BALANDRA
Fin
F de la phasee de poule
- TEUILIERE
T
A
Fin
F de la phasee de poule
- TEUILIERE
T
B
MATCH ALLER
A
033/10/15 PUC – Laon
077/11/15 Sarcelles - PUC
144/11/15 PUC – Red-Star
288/11/15 Rueil AC
A - PUC
055/12/15 PUC - Houilles
122/12/15 Lagnyy - PUC
E
3
- EQUIPE
Fin
F de la phasee de poule

MATCH
A
RETOUR
23/01/16 Laon
L
- PUC
30/01/16 PUC
P - Sarcelless
13/02/16 Red-Star
R
- PUC
C
12/03/16 PUC
P - Rueil AC
C
19/03/16 Houilles
H
- PUC
09/04/16 PUC
P - Lagny

Au
u bo
ord du
d pré
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NOS
S AMIS PARTENA
AIRES
www.pariss.fr

http://w
www.tso.fr//

www.oran
nge.fr

www.cfjc.fr

http://ww
ww.restauraantchezfern
nand.fr/
127 bd du
d Montparnnasse
75006 Paaris

http://www
w.64.eu/

Boucherie Roulière
24 rue dees canettes
75006 Paaris

http://besttfisheries.coom/

http://aleegria-bar.coom/
Alégria
17 rue Guisarde
G
75006 Paaris

https://ww
ww.creditmuutu
el.fr/

