A tous,

Une bien triste nouvelle nous est parvenue il y quelque jours.
Notre Jeannine (Bonnot) nous a quitté la semaine dernière.
Toute la communauté violette est en deuil elle aura marqué de
son empreinte ce club et de nombreuses générations!!
Nous La pleurons tous!!
Tout le club respectera une minute de silence dimanche prochain.
Pucistement bien triste
Jérôme et Lionel

GÉNÉRATION VIOLETTE
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€
Contact : Laurence LINGET, 06 07 79 11 35
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17 Avenue Pierre de Coubertin - 75013 Paris
01 44 16 62 69
contact@pucrugby.fr
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GENERATION VIOLETTE
Pour joindre la présidente de Génération Violette,
Marie MAHIEU
puc.generationviolette@gmail.com

ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2011
Pas de reporter

MINI-POUSSINS 2010
Pas de reporter

MINI-POUSSINS 2009
RC92 Plessis
Equipe :

Entraîneur(s) :
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Bonhoure-Rivoal, Dupichot, Frescaline, Héraud, Mahieu,
Martin, Solaz, Valès, Franceschini, Lacroix, Olaussen,
Sirianni, Arvidsson, Grenier-Rouzaud, Lamblin, Lescot,
Miquet, Tumino-Didier, Wasmer
Germain Vincent
Balthazar Geffroy

En ce début de mois de novembre, nous avons encore bénéficié
d’une météo clémente pour cette première rencontre de la saison
contre le RC92 Plessis. Merci aux joueurs, aux éducateurs et aux
parents d’avoir répondu présent et aux absents d’avoir pris soin
de prévenir. Les éducateurs ont ainsi pu composer une équipe
solide à aligner face au RC92 Plessis. Nos joueurs ont fait preuve
d’engagement, de ténacité et d’esprit d’équipe face à un RC92
Plessis très bien organisé et d’un niveau technique élevé,
notamment dans les phases d’étayage. Cela nous a permis
d’assister à une très belle première rencontre de 2 x 5 minutes.
Le score est certes en notre défaveur, mais de peu. Les
éducateurs ont organisé une triangulaire et ainsi pu faire
participer tous nos joueurs. A suivre!
Antoine

POUSSINS 2008
Pas de reporter

POUSSINS 2007
Pas de reporter

BENJAMINS 2006
Pas de reporter

BENJAMINS 2005
Racing 92

Equipe :

Entraineurs :

??

–

5

PUC

Andréa, Ali, Hector, Paul, Baptiste C.,
Marcello, Aubin, Charles, Raphaël, Augustin,
Benjamin, Arsène L., Edmond, Pierre-Antoine
Jules, et Arsène
Marius et Antoine

Après une semaine de stage et un tournoi de Perpignan terminé
dans les profondeurs du classement, les 2005 du PUC avaient
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rendez-vous ce samedi au Plessis-Robinson pour un match
contre le Racing 92. Sur les terrains d’entrainement de leurs
ainés du Top 14, nos 16 courageux allaient affronter une
équipe qui, un an auparavant, nous avait méchamment «fessé».
L’arrivée au vestiaire fut pour les 2005 l’occasion de foulée
une pelouse dont on espère que celle de la Cité U n’aura rien à
envier. Cette sensation de s’enfoncer dans la verdure,
l’utilisation de billes vertes au lieu de ces maudites billes noires
qui jonchent inexorablement tout autant qu’hebdomadairement
nos salons et salles de bain, un bon petit soleil de fin
d’automne, tout cela fleurait un bon après-midi au bord du pré.
On ne peut pas dire que c’est ce sentiment de confort qui inhiba
nos pucistes car, après un rapide échauffement dispensé par
Antoine et Marius, ceux-ci entamèrent le match plein d’une
hargne et vitalité qui fit déjouer nos adversaires. Ce premier
quart temps fut haché par des fautes de nos adversaires mais,
bien que les mettant en difficulté dans les zones de combat, la
violette n’arrivait pas à avancer de façon aussi marquée qu’elle
avait pu le faire à Perpignan ou contre Soustons et Tyrosse une
semaine avant. Alors, quand les avants n’avancent plus et que
les arrières reculent sur les quelques ballons d’attaque, arrive
ce qui doit arriver. Un essai du Racing ponctua ce quart temps.
A 1 à 0 à la pause, l’espoir était permis car nous n’avions pas
donné toute la pleine mesure de ce que les enfants ont appris
lors du stage à Soustons.
Malheureusement, le deuxième quart temps fut là pour doucher
nos belles convictions et espoirs. Ce fut une avalanche d’essai
qui déferla sur la violette avec le retour de choses que l’on
pensait derrière nous. Placages manqués (quand ils furent
tentés !!), montée défensive inexistante, absence de combat,
course de 40 mètres en travers conclut par une perte de ballon,
non recul lors des pénalités contre notre camps, etc. N’en jetez
plus, ce fut l’hallali !!
Malgré les remontrances de leurs entraineurs le 3ème quart
temps fut à peine mieux. Tout juste vit on quelques actions qui
auraient pu, avec plus de conviction, aller à dame. Mais le
Racing avait plus d’envie que nous et lançait ses attaques au
grand large tel que réclamé par le jeu du fait du positionnement
lamentable de notre défense attirée, comme des phalènes par
une ampoule dans la nuit, par les rucks.
La décision d’Antoine et Marius fut nette et définitive. Aucune
contestation dans les rucks, reconstitution de la défense et
surtout du combat. Le dernier quart temps fut celui du réveil. Il
eut terminé par une victoire du PUC si, stressés par la
proximité de la ligne, nos violets n’avaient pas perdu leur nerf
en voulant jouer trop vite les ballons quand il fallait un peu de
patience. Nos trois quart réussirent enfin à déployer du jeu
mais le bleu ciel et blanc étaient toujours plus rapides ou plus
costauds que nous. Les 2005 insistèrent toutefois s’en lâcher
prise et réussirent à marquer leur premier essai de l’après-midi.
On se serait contenté d’une petite victoire mais nos hôtes
étaient vraiment décidés à ne rien nous laisser. Et d’un nouvel
essai de trois quart, ils égalisèrent avant que l’arbitre ne
renvoie tout ce beau monde au vestiaire.
Il faut positiver et capitaliser sur ce match. On a vu ce que ce
sport est un jeu qui se joue en équipe et non pas celui de
quelques individualités. Ce jeu nécessite d’être tout à la fois
humble et volontaire. Les benjamins 2005 ont progressés
durant ce stage et ont fait preuve d’une belle réaction d’orgueil
sur le dernier quart temps. Ce qu’il faut maintenant c’est qu’ils
fassent preuve d’action, d’initiative et d’intelligence
opérationnelle. A moins de rebâtir la tortue béglaise, nous n’y
arriverons pas malgré les gaillards d’avant que nous avons.
Nous avons besoin de trouver du liant entre les gros et nos trois
quarts. Nous avons besoin de trouver des leaders qui guideront
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leurs copains sur le terrain. Nous avons besoin que chacun
s’investisse et accepte de donner le meilleur de soi quitte à
vomir ses tripes à la sortie du terrain. C’est à cette condition
que nous retrouverons le chemin des victoires et des beaux
résultats.
Quentin

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
MINI-POUSSINS
DELEU Raphael ................................05/11/2010
LACROIX Hector .............................10/11/2009
TUMINO-DIDIER Lucas ..................10/11/2009
SIRIANNI Anatole ............................28/10/2009
WASMER Simon ..............................26/10/2009

POUSSINS
COUDERC Maxence ........................26/10/2008

BENJAMINS
ALOISI-DE-LARDEREL Andrea ....12/11/2005
ROTARU Jules ..................................06/11/2005
TROTTIER-COLLET Maxime .........26/10/2005

MINIMES
ABOULIN Louis ...............................05/11/2004
PHILIPPON Come ............................12/11/2003
VIEILLESCAZES Charles ................30/10/2003
LAFONTAINE Arnaud .....................25/10/2003

DIRIGEANTS
BARTHES Jean .................................31/10/1941
LAMAISON Valerie .........................25/10/1969
PILLOT Patrick .................................03/11/1986
SIRIANNI Antoine ............................05/11/1970

MINIMES 2004
Courbevoie à 15

0

–

30

PUC

Courbevoie à 7

10

–

40

PUC

Equipe :

Entraineurs :

Borde, Bosq M, Boyard, Chapman, Cherubin
Delamarre, Derrien, Edouard, Espic, Gibert,
Jaussoin, Kharroubi, Lenfant, Ouraoui, PeinalBuyle, Ponsin, Quoniam, Rochet, Roquebert,
Salgueiro, Simon-Duneau, Ten Hoever, Vieu.
Damien LHOTE

Pour clôturer ce premier bloc de matchs amicaux, ô combien
instructif pour le groupe et notamment les nouveaux joueurs
qui ont montré une bonne implication, nos 2004 avaient rdv à
Courbevoie pour continuer leur préparation de début de saison.
En arrivant sur place, nous avons découvert de très belles
installations implantées sur une plateforme surélevée avec tous
les ingrédients pour pratiquer notre sport préféré.
Après avoir salué des Courbevoisiens souriants et ravis de nous
accueillir, il était temps de se préparer pour profiter de cette
belle après-midi ensoleillée digne d'un début d'été.
Les discussions de vestiaire étant terminées (nous ne sommes
pas encore dans les senteurs de l'arnica mais il y des sujets
importants, bilan des notes de la semaine au collège : t'as eu
combien en math, 18/20 et toi, 25/20 tranquille, clash royal :
j'suis au niveau 35 j'te le dis, ah ah ah petit joueur, on taquine

un peu le dirigeant présent avec humour et respect, c'est
sympathique, c'est frais, le rugby c'est ce genres d'attitudes
aussi), nos percutants 2004 se rapprochaient des terrains pour
l'échauffement concocté par Damien.
Dans la continuité de cette séance d'échauffement dirigée,
l'équipe se mettait en place pour une première partie de jeu à 15
en 3 séquences de 15 minutes.
Les premières minutes mettent en exergue une domination
Puciste logique, les attaques se multiplient, le groupe est en
place et à la fin de la première séquence, les 2004 rejoignent le
coach avec une avance de 3 essais à 0 mais aussi pour une mise
au point sur les consignes à appliquer.
La deuxième et la troisième séquence montrent une équipe
Puciste dominatrice dans les différentes phases de jeu, les
attaques, les ruck, on constate également des approximations
dans des prises de décision personnelles, ce qui fait donner de
la voix au coach dont les consignes étaient de faire du jeu et
d'utiliser toute la largeur du terrain. Tâche pas forcément
simple au regard d'un terrain qui s'est subitement agrandi avec
les nouvelles règles U14.
Bref, on gagne tout de même au final 6 essais à 0 face à des
Courbevoisiens combatifs en particulier dans les ruck
(plusieurs ballons récupérés sur des manques de soutien
Pucistes).
Sur la base de ce premier match positif, place au jeu à 7 sur le
terrain annexe en pelouse synthétique.
On part sur 3 séquences de 10 minutes avec un renouvellement
complet des joueurs après chaque séquence puisque l'intensité
du jeu est supérieure.
La première séquence est très prometteuse et les consignes du
coach consistant à rester debout et faire vivre de ballon sont
respectées, du coup on marque 3 essais sans en prendre. C'est
une bonne première entame excepté l'incident survenu lors du
match sur une belle percée de Paul Chérubin qui se blesse au
bras en amortissant sa chute au sol.
Les autres séquences seront aussi à l'avantage du Puc qui gagne
8 essais à 2, on notera des beaux mouvements de jeu mais aussi
de nouvelles prises de décision trop personnelles qui viennent
contrarier les consignes de jeu de mouvement collectif.
Il est temps de tourner la page de ce premier bloc de matchs
prometteur, le livre de la saison 2016/2017 vient de
commencer, nous remercions tous les joueurs pour leur
implication, les parents toujours en nombre et respectueux des
règles aux abords des terrains et notre pâtissier au grand cœur
qui apporte de savoureuses viennoiseries pour récompenser nos
vaillants 2004.
Une pensée toute particulière à Paul Chérubin, dont l'état
d'esprit est exemplaire et qui s'est blessé au bras. Nous te
souhaitons, Paul, un très bon rétablissement.
Cyrille, Stéphane & Olivier
--------DANS LES VESTIAIRES
« Faut le sauver ce putain de club parce que là il y en a qui le
trahissent bordel !! » C’est la phrase qui a ému tout un
vestiaire lors du dernier briefing emmené par des guerriers
Pucistes surmotivés. Dimanche 23 Octobre on était convié
Arturo et moi à passer la journée avec l’équipe une du PUC. La
journée a commencé à 11 heures par le mythique poulet pates,
4 heures avant le match pour permettre la digestion. Les
joueurs étaient à bloc car ils avaient commencé l’année par 3
lourdes défaites. Le repas terminé, il y a eu 1 heure d’attente
puis ensuite le premier brief par Zézette, l’entraîneur. Les
consignes étaient claires : GAGNER surtout que l’équipe en
face était prenable. En sortant du vestiaire on avait tous des
frissons. Après deux nouvelles heures d’attente ils sont allés se
préparer dans les vestiaires : il n’y avait aucun bruit à part celui
du strapp et du ballon sur le carrelage. Puis l’arbitre est arrivé
et a donné les consignes au capitaine .Et puis là on s’est tous
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serrés tel un seul homme, un seul guerrier, un seul Puciste et il
y a eu le discours du capitaine : il y avait des larmes sur tous
les visages, de l’envie, des phrases encourageantes et des
steaks sur le dos tout ça pour sauver un club mythique, un club
formateur de légendes, un club avec des valeurs, un club de
cœur appelé le PUC. Le match commence bien et nous virons
en tête à la mi-temps. Le discours est positif mais il faut garder
les pieds sur terre. Le score final est en notre faveur 17 à 12
après beaucoup de tension mais une belle partie de rugby.
Martin et Arturo
--------RETOUR SUR LE STAGE
Chère Mamy, cher Papy,
Je vous écris depuis le train, de retour de mon stage de rugby à
Soustons. D’habitude, le train, ça bouge quand ça roule, mais
comme en ce moment il roule pas du tout, ça bouge pas donc
ça va. C’était top. Avec les copains, au rugby on dit les gars, on
a fait plein d’entrainements un peu physiques, on est allé faire
du surf, du paddle, et on a même appris à sauver des gens pour
quand on sera plus grand sur la plage.
Le premier jour, quand on est arrivé, Eric, c’est le chef de
l’école de rugby, un peu comme le directeur du collège mais
sans le costume, nous a réuni dans une grande salle pour nous
expliquer qu’il ne fallait pas qu’on fasse n’importe quoi, qu’on
était pas en colonie de vacances et que si on cassait des choses,
il faudrait les rembourser avec notre argent de poche. Vu qu’on
en a tous pas beaucoup, on s’est dit qu’il valait mieux faire
attention, surtout qu’il avait pas l’air de rigoler quand il a dit
ça, un peu comme quand maman dit à papa qu’il n’y a pas que
le rugby dans la vie. On a donc bien fait attention à tout, on a
même essayé de balayer l’intérieur des bungalows presque tous
les jours, parce qu’il y avait plein de sable qui rentrait tout le
temps, mais c’était pas facile. Une fois, on a même mis de
l’eau par terre pour nettoyer le sable, mais là on nous a dit que
c’était pas une bonne idée, j’ai pas compris pourquoi. Dans les
bungalows, on était 5, et comme en tout on était trente, ça
faisait 6 bungalows rien que pour les 2004, c’était chouette. En
fait, un bungalow, c’est comme une maison, sauf que les murs
sont vraiment pas épais, et que tu peux entendre si quelqu’un
pète dans la chambre d’à côté. Il y avait trois chambres à
chaque fois, plus un salon, mais on a préféré se mettre presque
tous ensemble dans les mêmes chambres, parce que c’est plus
rigolo et que dehors, il faisait vraiment noir, et qu’on est mieux
ensemble que tout seul dans une chambre. Il faut dire que c’est
pas nous qui avions choisi qui était dans notre bungalow,
c’étaient les dirigeants, je sais pas pourquoi, mais c’était plutôt
bien fait. En plus, ils nous ont mélangés avec des 2003 pour
faire les groupes qui partaient le matin faire du surf ou du
paddle. On s’est tous pris pour Brice, surtout quand les monos
nous ont prêté un tee-shirt jaune pour bien nous voir, en nous
disant de pas trop nous éloigner et de rester groupé. Bon, ça a
pas trop bien marché parce qu’on s’est un peu éparpillé, mais
on a bien rigolé, surtout quand on a fait couler les éducs. Tous
les après-midis, on faisait un long entrainement de rugby, avec
plein d’exercices compliqués mais on a tout compris. On devait
sortir du vestiaire tous ensemble, quand tout le monde était
prêt, parce que les gars, vous êtes une équipe nous disait
Benoît.
A la fin des entrainements de rugby, les éducs nous ont fait
faire plein de physique, pour nous apprendre à continuer à
rester lucide (c’est comme ça qu’ils ont dit) jusqu’à la fin des
matchs. Il y a même un des dirigeants qui l’a fait avec nous.
Bon, il est pas fou, à son âge, il a fait les exercices des avants,
mais il a tenu jusqu’à la fin, même s’il était un peu rouge. Un
autre fois, peut être parce qu’on avait pas trop écouté ce qu’ils
nous avaient dit, ils nous ont rajouté des exercices, et à la fin,
personne ne disait plus rien, et ils nous ont fait terminer par une
opposition sur tout petit terrain, je peux vous dire qu’on avait

tous la rage, qu’on était bien remontés pour bien jouer et que
les éducs nous ont dit qu’on les avait scotchés. On terminait
tous les entrainements par une longue douche dans les
vestiaires du stade, juste à côté du réfectoire, ça faisait du bien
même si, à la fin, ça sentait un peu mauvais.
Le samedi au milieu du stage, on a fait un match contre le club
de Soustons, mais en fait c’était pas que le club de Soustons,
c’était une entente entre Soustons, Tyrosse et Capbreton, un
peu comme s’ils avaient mélangé les meilleurs de Massy et des
deux Racing. Pour se préparer, on s’est tous réuni avec les gars
dans le vestiaire, en rond, bien serrés, juste nous, sans les éducs
et on s’est tous super motivés. J’ai pas le droit de vous dire ce
qu’on s’est dit car comme dit Yann, ce qui se passe au PUC
reste au PUC, mais c’était fort. Bon, ça a pas suffi vu qu’on
s’est pris une branlée, mais c’était pas du jeu, parce que ceux
d’en face, ils étaient plus grands, on est même sûr que c’étaient
des cadets, même si les éducs nous ont dit le contraire. A la fin,
on a fait une photo avec eux, mais on était pas ravi de la faire,
vu comme ils nous avaient battu. A la fin du match, après la
douche, on est tous partis dans une arène, comme dans Astérix
ou Gladiateurs, sauf que là, c’était pour voir des courses de
vaches landaises. En fait, ils lâchent une vache dans l’arène,
attachée par une longue laisse. La vache doit foncer sur des
gars, et au dernier moment, celui qui tient la laisse tire sur la
corde pour pas que la vache embroche le gars. Parfois, le gars
essaye de sauter par-dessus la vache, des fois ça marche, et
d’autres fois, ça rate, et le gars se retrouve un peu assommé au
milieu de l’arène.
On a aussi appris plein de chouettes chansons rigolotes, mais
j’ai pas le droit de vous les chanter, il faut faire du rugby pour
comprendre.
On a chanté toutes ces chansons à des irlandais qui partageaient
le réfectoire avec nous, dans le couloir avant d’y rentrer. Au
début, on était dans un coin et eux dans un autre, on osait pas
se regarder, et puis petit à petit, on s’est rapproché, on a même
chanté la Marseillaise et eux leurs chants, face à face, et à la fin
on s’est tous applaudi.
Le dernier soir, après le dîner, et comme les éducs et les
dirigeants trouvaient qu’on avait bien travaillé et à peu près
écouté, ils nous ont acheté des pizzas et du coca qu’on a mangé
tous ensemble, rien que nous, et ça aussi c’était chouette.
Comme c’était le dernier soir, on a eu un petit peur que les
2003, dont c’était le dernier stage, nous embêtent mais
finalement, il ne s’est rien passé, peut-être parce que les éducs
ont un peu surveillé.
Finalement, avec les gars, on a bien rigolé, et on espère revenir
l’année prochaine.
Je dois vous laisser parce qu’il y a dans le train des pompiers et
des gendarmes qui nous demandent de changer de train. Je
pense que le nouveau train devrait rouler, et comme ça bouge,
je pourrai plus écrire.
Je vous embrasse bien fort.
Paul-Ulysse Chabognac

MINIMES 2003
CPS
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JEUNES
TEULIERES B - 2002

Remplaçants :
Entraineurs :

PUC
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–
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RC Sucy en Brie

Pas de reporter

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
CADETS
BOUGES Charles ................................ 24/10/2001
Juniors
BOUBAKOUR Yacine ....................... 10/11/1999
LEVY Solal ......................................... 06/11/1999
GUERIN Malo ..................................... 05/11/1999
BERNADET Thomas .......................... 04/11/1999
BACONNET Lucas ............................. 07/11/1998
JAMET Romain................................... 06/11/1998

Pour ce premier match de poule, les cadets A rencontraient Rueil
Malmaison, seule équipe à avoir battu les cadets B l’an dernier,
et par deux fois… Pour les 2001, c’était donc le moment de
prendre leur revanche. Mission accomplie malgré de nombreuses
fautes de mains, des temps forts non concrétisés au score, des
surnombres croqués et une prestation en demi-teinte. A l’avenir,
il faudra plus d’application et de sérieux dans cette poule qui
rassemble cinq clubs sortis premiers des brassages… et ce, dès
dimanche prochain face à Marcq-en-Baroeul qui a gagné face au
Massif.
Françoise

BALANDRADES – 1999/2000
RUEIL

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

TEULIERES A - 2001
Rueil

14

–

20

PUC

3 E – 1T – 1P

Equipe :

Pierre S., Soren M., Hugo Q., Baptiste BG,
Hugo Bau., Pierre G., Matteo, Hugo Bo.,
Matis, Corentin, Tamazi., Eliott, Léo Prz.,

Lénaïc, Joanes
Matthieu, Brad, Marvin, Alexis, Louis G.,
Antton
Jolan, Vincent, Christopher

05

–

15

PUC

Strasbach, Lattron, Schneeberger , Lancien,
Dureuil, Tormos, Germain, Buche, Levy,
Bernadet, Benyahia, Jamet, Donnadille,
Chouet, Leclaire
Rochet, Vidal, Poncet, Alliot, Lebrun, Barbier,
Luntz
Seb Zamia, Mika Chesnais,

Malgré un effectif réduit (de nombreux blessés), les juniors se
sont imposés brillamment face à l’équipe de Rueil.
Les violets soudés et combattifs ont offert cette belle victoire à
Romain JAMET qui fêtait ses 18 ans ce 6 novembre
Valérie

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
Repos

Entraineurs :

RESERVE

Ne retenons que la victoire, le contenu n’y était pas. A noter la
belle partie de cette équipe de Neuilly méritante.
Pierre

Repos

JOYEUX ANNIVERSAIRES A

EQUIPE 1

SENIORS

Repos

GONZALEZ-DE-CANALES Sebastien ..... 04/11/1991
LE-ROUX Julian ................................... 29/10/1990
LANNELONQUE Damien ................... 13/11/1982

EQUIPE 3
PUC

18

–

05

RC Paris Neuilly

2P MARQUE (16’, 35’)
43’ E MAURAT, 70’ E ABADIE
71’ T MAURAT

Equipe :
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Remplaçants :

Wehrle, (o) Marque, Eugène, Xavier, Chaput,
Damette, De Angelis
Cantaut, Barel, Arnal-M, Brossamain, Maurat,
Abadie, Girault
Gerbet, Lassalle

ENTRAINEURS
TEISSEDRE Xavier .............................. 05/11/1979
BRUNEL Nicolas .................................. 31/10/1978

Aubrée, Rohmer, Gely, Boutet (Capt),
Manac’h, Herpin, Deroubaix, Cohen, (m)
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CALENDRIERS & PARTENAIRES
- EQUIPE 1 ET RESERVE
MATCH ALLER
25/09/16 Chartres vs PUC
02/10/16 PUC vs Niort
16/10/16 Gennevilliers vs PUC
23/10/16 PUC vs Isle
30/10/16 St Junien vs PUC
13/11/16 PUC vs Le Rheu
20/11/16 PUC vs Orléans
27/11/16 Rennes vs PUC

MATCH RETOUR
22/01/17 PUC vs Chartres
29/01/17 Niort vs PUC
05/02/17 PUC vs Gennevilliers
19/02/17 Isle vs PUC
05/03/17 PUC vs St Junien
12/03/17 Le Rheu vs PUC
19/03/17 Orléans vs PUC
02/04/17 PUC vs Rennes

- BELASCAINS
MATCH ALLER
09/10/16 PUC vs Courbevoie
16/10/16 Vincennes vs PUC
23/10/16 PUC vs Bobigny
13/11/16 Meaux vs PUC
20/11/16 PUC vs Massy
04/12/16 Marcq-en-B. vs PUC
11/12/16 PUC vs Rouen
18/12/16 Viry-Châtillon vs PUC
22/01/17 PUC vs Versailles

MATCH RETOUR
29/01/17 Courbevoie vs PUC
12/02/17 PUC vs Vincennes
19/02/17 Bobigny vs PUC
26/02/17 PUC vs Meaux
12/03/17 Massy vs PUC
19/03/17 PUC vs Marcq-en-B.
02/04/17 Rouen vs PUC
09/04/17 PUC vs Viry-Châtillon
23/04/17 Versailles vs PUC

www.paris.fr

www.orange.fr

http://bestfisheries.com/

https://www.creditmutu
el.fr/

http://www.tso.fr/

- BALANDRADES
06/11/16
13/11/16
27/11/16
04/12/16
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
15/01/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 22/01/17
USO MC vs PUC
29/01/17
Courbevoie vs PUC
05/03/17
PUC vs Versailles
26/03/17

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES A
06/11/16
13/11/16
27/11/16
04/12/16
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
15/01/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 22/01/17
USO MC vs PUC
29/01/17
Courbevoie vs PUC
05/03/17
26/03/17
PUC vs Versailles

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES B
05/11/16
12/11/16
26/11/16
03/12/16
10/12/16

PHASE QUALIFICATIVE
PUC vs Sucy
14/01/17
Beauvais vs PUC
21/01/17
PUC vs Meaux
28/01/17
RS77 vs PUC
04/03/17
PUC vs Antony-Métro 25/03/17

Sucy vs PUC
PUC vs Beauvais
Meaux vs PUC
PUC vs RS77
Antony-Métro vs PUC

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

- EQUIPE 3
08/10/16
15/10/16
05/11/16
19/11/16
26/11/16
10/12/16

Page : 6/6

PHASE 1
Brétigny - PUC
PUC - Rueil AC
Neuilly sur Seine - PUC
PUC - Banque de France
Centrale - PUC
PUC - PORC
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