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Nos Finalistes
INFO CLUB

INFO GÉNÉRATION VIOLETTE

ANNIVERSAIRES

Bon Anniversaire à

- MINI-POUSSIN
FRESCALINE Paul ...................................... 22/04/2009
PEPIN LEHALLEUR Clément ..................... 24/04/2008
- POUSSINS
ABOULIN Guillaume ................................... 21/04/2007
- MINIMES
TANGUY Maelan ......................................... 23/04/2003
FARGE Bastien ............................................. 20/04/2002
FERRAND Robin ......................................... 18/04/2002
- CADETS
GEFFROY Balthazar .................................... 23/04/2000
- SENIORS
DE ANGELIS Sebastien ............................... 20/04/1991
SABARTHES Thibaut .................................. 24/04/1989
VINCON Pierre ............................................. 22/04/1986
DELPRAT Robin .......................................... 21/04/1986
KERMARREC Remy ................................... 24/04/1985
CANTAUT Olivier ....................................... 23/04/1975
CHAMBON Cyril ......................................... 22/04/1967
- DIRIGEANTS
BOUSQUET Jerome ..................................... 18/04/1968
HERAUD Quentin ........................................ 19/04/1975

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

Pas de reporter disponible

MINI-POUSSINS 2009

Week-End

Pas de reporter disponible
-

COORDONNEES CLUB :
Pour rappel, vous pouvez joindre le Bureau du PUC au :
01 44 16 62 69 – contact@pucrugby.fr

www.pucrugby.fr
Horaire d’ouverture :
Lundi – Vendredi ........09h00 à 17h30

MINI-POUSSINS 2008

Week-End

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2007
Pas de reporter disponible

Week-End

Au bord du pré
POUSSINS 2006

Villorba (Italie)
Stade Niçois
Pays d’Aix
USAP
Mourillon
Gapeau
Equipe :
Entraineurs :

Week-End

05
00
00
20
05
00

-

15
15
15
00
05
00
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PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC

Sasha, Enzo, William, Jules, Romain, Martin,
Lancelot, César, Matthieu, Valentin, Félix,
Louison, Valentin, Joseph, Marceau
Yoevin, Paul, Elio

Premier grand tournoi de l’année 2016 sous le soleil niçois.
Sympathique accueil le samedi en fin d’après-midi et
répartition des enfants dans les familles. Petite nouveauté cette
année, les enfants sont panachés, 1 Puciste, 1 Usap, 1
Montpelliérain chez un niçois. Idée originale et sympathique
qui a permis à de nombreux enfants de comparer les accents.
Samedi matin on se retrouve sur le pré vers 9h. Les enfants ont
bien dormi et semblent prêt pour cette longue journée qui
s’annonce.

10h, début des rencontres face à des italiens de Villorba
(banlieue de Trévise). Match équilibré et indécis pendant un
long moment, avant que nos valeureux Pucistes arrivent à faire
le break et finalement l’emportent 3/1. Magnifique logistique
que celle de Villorba, avec un camion + stand comprenant
pompe à bière, cafetière, fruits pour les enfants, hot-dogs,
gaufres et autres... On enchaine avec les locaux du stade niçois
et rapidement nos jeunes joueurs prennent la mesure de leurs
adversaires et les battent 3/0. Dernier match de la matinée
contre le pays d’Aix qui a également gagné un match. Les
entraineurs motivent nos guerriers en leur disant que la poule
haute est au bout de ce match en cas de victoire et ça marche,
car ils ne feront qu’une bouchée de leurs adversaires et
gagneront celui-ci par 3/0 également. Au bilan de la matinée,
les 2006 font le 4ème meilleur résultat, ils joueront donc la poule
haute l’après-midi.

Une pause déjeuner s’impose avec les paniers repas concoctés
par les familles. On cherche un peu d’ombre car il fait
maintenant vraiment chaud et l’on essaye de gérer au mieux les
2 heures de pause. A 14h on reprend les matchs, mais là, gros
morceau, on commence par USAP (vainqueurs du tournoi). De
beaux gabarits et des gestes techniques ne nous laisseront que
peu de chance. Défaite 4/0 justifiée, eu égard à la différence de
niveau, mais un regret quand même, celui de ne pas avoir
réussi à marquer, alors que nos joueurs sont passé par 2 fois
très près de la ligne d’en but adverse. Evidement comme le
rugby se joue aussi dans la tête, c’est un coup au moral que
digèrent difficilement les poussins. Remobilisation contre
l’équipe de Mourillon (un quartier de Toulon) qui elle n’a
perdu que 2/0 face à USAP. Nos joueurs sont motivés, ils ne
lâchent rien, prennent le score et mènent 1/0 jusqu’à une
minute de la fin avant l’égalisation de Mourillon. Beaucoup de
forces ont déjà été dépensées dans ce match et il ne sera pas
possible de marquer à nouveau. Score final, 1/1. On jouera
donc pour la 5ème place. Dernier match de la journée, contre
l’équipe du Gapeau. Nos joueurs sont déterminés à prouver
qu’ils ont progressé et que le travail paye. Les deux équipes se
neutralisent, malgré des alternances de coups de pied
d’occupation et des tentatives de percée ballon en main. A la
fin du temps réglementaire le score sera de 0/0. Quel progrès
pour les poussins qui terminent finalement 6ème alors que l’an
dernier ils étaient 20ème d’un tournoi au niveau relevé
(Perpignan, Toulon, Grenoble, Trévise, Montpelier, Narbonne,
Milan, etc…). Pas le temps de savourer cette journée, que l’on
court au vestiaire récupérer les sacs en croisant les U12 et U8
qui nous disent « dépêchez vous, on va rater le train ». Mais
c’était sans compter sur les qualités de notre chauffeur de bus
Michel, qui non content d’avoir porté tout le week-end un
sweat aux couleurs du PUC, met un point d’honneur à nous
déposer à la gare dans les temps et dans de bonnes conditions.

Installés dans le train, les joueurs peuvent enfin laisser éclater
leur joie et les couleurs dues au soleil. Après la remise des
médailles, une petite collation avant que les plus courageux ne

N°292

Au bord du pré
sombrent vers 21h pour plonger dans les bras de Morphée et se
réveiller en gare de Lyon pour retrouver papa ou maman.
Prochain rendez-vous à la fin des vacances pour participer au
tournoi de Francfort. Bravo à tous.
Martial

BENJAMINS 2005

Week-End

Pas de reporter disponible

BENJAMINS 2004

Week-End

☺

Poule du matin

VILLORBA 00
NICE 2 00
MONTPELLIER 10

–
–
–

20
25
00

PUC
PUC
PUC

Poule de l’aprés-midi

NICE 1
AIX
GRENOBLE

Equipe :

Entraineurs :

00
05
10

–
–
–

10
20
05

PUC
PUC
PUC

Eliot, Gaspard, Basile, Guillaume, Garrice,
Adrien P, Martin, Adrien S, Victor B,
Clément, Wandrille, Youssef, Arturo, Ulysse,
Florian, Arthur, Jules, Williams
Charly

A l’image d’un PSG pas fichu de dépasser les quarts de finale
de coupe d’Europe, nos pucistes se sont heurtés à Nice à cette
espèce de plafond de verre qui les empêche parfois de se croire
capable de battre des équipes sur le papier supérieures à eux.
Pourtant, grâce à l’impeccable organisation niçoise, on
connaissait déjà nos adversaires de poule depuis plus d’une
semaine, et l’on savait que le match contre les Héraultais serait
sans doute le plus important de la matinée.
Il y avait une grosse affluence à ce tournoi, puisque pas moins
de 24 équipes étaient alignées en U 12, réparties en 6 poules de
……. 4, pour ceux qui ont pris l’option maths au brevet.
L’objectif était simple, il fallait terminer premier de poule pour
faire partie, l’après midi de la poule la plus haute, regroupant
les premiers de chacune des 6 poules du matin.
Villorba, une équipe italienne, puis Nice 2 ont été battus par
des violets appliqués, techniquement supérieurs, mais dont on
sentait qu’ils ne maitrisaient pas parfaitement leur sujet,
oubliant quelques trous, quelques 3 contre 1, qui auraient pu
leur permettre de soigner leur goal average.
C’était d’ailleurs marrant de se retrouver face à Nice 2, soit une
partie des joueurs chez qui nos 2004 avaient la veille été
chouchoutés et dorlotés par des familles toujours aussi
accueillantes.
Petite évolution cette année par rapport à l’année dernière,
puisque cette fois-ci, chaque famille n’accueillait qu’un seul
Puciste, avec d’autres joueurs d’autres équipes, ce qui a permis
à nos gamins de se mélanger avec des Usapistes ou des
Grenoblois.
Passé le petit flottement quand ils ont appris la nouvelle,
certains rêvaient depuis presque un mois de se retrouver avec
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les mêmes copains dans la même famille que l’année dernière,
tous les gamins qu’on a récupéré le dimanche matin étaient
ravis de leur soirée.
Vint enfin ce dernier match du matin contre Montpellier, qu’on
avait observé et qui nous semblait à notre portée.
Ce fut un match âpre, ou personne n’a démérité, où nos
benjamins ont toujours essayé de jouer, mais se sont faits
trouer deux fois, une fois en force, une fois plus en finesse,
mais courant trop souvent derrière le ballon.
Bilan des courses, nous terminons deuxième de notre poule, et
nous battrons donc l’après-midi pour les places 7 à 13.
En regardant les équipes qui avaient terminé première de leurs
poules, on se faisait la remarque qu’on aurait pu y avoir notre
place.
La fameuse pause méridienne, sous un soleil niçois auxquels
nos pauvres organismes parisiens sont encore peu habitués,
n’allait pas aider à revigorer des benjamins encore trop
indisciplinés.
A nouveau, Nice 1 cette fois-ci puis Aix allaient être battus,
mais sans la maîtrise que nos 2004 auraient du avoir face à ces
équipes, un peu comme s’ils imaginaient se reposer sur des
lauriers qu’ils n’avaient d’ailleurs pas encore gagné.
Il restait encore à jouer Grenoble, contre qui allait se jouer le
titre de meilleur deuxième de poule du matin.
Grenoble, cette même équipe qui nous avait battu à Perpignan,
mais que nos yeux avertis avaient repéré amputée de un ou
deux de leurs meilleurs éléments.
Si nos gamins n’ont pas démérité, ils n’ont là encore pas su
concrétiser leur domination, particulièrement à la fin du match
où, après avoir campé à quelques mètres de la ligne adverse, ils
se sont faits planter un essai alors que la sirène retentissait déjà.
Nos 2004 terminent donc 8 ème de ce tournoi remporté par le
RC Toulon (Beurk) dans notre catégorie.
On a à nouveau ce sentiment que ces benjamins ont le bagage
et le niveau pour battre beaucoup d’autres équipes, mais qu’il
manque parfois le petit déclic qui leur permettrait d’aller plus
loin.
Si on était proviseur de collège, peut-être moins sadique que la
charmante qu’on a eue dans notre wagon à l’aller, on mettrait
des encouragements sur le bulletin de ces violets.
Cyrille / Olivier / Stéphane

MINIMES 2003

Epernay
Courbevoie

Equipe :

Entraineurs :

Week-End

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
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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.
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
Repos

Week-End
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INFO CADETS
TEULIERE B

Week-End

PUC

76

–

07

TEULIERE A

AS Lagny

Week-End

Repos

INFO JUNIORS
BALANDRADE

PUC

Week-End

00

–

26

RC Vannes

4E, 3T

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Louis-Martin, Malo, Joël, Léon, Simon,
Melvin, Guillaume, Lucas, Titouan, Romain,
Théo, Balthazar, Guillaume, Henri, Varian
Nathan, Yacine, Lucien, Basile, Thomas,
Maxime, Sofiane, Karl
Séb & Micka

16e de finale du championnat de France pour les juniors à Flers
contre Vannes ce dimanche. Départ de Charléty à 7h pour un
groupe presque au complet, juste une panne de réveil à
déplorer, et en route pour la Normandie, la fédé ayant eu le bon
gout de nous faire jouer le plus loin le plus tôt. La remise des
maillots a lieu lors de la pause sur l’autoroute et on sent dès ce
moment la concentration grandissante des joueurs, ils savent
pourquoi ils sont là et qu’ils devront sortir le meilleur d’eux
mêmes. A l’arrivée au stade, on aperçoit un drapeau breton
planté sur la pelouse, on sent que les adversaires aussi seront
prêts. Surtout quand on aperçoit les gabarits, qui vont nous être
proposés, on comprend que çà va taper plus fort que
d’habitude. Dès le coup d’envoi, les Bretons monopolisent le
ballon et pilonnent. Pick & Go, départs au ras du ruck en 1+1,
çà y va gaiement, les Violets s’accrochent, s’y mettent à
plusieurs pour faire tomber. Mais rapidement, les brèches se
creusent et la défense craque, 1e essai transformé au bout de 5
minutes. Désagréablement surpris par la densité physique de
leurs adversaires, les Violets tentent péniblement de redresser
la barre mais la bataille des rucks est farouche, les contre rucks
bretons assassins annulent les velléités violettes et le 2e essai
arrive à la 12e. Lorsqu’on arrive à prendre le ballon, on avance
mais la défense adverse nous pousse à faire des fautes dans les
transmissions ou récupère les ballons dans les rucks. Les
quelques munitions à notre disposition sont aussi gâchées,
comme par exemple ces 2 pénal touches non trouvées. Vannes
n’en demande pas tant et sale l’addition en marquant 2 essais
supplémentaires, 26-0 à la 25e, çà commence à être lourd. Mais
petit à petit, les Pucistes commencent à voir plus souvent la
balle, peut être un peu tard. En 2e mi-temps, les Violets font la
guerre dans les rucks, la bataille est rude mais Vannes est
moins dominateur, le jeu s’équilibre. Même les Bretons restent
dangereux sur leurs attaques, notre défense tient le coup et on
s’approche plusieurs fois de leur ligne mais une erreur dans le
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dernier geste ou un mauvais choix ne nous permettent pas de
réduire la marque et de déborder cette défense, qui ne laisse pas
beaucoup de place pour passer. Jusqu’au bout, les Violets
auront tenter de jouer pour percer cette défense en roc, mais il
aura toujours manqué un petit quelque chose pour pouvoir aller
au moins sauver l’honneur.
Rien à reprocher aux joueurs dans l’état d’esprit et
l’investissement mais la différence s’est faite sur la justesse
technique et la densité physique, lorsque chaque joueur en face
fait 10kg ou 15kg de plus, çà devient tout de suite compliqué.
Pas de comparaison possible avec les équipes qu’on avait
rencontré jusque là en IDF, il y a vraiment un écart important
surtout que pas un des clubs IDF n’a passé le 1e tour.
Même si la saison en Championnat de France se termine sur
une défaite, elle aura été riche en émotions. Bravo et merci à
tous les joueurs, qui ont fait vivre le groupe tout au long de la
saison, pour ce beau parcours en violet.
Thierry

INFO ESPOIRS
BELASCAIN

Week-End

Nancy

Équipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

21

–

36

☺

PUC

Souan, AkhmoumD, AkhmoumS, Carreyre,
Schneerberger, Minghelli, Dore-Du-Peyrat,
Rumin, Menu, Lhote, Preguica, Lallouni,
Levy, Ait-Aouli, Jayle
Martins, Richoux, Hours-Canivet, Molina,
Trebosc, Lelarge, Marsac
Sulmiersky, Bouthier

Ne pas lâcher la proie pour l'ombre
Déplacement dominical pour les Bélascains du PUC en
direction de Nancy, ses quiches, ses lorrains enthousiastes et
son beau ciel bleu. Pour prendre le TGV, les Violets ont
rendez-vous Gare de l’Est : la plupart arrivent à l’heure sauf un
qui pense plus simple de partir vers l’est à partir de la Gare
d’Austerlitz (un bonapartiste, sans doute, ou un fâché avec la
géographie, plus probablement…). Aucun stress en perspective
parmi nos 22 joueurs, puisque Nancy n’est pas la plus farouche
de nos équipes adverses. Si on a l’esprit décontracté, pénard du
bulbe rachidien, la sensation que tout roule et que la SNCF fait
le reste, il faut reconnaître que sans notre cher Marc qui a tout
organisé et se préoccupe de chaque détail –c’est là que l’on
voit qu’il sait y faire–, l’ambiance aurait pu être toute
différente.
Arrivée deux heures plus tard à destination, nous faisons une
petite marche d’une demi-heure pour rejoindre le stade.
Vestiaires et consignes des coachs Bouthier & Sulmiersky :
« soyez sérieux et appliquez les consignes » (bah ! ça ne coute
rien de rappeler les évidences).
La rencontre commence on ne peut mieux : le PUC s’installe
dans les 30m adverses, entame un travail de sape, sort le ballon
des rucks et se retrouve dans leurs 22 avec un surnombre de 3
contre 1. On se dit que le premier essai est là … et bien non !
Nos parisiens pensent que ce serait encore plus joli si on faisait
la passe de plus, celle qui fait panache et pas tache, celle qui
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prouve qu’on est fin et eux rustres, capitale et région, art et
artisanat… Du coup on lâche la proie pour l’ombre, on rate
l’essai, car le lorrain n’est pas du genre à faire dans la finesse et
plaque (au PUC, on en côtoie un sévère, de lorrain, en tant que
dirigeant, et côté finesse… c’est pas ça ! personne ne me
contredira). Voilà ! le ton de la partie est donné : on veut
briller, se faire mousser, gonfler l’égo, paraître et en remontrer,
donneurs de leçon, condescendance et superbe : toute la
panoplie du faquin en violet et blanc ! Heureusement, nous
avons de bons éléments qui pensent rugby et permettent de
remettre chacun dans l’ordre. Menu fait sortir les ballons et
distribue, Lhote donne du pied et puis, Jayle tout en jambes,
marque à la 13’ le premier essai suite à une redoublée. L’essai
n’est pas transformé. Six minutes plus tard, Lhote, en n°10
inspiré, se paye le luxe de profiter de la discute autour d’une
pénalité « oui-non-p’t-être » juste au-delà des 22 nancéens pour
la jouer rapidement, crochet, slalom, pointe de vitesse, essai :
on a vu un Damien fier comme un bar-tapas catalan nous
seriner la chose jusqu’à Paris, même tard dans la nuit, paraîtil ! Lallouni transforme : 0-12.
Esprit « seven » es-tu là ? bien sûr ! Le Sans-Chaussette
Minghelli, ne pouvait raisonnablement pas être en reste, coupe
en pleine course dans un déroulement qui partait vers l’aile et
marque à la 34’, transformé : 0-19.
On se dit que la mi-temps n’est pas loin et que la partie est
gagnée si l’on continu à appliquer les consignes : mais c’est
sans compter le côté « chien fou » de nos Violets et la morgue
toute germanique de nos hôtes lorrains. Juste avant la mitemps, Lelarge est à deux doigts d’intercepter une passe dans
un des rares déroulements des ¾ adverses, mais commet un enavant volontaire et écope d’une blanche biscote : avec 10mn
sur le banc, il aura tout le temps de se la beurrer… il apprendra
que deux doigts, c’est pas suffisant ! La meute violette pense
déjà à se rassembler pour l’hallali : la proie est là, soufflante et
haletante, pensent-ils, il n’y a plus qu’à lui donner le coup de
grâce ! Le cerf lorrain va pourtant montrer que sa ramure ne
sera pas prise sans combattre et profite de l’infériorité
numérique pour marquer un bel essai transformé : 07-19.
Quelques quartiers d’oranges permettent aux coachs de calmer
un peu les esprits et de rappeler qu’il y a encore 40mn à jouer
et que rien n’est joué.
Les Violets manquent de marquer à la reprise, mais laissent
tomber les ballons et les adversaires en profitent pour filler
entre nos lignes, nous coller un second essai et transforment,
14-19. Jayle est un peu trop expressif vis-à-vis de l’homme en
noir qui, n’ayant pas, à son goût, sifflé comme il faut, se sent
piqué au vif par la moue navrée de notre arrière explosif et lui
donne un beau billet jaune pour le banc, histoire de rejoindre
son camarade : les deux font la paire ! et le PUC joue à 13,
mais c’est du XV ! Les Lorrains, réalistes, en profite, marquent
et transforment 21-19. Nous voilà mené.
Il faudra attendre que les deux punis sortent du chenil où ils
avaient été relégués pour que le sort en soit jeté pour le cerf
lorrain. Lelarge, à la 55’, marque suite à plusieurs tentatives
avortées et porte le score à 19-24. Le Sans-Chaussette remet
cela 10mn plus tard : avec la transformation, 21-29. Enfin, à la
70’, un solo de Jayle qui s’échappe de la meute et laisse
littéralement ses adversaires sur place fait taire les supporters
encore dans l’espoir d’un retournement de situation : 21-36
après la transformation. Molina aurait même pu alourdir le
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score, mais décide de repiquer vers le centre deux mètres trop
tôt et percute le dernier défenseur.
Le cor sonne la fin, la chasse fut rude et les prochaines parties
vont être âpres car il faudra apprendre à marquer quand la proie
est là (il manque au moins 5 essais à notre tableau de chasse) et
à gérer les temps faibles : à ne pas laisser la proie pour l’ombre.
Dimitri K.

INFO SÉNIORS
RESERVE

Week-End

Repos
Week-End

- TEUILIERE A
Fin de la phase de poule

Repos

EQUIPE 3

Week-End

PUC

13

–

5

Thales

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

Remplaçants :
Entraineurs :

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
Fin de la phase de poule

EQUIPE 1

Equipe :

- 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
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Aubrée, Rohmer, Barel, Manac’h, Herpin
(Capt), Brossamain-T, Lapeyre, MorrotWoisard, Martin (m), Gachet (o), Eugène,
Burguiere, Abadie, Damette, Chaput
Byrne, Cantaut, Trenec, Goedhuis, Delfour,
De Angelis, Marque
Gerbet, Lassalle

Que de regrets…Les Violets s’inclinent en finale 6 à 3 et
laissent le bouclier à Thalès. Les Pucistes menaient aux
oranges 3 à 0.
Les quelques temps forts non concrétisés en seconde période
n’empêcheront pas la remontée inexorable de Thalès à la
marque et qui s’imposera sur le plus petit des écarts au coup de
sifflet.
La saison reste belle, ce gout d’inachevé marquera longtemps
les Violets.
Objectif qualification en coupe, cela passera par une victoire
impérative à Drancy samedi.
Pierre

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

- EQUIPE 3
Fin de la phase de poule

NOS AMIS PARTENAIRES
www.paris.fr

www.orange.fr

www.cfjc.fr

http://www.64.eu/

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

- 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

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

http://bestfisheries.com/

https://www.creditmutu
el.fr/
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http://www.tso.fr/

http://www.restaurantchezfernand.fr/
127 bd du Montparnasse
75006 Paris
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Boucherie Roulière
24 rue des canettes
75006 Paris
http://alegria-bar.com/
Alégria
17 rue Guisarde
75006 Paris

