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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GENERATION VIOLETTE
Pour joindre la présidente de Génération Violette,
Marie MAHIEU
puc.generationviolette@gmail.com

ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2011
Tournoi à Elancourt
Equipe :
Entraîneur(s) :

Clément, Côme, Léandre, Martin, Sacha
Diya Labeid
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PUC
PUC
PUC
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Montesson
Versailles
St Germain-Laye
Montigny le Bx

Pour ce deuxième rendez-vous de l’année, nos Zébulons ont
rendez-vous à Elancourt pour un tournoi. L’hiver a commencé
plus tôt que prévu en ce samedi après-midi, la pluie et le froid
sont au programme. (Il ne manquait plus que le vent pour faire
des glaçons) Mais ce n’est pas ça qui arrête nos PUCistes très
motivés. Après un passage éclair aux vestiaires, hop direction
le pré.

Il est maintenant l’heure de rentrer aux vestiaires pour se
réchauffer et filer au goûter et recevoir sa médaille. Merci à nos
hôtes pour cette organisation.
En conclusion, que de progrès depuis le premier match :
l’excellent entrainement prodigué porte ses fruits tant sur le
terrain qu’en dehors. L’esprit est également là : solidarité,
respect de l’adversaire…
Steven

MINI-POUSSINS 2010
Pas de reporter

MINI-POUSSINS 2009
RC92 Plessis
Equipe :

Entraîneur(s) :

Après un rapide échauffement, les premiers adversaires se
présentent. C’est parti pour 4 matchs avec un public bouillant
malgré les conditions.
Le premier match contre Montesson démarre sur les chapeaux
de roue. Le break se fait sur une super action collective qui voit
Léandre faire une passe au contact pour Martin qui file à dame.
Par la suite le PUC maitrise le match et remporte la victoire 25
à 10. Si tôt le premier match fini, il faut enchainer avec une
rencontre contre Versailles. Le début du match est plus rude :
placages, mauls. Les deux défenses sont acharnées. Cosme
vient débloquer la situation par un slalom qui finit dans
l’embut. Sacha et Clément ne sont pas en reste et y font de leur
action qui scelle le score : victoire du PUC 15-5. A ce moment
de la journée, les corps commencent à ressentir les effets du
froid. Un remède : le mode « manchot » tous en rond et on se
frotte les mains, les bras, les cuisses, …
Requinqués pour quelques minutes, nos PUCistes repartent à
l’attaque pour une opposition contre Saint Germain en Laye.
Après un début de match équilibré, ça craque et Saint Germain
l’emportent 25 à 15. Cette défaite, combinée aux conditions
climatiques, vient à bout d’une partie des troupes qui avec un
nez rouge, des joues vertes et des doigts boudinés par le froid
ne ressemblent plus à grand-chose. Mais pour ne pas en rester
là, un quatrième match contre Montigny le Bx s’organise avec
3 courageux renforcés par deux copains d’en face. Quel match
! Rendant plusieurs centimètres et kilos, les PUCistes plient
mais reviennent à l’assaut et finissent par arracher le match nul
en multipliant les temps de jeux.
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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
Stade Français
Gif-Sur-Yvette
Bagneux 2
Bagneux 1
Anthony
Ris-Orangis
Bagneux 2
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Equipe :
Remplaçants :
Entraineurs :

Sasha, William, Séverin, Lancelot, Erik,
Tristan et en 2005: Medhi, Baptiste, Benjamin,
Augustin, Marcello et Paul
Néant
Louis et Cédric

Vendredi 11 novembre, avait lieu le tournoi à 7, Rugby en
Herbe organisé par le club de Bagneux et réservé aux
benjamins. Pour la première fois nous proposions une équipe
paritaire mixte 2005/2006 et si le résultat n’est pas à la hauteur,
le jeu lui valait le coup d’œil car nos jeunes Pucistes ce sont
bien battus. Rappelons également que l’office balnéolais du
sport plaçait, cette année encore, le tournoi sous l'égide du fairplay, en récompensant un joueur et une équipe pour cette
qualité.

La matinée commençait par deux matchs de poule, la troisième
équipe, le Stade Français ayant oublié le rendez-vous… Nous
remportons donc le premier match sur tapis vert, ce qui nous
compte comme une victoire par 3 essais à 0. Nous enchaînons
sur le club de Gif-sur-Yvette que nous battons 14 essais à 0.
Nos petits sont morts de fin. La matinée se termine contre
l’équipe 2 de Bagneux qu’ils battent 5 essais à 0. Ensuite une
coupure de deux heures permet à nos joueurs de récupérer mais
aussi peut-être de se démobiliser. L’après-midi reprend avec
une nouvelle poule constituée de deux premiers et de deux
seconds. Nous commençons par le gros morceau, Bagneux 1
qui nous prend de suite à la gorge et nous bat 3 essais à 0,
malgré un rude combat. Ce match laissant des regrets, car il y
avait moyen de faire mieux. Un peu assommés par cette
défaite, nos benjamins essayent de se remotiver, mais malgré
un combat héroïque échouent à nouveau de peu face à
Anthony, défaite 1 à 0. Un dernier match de poule pour
l’honneur face à Ris-Orangis et malgré un excellent début,
celui-ci se soldera sur un résultat de parité 4 essais à 4. Un
dernier match de classement face aux locaux de Bagneux 2
verra enfin le retour de nos valeureux guerriers qui ayant à
cœur de bien terminer la journée battrons à nouveau nos hôtes
sur le score de 8 essais à 0. Au total 34 essais marqués, ce qui
fera du PUC la seconde meilleure attaque derrière Massy qui a
remporté le tournoi et joué un match de plus. Une 7ème place
au classement sur 16 équipes, avec une jolie coupe et des
médailles pour tous.

A noter également la remise du trophée individuel du Fair-play
à un de nos joueurs, le même trophée par équipe revenant au
club de Royan. En conclusion, c’est à un bien sympathique
tournoi que nos joueurs ont participé, dans une configuration
mixte peu habituelle et avec seulement un entraînement en

commun, pourtant nous avons vu de belles choses qui laissent
espérer beaucoup pour l’avenir.
Martial

BENJAMINS 2005
Racing 92

Equipe :

Entraineurs :
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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
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
BENJAMINS
CASADO Ismael............................... 19/11/2005

MINIMES 2004
Rueil
Rueil
Stade Français

Equipe :

Entraineurs :
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PUC (à 7)
PUC (à 15)
PUC (à 15)

Aboulin, Bosq M, Bosq V, Chapman, Derrien,
Espic, Jaussoin, Kharroubi, Lenfant,
Mahyaoui, Mourton, Ouraoui, Peinal-Buyle,
Ponsin, Quoniam, Rochet, Roquebert,
Salgueiro, Sommerer, Simon-Duneau, Ten
Hoever, Tumelin, Vieu.
Julien André

Après la préparation de début de saison clôturée par le stage à
Soustons, très enrichissante en termes de cohésion et
d'instruction rugbystique, il était temps de se lancer dans le
championnat 2016/2017.
Les premières rencontres étaient programmées à RueilMalmaison contre les locaux et le Stade Français pour
continuer à apprendre le jeu à 7 dans un premier temps puis le
jeu à 15 qui est la grande nouveauté de la catégorie.
Et c'est sous une petite pluie fine, digne d'un mois de novembre
d’antan, que les 2004 entamaient la saison contre les locaux de
Rueil pour une première partie à 7 en version non profilée (que
des avants).
Le match débuta sur une note très brouillonne des deux côtés,
de nombreux regroupements autour du ballon et du turnover
pratiquement dans chaque avancée. Bref, cette entrée en
matière très incertaine nous laissa un peu perplexe pour la suite
de la rencontre lorsque subitement, notre numéro 6 arracha le
ballon et marqua le premier essai après une accélération
fulgurante.
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Ouf, cet essai nous donnait de l’espoir pour relancer cette
rencontre, jusqu’à maintenant bien terne, mais le rythme de
l’entame de match se remis très vite en place au profit des
locaux qui venaient aplatir 2 fois dans le camp Puciste. Du
coup, nous nous inclinons 2 essais à 1 dans un match très
décousu et sans relief. Dommage, l’adversaire à 7 du jour était
vraiment à notre portée et sans notre entêtement à s’entasser
sur un périmètre restreint, nous pouvions l’emporter aisément.
Après le débriefing du coach, le groupe désormais à 15 se
mettait en place contre le stade. La première entame, de
surcroit équilibrée, montra un léger avantage au profit des
seconds invités du jour qui maîtrisaient mieux les attaques. Les
Pucistes montraient quant à eux une défense efficace qui finit
par se disperser en fin de match. La première séquence se solda
par un résultat d’1 essai à 0 pour le stade.
La séquence suivante contre Rueil débuta comme la précédente
avec des locaux plus percutants et mieux organisés, les Pucistes
se contentaient de défendre et peinaient dans l’organisation des
rares attaques. Finalement et à force de défendre, les 2004
encaissent 4 essais sans pouvoir en mettre un tout en laissant
apparaitre un manque de cohésion, une désorganisation
flagrante dans le soutien et dans les ruck. C’est rude, surtout
face à une équipe quasi identique que l’on avait battu avant le
stage 2 essais à 1.
Les 3ème et 4ème séquences, respectivement contre le Stade
puis Rueil, ne donnèrent pas non plus une grande évolution
dans le jeu de nos Pucistes. Des attaques à plat avec de bonnes
intentions mais pas assez franches pour faire la différence, du
retard dans le soutien entrainant la perte du ballon et une
relance de l’adversaire quasi instantanée, des transmissions de
ballons imprécises, des mauvais positionnements dans le jeu.
On encaisse donc 2 essais contre le Stade et 1 essai de plus
contre Rueil.
On s’attendait à un autre état d’esprit, un point positif tout de
même, la défense et l’engagement de certains joueurs qui ont
été intraitables dans les plaquages et le combat, des exemples à
suivre pour les prochaines échéances.
Il est temps de tourner la page de ce premier chapitre "C I
FERIEN" et de se remobiliser pour les prochaines rencontres
programmées le 19 novembre.
Un grand merci aux parents présents, dont le soutien est sans
faille, et tous nos remerciements à Julien qui, par ses précieux

conseils, a initié un plan de jeu et la voie à suivre pour les
prochaines échéances.
Cyrille, Stéphane & Olivier

MINIMES 2003
Equipe :

Entraineurs :

Théo, Baptiste, Louis, Anthony, Corentin,
Arthur, Samuel, Marius, Arnaud, Charles,
Jules, Matthieu, Jules, Joachim, Solal,
PRUNEYRE Emilien, Diego, Maëlan, Charles
Damien

Rugby à 7

Massy
Stade-Français
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- Contre Massy
Les non profilés perdent 3 à 1 et les profilés 3 à 0
- Contre le SF
Les non profilés perdent 7 à 0 et les profilés 6 à 1
Au final des équipes adverses plus rapides et techniques cet
après midi
Rugby à 15

Massy
Stade-Français

19
28

–
–

00
00

PUC
PUC

Très belle résistance avec un score ne reflétant pas la réalité du
terrain
Très belles offensives non concrétisées (19 - 0 ) contre Massy
21 à 0 contre SF malgré une belle résistance avec de belles
échappées d’un brillant joueur du SF côté gauche.
Deuxième mi-temps plus efficace 0 0 avec une magnifique
résistance de l'équipe qui a étouffé l’attaque adverse.
7 0 contre le SF avec une fois de plus de très belles actions près
de la ligne d’en-but.
Une fois de plus ces scores ne reflètent pas l’engagement de
notre belle équipe.
Arnaud

JEUNES
TEULIERES B - 2002
RC Beauvais

00

– 15

PUC

3E

Equipe :
Remplaçants :
Entraineurs :

Paul V, Lassana, Soren RM, Mathieu, Jules B,
Léo P, Gabriel, Léo M, Robin, Alexandre GG,
Bastien, Alexandre P, Martin, Charles, Lenaic
Zacharie, Simon, Denez, Lucas, Paul B
Jolan

Match à 16h00 à Beauvais, pil poil l’heure à laquelle notre site
météo préféré indiquait 100% de probabilité de pluie sur la
région beauvaisienne. Et ils ne s’étaient pas trompés, les bougres
! Certain dirigeant n’avait vraisemblablement pas consulté le site
avant de venir car les petites baskets ‘trendy’ n’étaient pas les
plus appropriées pour circuler dans la marre de boue qui faisait
office de bord de terrain… Autre détail qui nous avait échappé,
c’est qu’à 16h en novembre à Beauvais, il fait nuit ! Ouf vers
16h30, le gardien du stade a trouvé l’interrupteur !
Heureusement, nos garçons avaient, eux, les bons crampons et il
fallait être solide sur les appuis pour rivaliser avec les beaux

bébés qui nous étaient proposés. Au bout de 10 minutes et suite à
un beau mouvement avec plusieurs temps de jeu, Lenaic aplatit
en bout de ligne dans l’en-but. Le match est équilibré, le jeu au
large est rare et les défenses sont bien en place mais juste avant
les citrons, nos joueurs remontent le terrain en dribling et Léo M
est le plus prompt à attraper la gonfle dans l’en-but ! 10 à 0 à la
mi-temps.
La seconde mi-temps montre un beau combat d’avant jusqu’à ce
que le 8 adverse (un beau gabarit 2002 à qui Jolan a donné
l’adresse de la cité u en prévision de l’an prochain…) s’écroule,
genou en vrac. Longue interruption pour permettre aux pompiers
de venir le chercher (et impatience de l’arbitre qui voyait la
probabilité de regarder France/Samoa dans son canapé
diminuer…) puis reprise du combat dans la gadoue avec, pour
finir, un pilonnage de la ligne beauvaisienne en règle, ponctuée
par l’essai du bonus offensif marqué par Mathieu.
Bravo les garçons, très belle prestation d’ensemble, pour le jeu
déployé ça sera une autre fois.
Jean - Charles
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TEULIERES A - 2001
PUC A

20

–

12

Marcq-en-Barœul

3E – 1T – 1P

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Pierre S., Soren M., Hugo Q., Philippe, Hugo
Bau., Pierre G., Matteo, Hugo Bo., Matis,
Corentin, Tamazi., Louis G., Léo Prz., Enzo,
Joanes
Nin’o, Brad, Marvin, Baptiste BG, Eliott,
Tom C.
Jolan, Vincent

L’OL Marcquois Rugby est pour l’instant l’adversaire le plus
intéressant que les cadets A ont eu à jouer. Pour preuve, la
première mi-temps a été à la faveur des nordistes qui ont assez
vite marqué avant d’être menés, puis qui ont su revenir au score
juste avant la pause. En deuxième mi-temps, plus appliqués et
ayant reconnecté deux neurones, les Pucistes ont repris le jeu à
leur compte pour se sortir de ce guêpier. A noter, les trois essais
violets ont été marqués sur mauls pour le plus grand plaisir de
Jolan… Prochain adversaire : le Massif qui est allé gagner à
Courbevoie. Les quinze prochains jours s’annoncent donc
studieux.
Un grand merci aux nombreux spectateurs qui ont affronté la
pluie, notamment les blessés Baptiste J. et Clovis (qui vont de
mieux en mieux) et Ulysse qui, nous l’espérons, rechaussera les
crampons dès que son dos le laissera tranquille.
Françoise

BALANDRADES – 1999/2000
PUC

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Dimanche 13 Novembre, deuxième journée de la phase de poule.
Terrain gras, balle glissante et petit crachin Breton pour ce retour
à la cité U opposés à des visiteurs qui viennent de loin et ce sont
levés tôt.

11
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Marcq-en-Barœul

M.Strasbach, A.Lattron, W. Schneerberger,
M.Lancien, S.Dureuil, E.Rochet, V.Germain,
G.Buche, T.Poncet (cap.), T.Bernadet,
S.Benyahia, A.Lebrun, G.Donadille, R.Luntz,
A.Leclaire
D.Paoli , A.Plard, L.Vidal, J.Barbier, S.Levy,
Y.Chouet, T.Thémia - vidéo H.Tormos
Seb, Mika, Patrick (soigneur)

“Encore eut-il fallut qu'il Marcquois !” ce serait exclamé le
visiteur à qui l’on faisait remarquer judicieusement que 3 points
dans les 22 … face aux perches … à dix minutes de la fin du
match, ça se tente ! Surtout quand ça permet d'égaliser !
Hélas pour eux, en préférant jouer à la main nos adversaires du
jour ont peut-être raté l’occasion de repartir avec un match nul
… Car ce dimanche c’est notre pragmatisme et notre bonne
défense qui nous ont offert une victoire 11-8 et nous permettent
de rester en tête de notre poule, au coude à coude avec
Versailles.
Le match avait pourtant commencé par un essai casquette à la 6’.
0-5, d’entrée de jeu.
Face à une équipe combative nous avons su répondre dans les
rucks et transformer rapidement une pénalité pour recoller 3-5.
Puis ce furent 50 minutes d’échanges de coups de pieds
d’occupation, de rucks engagés et de mêlées disputées qui
obligèrent le soigneur à vider plus de bombes de froid en une
heure que sa progéniture de biberons en une nuit.
Peu de fautes de mains malgré la pluie, une belle touche et des
relances intéressantes.
A 19 contre 22 sur la feuille de match, c’est aussi la fraicheur de
notre banc qui fera la différence dans le dernier quart d’heure en
marquant le seul essai de la partie.
Une seconde victoire avant un week-end de relâche qui permettra
de soigner les bobos. (une pensée pour Sofiane et son nez cassé.
Qu’il se remette vite!)
François

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
Meaux

00
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EQUIPE 3

PUC
Repos

RESERVE
PUC

27

–
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Le Rheu

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
SENIORS
TRENEC Lucas.................................................................. 17/11/1987

Pas de reporter disponible

ENTRAINEURS

EQUIPE 1
PUC

SERNA Francois ................................................................ 16/11/1976
12

–

13

Le Rheu

Pas de reporter disponible
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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
29/01/17
USO MC vs PUC
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
29/01/17
USO MC vs PUC
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
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PHASE 1
Brétigny - PUC
PUC - Rueil AC
Neuilly sur Seine - PUC
PUC - Banque de France
Centrale - PUC
PUC - PORC
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