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Finale 1ère division des Clubs du Samedi

PUC – ASL Thales
Coup d’envoi 16h00
Stade du Parc - 298, avenue de Napoléon Bonaparte à Rueil Malmaison

Venez nombreux les soutenir
TAVET Fabien ............................................. 31/03/1985
GRIFFATON Damien .................................. 01/04/1981
MANACH Erwan ......................................... 05/04/1987
VOYER Cédric ............................................. 06/04/1994
BREYNAERT Victor ................................... 06/04/1989
SCLAFER Florent ........................................ 08/04/1988
MORROT WOISARD Volnay ..................... 09/04/1989
LAURENT Antony ....................................... 11/04/1989
PETIT David................................................. 11/04/1989
AUDIFFREN Quentin .................................. 12/04/1991
MARQUE Hubert ......................................... 17/04/1990
DA CRUZ Simon ......................................... 17/04/1988
CHENAIS Mickael ....................................... 17/04/1986

INFO CLUB
ANNIVERSAIRES

Bon Anniversaire à

- POUSSIN
TSAPIS Amos ............................................... 08/04/2007
- MINIMES
PERRIN Joachim .......................................... 29/03/2003
GOMEZ Gustave .......................................... 29/03/2002
JULHES Baptiste .......................................... 30/03/2002
CHAUCHOY Vincent................................... 31/03/2002
BOREY Paul ................................................. 05/04/2002
REQUENA Matis.......................................... 10/04/2002
QUINT Hugo ................................................ 11/04/2002
CERIOLI Baptiste ......................................... 14/04/2003
ELBAZ Simon .............................................. 14/04/2002
- CADET
PAOLI Diego ................................................ 07/04/2000
BLANC GUYOT Baptiste ............................ 14/04/2001
- JUNIOR
PLARD Adrien.............................................. 06/04/1999
- ESPOIR
WEHRLE Carl .............................................. 03/04/1996
PREVOST Arthur ......................................... 12/04/1995
- SENIOR
VIALETTE Thomas ...................................... 30/03/1990

- DIRIGEANT
SCHNEERBERGER Eric ............................. 28/03/1968
CHAUSSE Gregory ...................................... 05/04/1974
SIMONET Jean-Daniel ................................ 07/04/1940
PANVIER Lea .............................................. 09/04/1978
MALLARD Thierry...................................... 09/04/1965
LHOTE Frederic ........................................... 13/04/1966
DUCOURNAU Christophe .......................... 14/04/1967
GRENIER Lionel.......................................... 15/04/1975

-

COORDONNEES CLUB :
Pour rappel, vous pouvez joindre le Bureau du PUC au :
01 44 16 62 69 – contact@pucrugby.fr
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www.pucrugby.fr
Horaire d’ouverture :
Lundi – Vendredi ........09h00 à 17h30

INFO GÉNÉRATION VIOLETTE
Activités :
Tous les mercredis : un goûter pour les personnes présentes à
l’entraînement à la Cité U. Quelques mamans tiennent la
buvette, notamment Marie, Sandra, Séverine et Carole. Ce sont
des plus petites catégories qui en profitent et nous lançons un
appel à des parents présents ou non en début d’après-midi à la
Cité U pour venir l’épauler ou à fournir les gâteaux faits
maison, jus de fruits, bouteilles de sirops, café…
Boisson : ............. 0,50 €
Part de gâteau : ... 1,00 €
Compote : ........... 0,50 €
Génération violette cherche des bonnes volontés !
Pour joindre la présidente de Génération Violette, Marie
MAHIEU : puc.generationviolette@gmail.com

INFO ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2010

Week-End

Entraineurs :
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Yann

Un jour sans pour les 2004 pour cette dernière journée de CIFR
sur un terrain qui ne nous réussit définitivement pas.
L’entame contre notre hôte de Suresnes et un essai marqué sur
interception dans les premiers temps de jeu ne fût qu’illusoire
puisque du début à la fin de la rencontre, nous n’avons pas du
tout existé face à ce coriace adversaire qui jouait extrêmement
bien. Suresnes l’emporte logiquement 8 à 1.
Le match face à Garches eût pu nous permettre de nous
ressaisir mais rien n’y fit et le scénario de la première mi-temps
ne fût hélas qu’un bis repetita du premier acte. Menés 3-0 à la
mi-temps, nous entamâmes la seconde avec l’unique envie que
tout cela se termine rapidement. Nous réussîmes néanmoins à
remonter 2 essais et un malheureux en-avant dans l’en-but à
l’ultime seconde nous priva de l’égalisation. Quand ça veut pas
ça veut pas.
Si on ajoute à cela les mauvais gestes de l’adversaire et la
sérieuse blessure d’Eliot suite à un vilain plaquage cathédrale
qui ont engendré quelque animosité entre supporteurs, il n’y a
décidément rien à retenir de positif dans cette rencontre. Nous
avons au moins une petite idée de ce qu’il ne faudra pas faire
dimanche à Nice si nous voulons bien figurer dans ce tournoi
autrement plus relevé.
Nous souhaitons bon rétablissement à Eliot ainsi qu’à Arturo et
Wandrille.
Cyrille / Olivier / Stéphane

Pas de reporter disponible

MINIMES 2003
MINI-POUSSINS 2009

Epernay
Courbevoie

MINI-POUSSINS 2008

Week-End
Equipe :

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2007

Week-End

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2006

Week-End

Pas de reporter disponible

BENJAMINS 2005

Week-End

Pas de reporter disponible

BENJAMINS 2004

Equipe :

☺

Week-End

Pas de reporter disponible

Suresnes
Garches

Week-End

Week-End

10
15

–
–

05
10

PUC
PUC

Eliot, Gaspard, Adrien P, Garrice, Flo,
Youssef, Francesco, Paul, Victor B, Victor G,
Jules, Arthur, Toscan, Martin, Ulysse

Entraineurs :

00
00

– 53
– 19

PUC
PUC

Jules N, Marius, Diego, Malo (cap), Maëlan,
Matthieu, Louis, Yves, Théo, Corentin,
Gaspard, Samuel, Arnaud, Charles L-C,
Valentin, Romain (2002), Paul (2002), Paco
(2002), Jules B (2002)
Louis Teissier, Emile Rebours

Après les lourdes déconvenues récentes de nos 2003, et à
l’approche des tournois (Synthétiques, Montauban), ce samedi
revêtait pour nous tous une importance particulière. Les enfants
au fond du trou, les éducs pas loin, et les dirigeants spectateurs
hébétés de cette descente aux enfers attendaient beaucoup,
beaucoup, de ce plateau CIFR champenois. Il fallait réagir, et
tout de suite. Sortir de cette attitude consistant à faire une croix
sur la saison et à en attendre la fin avec impatience en prenant
branlée sur branlée. Eviter que la fin de saison et les tournois
qui nous attendent ne virent à un long cauchemar pour tout le
monde. Car c’est pour eux en premier lieu que les enfants
devaient réagir ce samedi, retrouver du plaisir à jouer, à être là
ensemble. Relever la tête, retrouver un peu de fierté.
Avec quelques cadres partis épauler les 2002 à Suresnes, nous
n’avions certes pas notre équipe type, mais l’effectif aligné
n’avait pas grand-chose à lui envier, avec en plus l’apport de
quelques 2002 en échange. C’était aussi l’occasion de voir,
justement, ce que nos violets avaient dans le ventre et quel
serait leur attitude en étant privés de certaines pièces
maîtresses.
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Les enfants ont bien dû sentir le nécessaire changement d’état
d’esprit, d’envie et d’engagement que nous attendions tous de
leur part. Avant leur entrée sur le terrain face à Courbevoie, ils
se sont rassemblés, seuls, en cercle, se sont parlé un moment.
C’était la première fois de la saison que nous assistions à cela,
la première fois de la saison que nous avions droit à un cri de
guerre, et déjà nous y avons vu le signe d’une prise de
conscience et d’une volonté d’engagement retrouvée.
La suite ne l’a pas démenti : les violets nous ont livré deux
premières mi-temps pleines d’envie et d’agressivité. Une ligne
de défense qui montait très vite, verrouillant toute velléité de
jeu adverse, des récupérations en nombre dans les rucks, dans
les mêlées, du jeu au large sur les contre-attaques, de la réussite
sur les transformations, ils nous ont régalés. Et se sont régalés,
ce qui était bien l’essentiel. Nous les avons vus prendre du
plaisir à jouer, enfin ! A la mi-temps de leurs deux rencontres,
les choses étaient déjà bien engagées, voire presque pliées,
avec un 12-0 face à Courbevoie et un 33-0 face à Epernay. Il
fallait rester dedans et ne rien lâcher, et de ce point de vue-là,
même si la seconde période contre Courbevoie fut brouillonne
avec un tantinet d’excès de confiance Puciste, on retiendra que
les violets auront remporté deux belles victoires et encaissé
aucun essai avec des scores de 19-0 contre Courbevoie et 53-0
contre Epernay.
Certes, l’opposition en face n’était pas très élevée, mais ces
nettes victoires sont à mettre au crédit d’un engagement sans
faille, d’une grande envie et d’une bonne discipline. Et c’est
bien pour cela que nous étions venus. Ces sourires retrouvés,
aux lèvres des joueurs, des éducateurs, parents et dirigeants, ce
regain de confiance, ont vraiment fait du bien à une équipe qui
en avait cruellement besoin. La sortie de terrain de nos 2003
sur le refrain « non, non, le PUC n’est pas mort » en disait
long.
Ce bel état d’esprit doit impérativement être conservé samedi
prochain pour le tournoi des synthétiques, puis pour celui de
Montauban.
Grand merci à Jules B, Paco, Romain et Paul pour leur
présence à nos côtés, qui j’en suis sûr a tiré tout le monde vers
le haut.
Bertrand

MINIMES 2002

Week-End
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Dimanche 20 mars 2016 - Plateau CD94, CD75 & CD77 :
Résultats mitigés sur les 4 matchs à 7 car joués au ralenti Pour
les matchs à 15, les Parisiens se trouvent et retrouvent avec
une envie d’avancer ensemble et la stratégie paye car les deux
derniers matchs en jeu complet sont gagnés avec de bons
mouvements et avec de la vitesse. Il est à noter tout de même
une fin de rencontre face au 77 passée dans nos 22 avec pas
moins d’une quinzaine de fautes sifflées contre nous.
Le CD75 sort deuxième de cette deuxième triangulaire.
Thierry
Tournoi Geoffrey Abadie
Super Challenge de France à Colombes
Match du Samedi

PUC
PUC

38
00

–
–

00
27

Nevers
Colomiers

41
10
00

–
–
–

00
07
05

Meaux
Stade Français
Versailles

Match du Dimanche

PUC
PUC
PUC

PUC classé 8ème du tournoi Geoffrey Abadie du Super Challenge Elites du Midi Olympique

Equipe :

Entraineurs :

Jules B., Pierre-Antoine, Baptiste C., Tom C.,
Oscar D., Romain, Simon, Bastien, Robin,
Lucas, Paco, Baptiste J., Tom L., Tristan,
Philippe, Léo, Oscar N., Thomas, Mathis,
Emilien, Hugo, Denez, Sören, Lassana
Damien Lhote, Romain Parbaille

☺

COMITE DE PARIS
Pucistes Sélectionnés : Tom C., Robin, Baptiste, Zacharie (le
12/03), Léo, Oscar N., Hugo, Denez, Sören, Lassana
Samedi 12 mars 2016 - Plateau CD75, CD78 & CD60 :
Avec 15 essais inscrits pour le CD75 à aucun encaissé en
session 7/7 et un essai marqué à zéro en 15/15, nos Parisiens
ont su rester rigoureux face au CD60 sans jamais tomber dans
la facilité. Belle performance des joueurs lors de ces trois
matchs.
Matchs serrés et engagés contre le CD78 avec un total cumulé
de six essais à trois pour le 7/7 en faveur de Paris et perdu
d’un essai à rien pour la session à 15/15. Un match qui aurait
pu accoucher d’un match nul si l’investissement avait été plus
fort.
Le CD75 sort deuxième de cette première triangulaire.

En ce samedi 26/03/2016, le temps est maussade, il ne pleut
pas et c’est déjà ça…
Le PUC est dans la poule E avec Colomiers et Nevers.
Colomiers est l’équipe qui a remporté le tournoi de Toulouse,
en super challenge, ils sont les premiers qualifiés pour la finale,
autant dire que c’est du lourd… Nevers…on ne connait pas
trop, rugbystiquement parlant bien sûr. Nevers est (et là je vais
faire un peu de géographie et d’histoire en hommage aux
articles de Pascal Cusson, qui je l’espère se remettra à la plume
très bientôt pour notre plus grand bonheur), Nevers est donc la
ville principale du département de la Nièvre et la 3ème plus
grande ville de Bourgogne Franche Comté. Elle est dotée d’un
aéroport et son climat est de type océanique dégradé ;
historiquement il y aurait beaucoup à dire, mais ceci n’est pas
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le sujet, … Revenons à nos moutons. Ajoutons quand même
que l’USO Nevers joue en fédérale 1, bref on sait jouer au
rugby. Et justement on commence par les rencontrer… et là
nos violets déroulent leur jeu… le ballon bien protégé par nos
avants, permet des sorties rapides, bien exploitées par nos ¾,
qui sont en forme et débordent allégrement leurs adversaires.
Score final 38/0 pour le PUC, ça commence plutôt bien.
Deuxième et dernier match de la journée du samedi contre
Colomiers, ils sont impressionnants physiquement, et le match
part mal pour le PUC, on leur fait deux cadeaux coup sur coup,
dont ils n’avaient vraiment pas besoin, nos violets seront loin
d’être ridicules par la suite… mais c’est trop tard et Colomiers
l’emporte 27/0. On y laisse des plumes, Robin sort sur
blessure, le genou…, pour lui le tournoi est fini, et Hugo est
sonné mais semble récupérer.
Le bilan de la journée est toutefois plutôt positif. Le PUC sort
second de sa poule et jouera donc le lendemain contre d’autres
seconds : nos amis du Stade Français et une autre équipe d’Ile
de France, Meaux (situé dans le département de Seine et
Marne,… dont le maire est le très célèbre Jean François
Copé…OK j’arrête.)
Dimanche 27/03/16, rendez-vous au stade à 8h15, avec le
changement d’heure, ce n’est pas facile…
Le premier match est contre Meaux, on ne les connait pas…
mais le match semble très vite déséquilibré, nos avants sont
bien présents et avancent sur tous les impacts… hormis
quelques coups de butoir des Meldois (réf. Wikipédia), nous ne
serons jamais en danger, et les minimes du PUC portent bien
haut les couleurs de leur club, avec un rugby agréable, ils
l’emportent 41/0. Et cette fois ci il n’y a pas de blessé.
Second match contre le Stade Français, alors eux… on les
connait que trop bien… et jusqu’à présent ils nous ont plutôt
dominés lors des rencontres CIFR. Mais voilà… C’était au
début de l’année… Les choses changent, bougent,
progressent…
Et sur ce match, où les équipes se tiennent à pas grand-chose,
c’est le PUC qui va l’emporter 10/7. Magnifique défense,
agressifs (dans le bon sens du terme), opportunistes, tenaces…
c’est une victoire qui donne confiance, et qui nous envoie jouer
la place de 7ème du tournoi, et ce sera contre Versailles. (Encore
une équipe d’Ile de France).
Le match se déroule l’après-midi, à 15h, et je pense que ça…
ça aura été fatale pour nos violets. Vous me direz, c’est pareil
pour l’équipe en face, ils se sont levés très tôt aussi, ont joué le
même nombre de matchs… toujours est-il, que sur le terrain,
les Pucistes sont lents, empruntés, manquent de tonicité… mais
malgré ça, toujours courageux, toujours en mode guerriers.
Versailles gagne 5/0 mais jusqu’à la fin, on y a cru, ce n’était
pas loin et c’est de bonne augure pour les prochains challenges.
Les minimes 2002 du PUC terminent 8ème de leur premier
tournoi de Super Challenge, et chercheront à se qualifier pour
la finale, à Agen ou à Brive… en tout cas on y croit.
Olivier
CIFR

Stade Français
Massy

29
77

–
–

05
00

Entraineurs :
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Baptiste C., Anthony.
Damien Lhote, Romain Parbaille

Une très bonne entame de première mi-temps de nos violets
face au Stade Français avec un essai rapidement inscrit. La fin
de cette première mi-temps est devenue vite compliquée et les
roses et bleus inscrivent deux essais. En deuxième mi-temps,
les Stadistes s’appliquent sur le jeu au sol en y ajoutant de
l’agressivité, tiennent un peu plus le ballon que nous et
enchaînent quelques mouvements. Malgré une défense Puciste
solide (mais pas sans faille), le score évolue en faveur du SF et
la fin du match est sifflé sur un score en leur faveur de 29 à 5
Face à Massy, le PUC s’incline 77/0 dans un match à sens
unique. Certes plus fort que nous, nos violets réalisent toutefois
un match en deçà de leurs possibilités surtout par rapport à la
semaine dernière dans le respect des consignes.
Retroussage de manches pour les prochains entrainements
avant le déplacement à Agen pour le Super Challenge où nous
avons toutes nos chances pour nous hisser dans le carré final.
Au boulot.
Thierry

INFO CADETS
TEULIERE B

Week-End

Repos

TEULIERE A

Week-End

Repos

INFO JUNIORS
BALANDRADE

Week-End

Repos

INFO ESPOIRS
BELASCAIN

Week-End

☺

Victoire de nos jeunes face à la réserve de GTO lors du match
amical avec une compo inédite suite à la reconversion
d’Aurélien Bouthier en N°09.
Marc

INFO SÉNIORS
RESERVE

PUC
PUC

Week-End

PUC

XX

–

00

☺

Tavaux

Beaucoup, beaucoup

Equipe :

Jules A., Lucas, Tristan, Philippe, Léo, Oscar
N., Thomas, William, Hugo, Sören, Lassana,
Tom C., Oscar D., Bastien, Alexandre,
Baptiste J., Tom L., Mathis, Gabriel, Raphaël,

Equipe :

Dubost, Poetier, Marsaud, Valette, Breuil,
Chnaseau, Guichard, Attal©,
Halloche,Faucher, Roset, Petit, De cessol,
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Missue,Breynaert, Aubert, Peytavi, Gabril
Remplaçants :
Entraineurs :

Baumer, Teissedre

Tavaux n’étant pas en effectif complet le match se déroulera à
12 contre 12 mais se déroulera. Les Pucistes ont remercié les
joueurs présents qui ont sauvé la soirée des Pucistes.
A 12 contre 12 et sans remplaçant le terrain est vite devenu très
grand pour les vaillants gars de Tavaux.
On aura malgré tout passé un bon moment, pas de blesser, le
match qui va à son termes que demander de plus ? Une bière
mon seigneur.
Un petit clin d’œil à Domitille pour son « probable » dernière
match à La Cipale.
Alain

EQUIPE 1

Week-End

PUC

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

21

–

18

sur la solidarité le courage et la rage. Charly profite d’un trou
de souris et file comme un voleur de poule entre les bras des
gros costauds d’en face. Une vilaine cuillère stoppe l’action
mais pas l’arbitre. Essai de pénalité. 18 – 18 à la 62ème.
Les barbelés sont mis en place et le pressing finit par payer. 21
– 18 sur une pénalité de Romain à la 74ème.
Montluçon ratera 2 occasions par pécher d’orgueil et la
pénaltouche volée magistralement par Lèo à quelques minutes
du sifflet final en sera le symbole. Retour dans les 30 mètres
adversaires, casques à pointes, épaules en béton La dernière
action durera plusieurs minutes. L’intelligence collective, la
patience et le coup de sifflet final qui libère joueurs,
entraineurs et spectateurs. Non le PUC n’est pas mort même si
longue est la route jusqu’au titre ;-)
Phil Collins attribué de haute lutte à Brubru pour ses
larmes versés dans le vestiaire de la première ;-).
Alain

☺

Montlucon

Jayle, Laurence, Kapla,; Lolom, Le Falher,
Delprat(o), Loiseau(m), Audiffren, Pena,
Rotig, Lannelongue, Dujol, Diez, Genon,
Haddou.
Falk, Da Cruz, Allal, Faucher, Menu, Bournac,
Mignon.
Ouzet, Bonnefoy

Le premier et son armada est venu tranquillement à La Cipale.
Oui mais voilà avec le PUC tout est possible surtout quand ce
match est le match pour garder l’espoir de rester en fédérale 2.
La motivation est là et les brefs discours d’avant match de
Brubru et de Sacha ne peuvent que donner conscience de la
valeur du maillot violet et de la violette. Les 3 C et les points
de sutures assurés rendant plus fort que des heures de
musculation !
Le match commence avec un fort vent dans le dos pour les
Bourbonnais. Le jeu aux pieds millimétré renvoi
systématiquement les Pucistes dans leurs 22 mètres.
Dominateurs durant toutes cette première période Montluçon
prend logiquement le score par un essai sur une des rares fautes
défensives de nos joueurs à la 10éme. Les visiteurs ne
parviennent toutefois pas à profiter du vent violent pour faire
une différence significative. La défense violette, les multiples
en-avant et la suffisance font capoter plusieurs occasions. 0 –
11 à la mi-temps mais on est loin du 61 – 6 du match allé.
La deuxième mi-temps sera d’une toute autre facture. Les
violets reviennent des vestiaires sur de leur rugby et avec un
moral de gagnant. Romain réduit le score dès la reprise. 3 – 11
la course poursuite a commencé. 5 minutes plus tard sur un
mouvement d’ampleur c’est Felix qui superbement servit par
Max s’écrase derrière la ligne. 8 – 11 à la 47ème.
Les Montluçonnais en premier de poule réagit très vite et
marque un essai d’école sur une pénaltouche. 8 – 18 à la
52ème. Oui et alors ? On y retourne ! Romain réduit tout de
suite le score 11 – 18 à la 56ème. Les Bourbonnais n’ont pas
encore compris que les mouches ont changé d’âne. C’est au
tour des Pucistes d’occuper le camp adversaire en s’appuyant
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PUC

47

–

07

Tavaux

7 E Audiffren(3), Doustalet(10), Pena(13),
Kaplan(16), Sabarthes(35), Laurence (62),
Genon(71)
4T Delprat

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Jayle, Laurence, Kapla, Lolom, Mignon,
Delprat(o), Loiseau(m), Audiffren, Pena,
Rotig, Lannelongue, Doustalet, Diez, Falck,
Haddou
Genon, Sabarthes, Dujol, Faucher, Menu,
Bournac, Chenut.
Ouzet, Bonnefoy

Ce match est marqué par le dernier match à la Cipale de Benji
Lolom. Benji qui va mettre fin à sa carrière lors de la dernière
journée. Les joueurs, les entraineurs, les dirigeants rendent tous
un hommage mérité à ce vrai Puciste de Saint Vincent de
Tyrosse. Les chants Tyrossais et les chants Pucistes retentirons
durant cette soirée et tard (tôt ?) dans la nuit parisienne pour
saluer ce Monsieur qui a fait grandir tous ses partenaires.
Sur le terrain l’objectif est simple les 5 points. L’équipe de
Tavaux se présente avec l’effectif minimum 16 joueurs
Le début du match va lever les inquiétudes très vite. Il n’y a
pas photo entre les deux équipes. Un peu de mouvement et
c’est Quentin qui marque. Pénaltouche, la défense à l’Italienne
oublie de surveiller le preneur de balle et c’est Yohan qui file
en escroc derrière la ligne. Nouvelle pénaltouche, tout le
monde dans le camion et c’est Léo qui marque. De nouveau 3
temps de jeu et c’est Téva qui fait le breack définitif. 28 – 0 à
la 16ème.
Quand les avants jouent comme des funambules c’est Thibault
qui rajoute un essai avant la mi-temps sur une passe volleyé de
Yohan.
La deuxième mi-temps sera plus approximative ; Difficile de
rester concentré dans de telle condition surtout sous une pluie
battante. Seb et Max rajoute toutefois 2 essais et Tavaux sauve
l’honneur en début de 2ème mi-temps. 47 – 7 score final sans
appel.
Beauvais n’arrivant pas à battre de peu Arras à Arras tout se
jouera sur la dernière journée victoire impérative et défaite
d’Arras au Creusot nécessaire.
Phil Collins à Johnny Missue pour une passe magique
après une belle percée.

Au bord du pré
Alain

EQUIPE 3

Week-End

PUC

13

–

5

☺

Porc

2 Essais
29’ ROHMER
63’ TRENEC
1 Pénalité
44’ MARQUE

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Herpin (Capt), Rohmer, Barel, Trenec,
Manac’h, Brossamain-T, Lapeyre, MorrotWoisard, Martin (m), Gachet (o), Eugène,
Burguiere, Abadie, Damette, De Angelis
Byrne, Voiriot, Cohen, Osa Sanz, Wehrle,
Chaput, Marque
Gerbet, Lassalle

Avec la grave blessure de WillCougn survenue le mercredi lors
de l’entraînement, les Violets abordaient cette demi-finale face
aux gorets timidement et certainement encore sous le choc.
Les cochons prennent rapidement l’avantage par un essai avant
que les Pucistes ne répliquent par Matthias. 5 – 5 aux oranges,
avec la faillite des buteurs dans les deux équipes.
Une pénalité marquée par Hubert en début de seconde mitemps et un essai de Lucas à l’heure de jeu scelleront une
rencontre serrée, les cochons auront une grosse occasion dans
les dernières minutes, rien n’y fera, 13 - 5 au coup de sifflet
final.
Les violets défendront leur titre pour un triplé inédit face à
Thalès à Rueil-Malmaison le samedi 9 avril, coup d’envoi
16:00.
Pierre

DATES À RETENIR
- EQUIPE 1 ET RESERVE
MATCH ALLER
20/09/15 Le Creusot - PUC
26/09/15 Gennevilliers - PUC
04/10/15 Arras - PUC
01/11/15 PUC - St Denis
07/11/15 PUC - Beaune
15/11/15 Dijon - PUC
29/11/15 PUC - Montluçon
06/12/15 US Tavaux - PUC
13/12/15 PUC - Beauvais

MATCH RETOUR
17/01/16 PUC - Le Creusot
24/01/16 PUC - Gennevilliers
31/01/16 PUC - Arras
21/02/16 PUC - St Denis
28/02/16 Beaune - PUC
05/03/16 PUC - Dijon
27/03/16 Montluçon - PUC
02/04/16 PUC - US Tavaux
24/04/16 Beauvais - PUC

- BELASCAIN
MATCH ALLER
04/10/15 RC Sucy - PUC
11/10/15 Lille MR - PUC
01/11/15 PUC - RC Vincennes
08/11/15 Bobigny - PUC
22/11/15 PUC - St-Denis
29/11/15 Compiègne - PUC
13/12/15 PUC - Nancy
10/01/16 Ris-Orangis - PUC
17/01/16 PUC - Massy

MATCH RETOUR
31/01/16 PUC - RC Sucy
07/02/16 PUC - Lille MR
14/02/16 RC Vincennes - PUC
06/03/16 PUC - Bobigny
13/03/16 St-Denis - PUC
20/03/16 PUC - Compiègne
10/04/16 Nancy - PUC
17/04/16 PUC - Ris-Orangis
01/05/16 Massy - PUC

- BALANDRADE
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Fin de la phase de poule
- TEUILIERE A
Fin de la phase de poule
- TEUILIERE B
MATCH ALLER
03/10/15 PUC – Laon
07/11/15 Sarcelles - PUC
14/11/15 PUC – Red-Star
28/11/15 Rueil AC - PUC
05/12/15 PUC - Houilles
12/12/15 Lagny - PUC
- EQUIPE 3
Fin de la phase de poule

MATCH RETOUR
23/01/16 Laon - PUC
30/01/16 PUC - Sarcelles
13/02/16 Red-Star - PUC
12/03/16 PUC - Rueil AC
19/03/16 Houilles - PUC
09/04/16 PUC - Lagny

Au bord du pré
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NOS AMIS PARTENAIRES
www.paris.fr

http://www.tso.fr/

www.orange.fr

www.cfjc.fr

http://www.restaurantchezfernand.fr/
127 bd du Montparnasse
75006 Paris

http://www.64.eu/

Boucherie Roulière
24 rue des canettes
75006 Paris

http://bestfisheries.com/

http://alegria-bar.com/
Alégria
17 rue Guisarde
75006 Paris

https://www.creditmutu
el.fr/

