Bonne Fêtes
de Noël et de Nouvel An
à toutes et tous

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 les plus petites catégories qui en
profitent et nous lançons un appel aux parents présents en début d’après-midi à la Cité U pour venir
les épauler et fournir les gâteaux faits maison! Du café est également préparé pour se réchauffer pendant les
longs après-midi de l'hiver!
Goûter complet (compote, gâteau, jus de fruit) : 2 € Café – 0,5
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ÉCOLE DE RUGBY
MINI-POUSSINS 2009
RCVB
Meaux

Equipe :

Entraineurs :
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Théodore D., Luca, Théodore F., Paul F.,
Julien, Simon M., Solal, Alexander, Bruno,
Paul-Loup, Hippolyte V., Hector L., Hector L.,
Elias
Germain Vincent, Balthazar Geffroy

Temps clair, ensoleillé, mais frais, sol souple et une sacrée
envie d’en découdre. On attaque l’échauffement à 14h00, en
vue d’une première rencontre contre Meaux à 14h30. L’arrivée
tardive (14h20) des joueurs du Val d’Europe change finalement
l’ordre de passage des matchs. Ce seront donc deux matchs par
équipe, dans cette triangulaire Meaux-Val d’Europe, PUC et
RCVB qui nous recevait sur leur plus beau terrain, 2 mi-temps
de 10 min alternées entre les équipes.
RCVB - PUC La première mi-temps contre cette équipe du val
de Bièvre, déjà rencontrée cette saison, commence fort, avec
deux actions proches de la concrétisation à 5 m de la ligne
d’en-but. RCVB est fort et organisé, et récupère (trop ?)
facilement les ballons dans les rucks, malgré l’application des
violets à redonner la balle aux camarades sur plaquage dans la
« maison ». L’équipe tient bon 5 minutes et repousse les
assauts adverses, puis prend un essai suite à coup au pied de la
part des bleus. Cela donne l’idée saugrenue aux Pucistes de
tenter la botte, geste jamais pratiqué à l'entraînement, 3, puis 4
fois de suite, ce qui déclencha ponctuellement les foudres des
entraîneurs. 0-20 à la mi-temps, les violets se sont bien battus,
les bleus sont forts et organisés. La seconde période, encore
plus engagée des deux parties, les Pucistes sont à 1 m de
marquer leur premier essai contre RCVB, mais le ballon
s’échappe. Fin de match : score sans appel : 0-35. Les violets
n’ont pas à rougir de leur match, ils ont poussé et défendu
jusqu’au bout, BRAVO !!!
Meaux - PUC Cette rencontre a produit du jeu sûr et de qualité
chez les Pucistes, contre un adversaire moins redoutable que
RCVB mais combatif. Les violets développent du beau jeu,
collectif et efficace, qui combiné à une bonne défense leur
assure un score de 15-0 à la mi-temps. La seconde mi-temps se
poursuit sur le même mode, et malgré la fatigue qui gagne les
joueurs, la rage de gagner leur permet d’inscrire encore 3
beaux essais et d’éviter, notamment sur la dernière action du
jeu, un essai en propulsant collégialement en touche le porteur
adverse, maintenant le tableau côté PUC vierge. Le score final :
30-0 ramène le sourire sur toutes les lèvres des violets 2009.
Les entraîneurs sont fiers de ces joueurs, qui ont fait preuve
d’engagement et de combativité (presque) sans faille en cet
après-midi ensoleillé de décembre. Aujourd’hui, les Pucistes
avaient envie de gagner et s’en sont donné les moyens.
Frantz

Versailles
Vélizy

Equipe :

Entraîneur(s) :
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Archo-Mettavant, Arvidsson, Clément (R), de
Thomasson (2010), Frescaline, Lacroix,
Lamblin (2010), Mahieu, Martin, Sirianni,
Solaz
Germain Vincent, Balthazar Geffroy

Ambiance brumeuse en vallée de la Bièvre pour cette
triangulaire avec Versailles et Vélizy impliquant toutes les
catégories de l’école jusqu’à 2005, à deux pas de l’aéroport
présidentiel. Malgré le grand nombre d’absents pour raisons
diverses et variées, nous avons pu fournir in extremis deux
joueurs aux 2010 et avons joué avec un seul remplaçant. Un de
nos joueurs ayant pris un mauvais plaquage lors de l’avantdernière mi-temps, nous avons terminé à 8. Vous me
permettrez de rappeler que nous jouons à 8 + 4 = 12 joueurs !!!
Cela vaut aussi pour la sécurité des joueurs. Le match contre
Versailles a été très équilibré malgré le score. Nous prenons un
essai en toute fin de première mi-temps suite à un coaching
hasardeux. L’arbitrage assuré par Versailles était subtilement
orienté, favorisant ainsi les concrétisations adverses. Nos
joueurs ont fait preuve de beaucoup d’engagement, de
concentration et ont progressé sur les nouveaux éléments
techniques, tel que l’étayage faisant la fierté des éducateurs ! Il
y a même eu une libération sur le petit côté. L’arbitre a fini
haletant :-) Contre Vélizy, nous avons pu admirer entre autres
choses, quelques plaquages offensifs et passes dont une cistera.
Nos vaillants 2009 n’ont pas laissé beaucoup d’espace à nos
opposants qui n’ont marqué qu’un seul essai. Allez le PUC !!!
Antoine

POUSSINS 2007
Val d’Europe
Val de Bièvres
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La saison officielle a démarré ce Week-End et le moins que
l’on puisse dire est que nos 2007 ont bien entamé leur
championnat par 2 victoires indiscutables, soignant par la
même occasion leur goal average.
Manifestement les avants matches s’améliorent avec nos 15
joueurs, cette fois-ci ponctuels au stade, sérieux et appliqués
pour un échauffement rendu plus que nécessaire par cette
météo hivernale.
Au passage, je salue le public désormais fidèle y compris en
cette fin d’année regroupé en tribune Nord pour être proche de
la buvette sans avoir anticipé l’arrivée des grands froids qui
tombent très vite dès la disparition des derniers rayons de soleil
de la journée.
Revenons au jeu en commençant par citer la qualité de la
pelouse de la Haye Les Roses et on voit bien que nos Pucistes
habitués au gazon de la cité U le mercredi après-midi ont
rapidement retrouvé leurs repères pour mettre en place leur jeu
de Défense/Relance habituel. Très certainement nos petits
préfèrent la pelouse au synthétique pour engager sans
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appréhension leurs nombreux plaquages dévastateurs.
Pour répondre à Claudius, il fallait prévoir les crampons en alu
dans son sac et non les moulés; d’ailleurs, ce n’est ni l’un ni
l’autre qui a été choisi par Aurélien en jouant en tennis :
«Aurélien, c’est fini tu ne retrouveras plus tes chaussures
perdues à Soustons et tu peux désormais en racheter une
paire».
La montée en puissance a été crescendo tout au long de la
journée et les premières mi-temps contre Val d’Europe (4-1)
puis Val de Bièvres (3-1) se sont transformées en score fleuve
en secondes périodes pour se conclure par des victoires 7 à 2
contre les verts et Noirs de Meaux et 12 à 1 contre les locaux.
Il ne faut pas minimiser ces résultats qui viennent saluer les
efforts fournis par nos poussins aux entrainements ; les
spectateurs connaisseurs ont pu apprécier pour la première fois
une conquête en touche construite sur des combinaisons
annoncées et des mêlées gagnées sur introductions adverses.
Tout devient plus facile après ce travail soigneux de nos avants
qui voient nos gazelles inarrêtables à l’arrière conclure sur des
Cadrages/Débordements de qualité et des beaux essais.
Petit bémol à corriger tout de même, notre jeu au pied de
«Coucou» qui lorsque les joueurs touchent la balle, ne trouve
que des touches directes pour rendre le ballon à l’adversaire
sans le moindre mètre gagné.
Félicitations aux entraineurs Mitch et Damien récompensés de
leurs investissements hebdomadaires.
Bref, du beau jeu, de l’engagement et du bonheur à la sortie
que l’on souhaite revoir bien entendu dès les prochaines
rencontres.
Nos poussins ont fait honneur à la violette et c’est bien là
l’essentiel !
Laurent

Vélizy
Versailles

05
05

–
–

15
10

PUC
PUC

Après une semaine de pollution dans les parcs Parisiens, nos
Pucistes comptaient fortement sur ce samedi pour prendre un
grand bol d’air à l’écart du périphérique et des grands
boulevards.
Et c’est finalement une météo des Scottish Highlands qu’ils ont
dû braver avec un épais brouillard sur les terrains gras et lourds
de Jouy en Josas.
Côté ponctualité la situation ne s’arrange pas et il faudra
absolument se ressaisir pour les prochaines rencontres car les
joueurs précis qui font l’effort de manger leurs pâtes à midi
«pétant» pour être à l’heure finissent par s’ennuyer voire
s’agacer d’attendre les retardataires dans des vestiaires à
l’odeur de camphre et qui n’ont rien de glamour : « J’ai
remarqué les joueurs qui sont en retard sont de bien meilleure
humeur que ceux qui ont dû les attendre ».
Désormais il est temps de parler de sport et le moins que l’on
puisse dire est que le public est resté sur sa faim à consommer
des calories en stock pour se réchauffer les petons gelés :
Mesdames, Messieurs si vous manquez d’idées pour les
cadeaux de fin d’année, demandez au Père Noël de remplacer
les chaussons sous le sapin par des bottes fourrées et le plaisir
sera assuré.
Bref, avec un déficit de joueurs côté Velizy, nos Poussins ont
passé plus de temps à s’échauffer que de jouer des matches
raccourcis à 6 minutes pour gérer le temps de jeu de notre
adversaire bien méritant !
Il n’empêche que des rencontres ont bien évidemment eu lieu
et par 2 fois la violette a arraché la victoire contre Vélizy et
Versailles.
Retenons tout de même que nos petits ont été menés à chaque
début de matches et qu’ils ont su renverser la vapeur pour
finalement s’imposer.
Bien en deçà de la prestation de la semaine dernière en

championnat CIFR, nous terminons l’année 2016 par de bons
résultats prometteurs pour l’année prochaine.
En cette fin d’année, il est temps de remercier tous les joueurs
et parents pour la confiance et la disponibilité qu’ils accordent
au club.
Bonnes fêtes de fin d’année à chacun d’entre vous et à très vite
en 2017.
Laurent

BENJAMINS 2005
Val D’Europe
Val de Bièvre
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Ali, Hector, Paul, Baptiste C., Darius, Achille,
Lancelot, Adrien, Charles, , Raphaël,
Augustin, Rami, Louis, Arsène L., Edmond,
Jules, Arsène S. et Maxime
Marius et Antoine

Pour la 1ère journée du CIFR, la violette avait rendez-vous à
La Hay-les-Roses contre les équipes de Meaux Val d’Europe et
Val de Bièvre.
Cette journée fut particulièrement longue pour les supporters
des benjamins qui pendant 4 bonnes heures supportèrent la
violette sous d’abord un beau soleil d’hiver qui une fois
masqué par les immeubles alentour laissa la place à un froid de
canard.
Les benjamins furent divisés en deux groupes les hippopotames
et les gazelles pour une première rencontre de touché-contesté
comme le veut le règlement de la fédération. A voir certains
joueurs demander à sortir de leur propre chef on se dit que cela
risque d’être compliqué l’an prochain sur un grand terrain. Il
est vrai que ce jeu s’apparente au rugby à 7 en termes de course
et intensité. Les résultats anecdotiques ne sont même pas
retranscrits dans ce compte rendu, votre reporter profitant de
l’occasion pour aller voir jouer les 2009 !!
Après cette première salve, les Pucistes se retrouvèrent sur un
terrain normal pour affronter Val d’Europe. Si la violette
marqua le premier essai dès la première minute suite à une
bonne pression dans le camp adverse, le reste de cette mitemps fut tout à l’avantage de Val d’Europe qui profita de nos
éternels problèmes en défense pour marquer 3 essais.
Le second match nous opposa à nos hôtes du Val de Bièvre et
les benjamins surent réagir malgré un manque encore flagrant
de liant dans la ligne d’attaque. Ce fut alors ce que l’on arrive à
faire de mieux du jeu monolytique et stéréotypé d’avant que
nous maitrisons il est vrai à ravir. En ce jour d’élection à la
FFR, nous rendîmes donc un hommage au CABBG de 1991 et
à son demi de mêlée de président (Bernard si tu nous entends
!!). Avec 3 essais contre 1 pour la violette, la confiance
revenait.
La seconde mi-temps contre Val d’Europe fut plus équilibrée et
il fallut quelques décisions litigieuses de l’arbitre pour que les
benjamins perdent le fil de la rencontre et s’inclinent sur un
petit 2 à 1.
Ce n’est pas le froid dans les pieds qui engourdit les 2005 mais
la dernière salve de l’après-midi contre Val de Bièvre fut du
même tonneau que le match contre Val d’Europe avec un
résultat toutefois plus favorable. Avec 2 essais marqués, les
benjamins pouvaient rejoindre rapidement les vestiaires et les
parents frigorifiés se préparer pour une bonne soirée de tapas
dans Paris.
Quentin
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MINIMES 2004
Match à VII – Avant :
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RC Suresnes
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Match à VII – 3/4 :
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Match à 15 :
PUC
PUC

Equipe :

Entraineurs :

10
34

Victor B, Amaury, Victor G, Achille, Ilan,
Arturo, Armand, Youssef, Soag, Basile,
Guillaume, Garrice, Vital, Williams,
Francesco, Ruy, Thomas, Martin, Paul V,
Toscan, Adrien S, Arthur D
Yann et Benoît

Ce qu’il y a de bien quand on va à Suresnes, c’est qu’on
traverse le Bois de Boulogne, et que cette traversée est
l’occasion
de
réviser
nos
notions
d’anatomie,
particulièrement dans la différence physique entre les
hommes et les femmes, même si on est parfois un peu perdu,
et de s’apercevoir qu’un petit morceau de tissu, porté très très
serré, peut être l’occasion de faire surgonfler des poitrines
déjà bien bombées. On pourrait aussi réviser les notions plus
juridiques de proxénétisme et de traite des êtres humains,
mais ça nous emmènerait trop loin et, de toute manière, on est
déjà arrivé à destination.
Ce qu’il y a eu de bien cette année à Suresnes, c’est qu’enfin,
on les a battus, dans un excellent état d’esprit, en plus dans le
cadre d’un CIFR. C’est d’autant plus agréable que les
dernières rencontres sur ces terres Suresnoises ne s’étaient
pas toujours bien passées, tant en terme d’ambiance que de
jeu.
Cette fois-ci, on sentait nos violets concernés par l’enjeu et la
volonté de ne pas répéter les erreurs des dernières fois, et
c’est d’abord dans le vestiaire, tous ensemble, bien serrés,
qu’ils se sont auto-motivés.
Les rencontres à 7 sur demi terrains contre Suresnes ont vu
briller nos avants, pendant que nos ¾ perdaient bêtement leur
match.
C’est à l’issue de ces premières rencontres que nous vîmes
débarquer nos confrères rémois avec une équipe réduite qui
leur donnait déjà matchs perdus sur le papier, puisque ne
pouvant aligner une équipe complète sur le terrain.
Ainsi sont les règles de la FFR, et on est prêt à parier que la
FFR version Laporte ne variera pas d’un iota par rapport à la
version Camou sur ce point.
Les rencontres à sept ont néanmoins pu avoir lieu, grâce à
l’apport de quelques joueurs de l’équipe qui ne jouait pas
pour renforcer nos collègues du RUC, comme Reims
Université Club qui, comme tout club universitaire qui se
respecte, arborait fièrement sur son maillot la belle couleur
violette.
La première mi-temps de la rencontre à 15 contre Suresnes
fut un peu hachée et un rien brouillonne en terme d’attaque
mais, à nouveau, nos 2004 ne lâchaient rien en défense, et les
deux équipes se séparaient sur un score nul et vierge.
La rencontre contre le RUC fut l’occasion de donner du
temps de jeu à tout le monde, pour une victoire au score
fleuve qui était de toute manière déjà acquise sur le papier.
Elle fut également l’occasion de tester de nouveaux buteurs,

et cette expérience ne fut pas totalement couronnée de succès.
A noter que la rencontre entre Suresnes et une entente
PUC/RUC, soit le « PRUC », a été arbitrée de main de maître
par nos deux Dupond, qui s’en sont très bien sortis, n’était-ce
ce petit oubli sur une touche non sifflée que tout le monde a
vu sauf notre Wayne Barnes violet, sans conséquence
heureusement.
Ainsi va la vie d’un arbitre, et ce n’est pas plus mal que nos
gamins puissent vivre ça, qu’ils se le remémorent quand ils
râleront en tant que joueur.
Il était enfin temps de voir qui, du côté du mont Valérien,
pouvait se targuer d’avoir remporté cette journée de CIFR. Et
ce fut le PUC, sans contestation. Par deux fois, nos violets,
bien aidés par les grandes pates de notre apprenti buteur d’un
jour, ont eu raison d’une toujours belle équipe Suresnoise.
Cette journée de CIFR remportée, il était temps de se partager
les excellents gâteaux préparés par Lassaad, qui nous ont
encore régalés.
Nous n’oublions pas non plus nos quatre exilés-surclassés du
jour, qui, au Plessis, face au Racing et au Red Star, ont su une
nouvelle fois porter très haut la Violette millésime 2004.
C’en est désormais fini de la première partie de ce CIFR, de
nouvelles poules vont être formées au vu des résultats des
quatre premières journées, nous vous les indiquerons dés que
nous les connaitrons.
D’ici là, passez tous de bonnes fêtes de fin d’année, n’hésitez
pas à bien nourrir les crevettes 2004, qu’elles nous reviennent
en forme pour la suite de cette saison.
Cyrille, Stéphane & Olivier.

MINIMES 2003
Match à VII :
RCF PLESSIS
RED STAR
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Match à 15 :
RCF PLESSIS
RED STAR

26
14

–
–

05
12

PUC
PUC

Equipe :

Entraineurs :

Chouchou, Baptiste, Jules N, Jules M, Arthur
(2004), Gaspard (2004), Adrien (2004), Eliot
(2004), Anthony, Arthus, Théo L-M, Corentin,
Samuel, Louis, Joachim P, Yves, Romain H
Julien, Damien

NON NON NON, LE PUC N’EST PAS MORT !!
Malgré un effectif de base bien maigre cette année, certains de
nos minimes ont trouvé le moyen de se blesser en début de
saison. D’autres, en cette période de frimas, ont succombé aux
affres de la grippe et autres fièvres et c’est avec les moyens du
bord que nous avions fini par caler une liste de 23 valides, en
faisant bien sûr appel aux copains 2004 qui sont pour nous
cette année d’un soutien indéfectible. C’était sans compter sur
la gastro, celle qui te chope les tripes le vendredi soir ou le
samedi matin, ni sur les étourdis qui avaient oublié qu’ils
avaient un truc important à faire ou ceux qui ont plus ou moins
oublié de prévenir que, ben en fait non, ils ne viendraient pas.
La pâleur qui envahit le dirigeant le samedi matin, au fur et à
mesure que les mails tombent et qu’il compte, recompte pour
tenter de se rassurer sur un effectif tout juste suffisant à
disputer un match, n’a eu d’égale que celle des éducateurs au
lieu et à l’heure du rendez-vous, patientant longuement avec les
12 présents jusqu’à ce qu’un coup de fil leur révèle que les 5
autres sont déjà au vestiaire à l’autre bout du site. Ouf, on va
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pouvoir à peu près jouer. Ou bien « et merde, on va devoir
rester se les cailler toute l’après-midi à ramasser des blessés ».
Bref, les rencontres n’ont pas encore commencé que tu as déjà
eu ta dose de stress, tes poussées d’adrénaline, juste pour avoir
une équipe.
Sincèrement, avec Julien et Damien, on ne faisait pas trop les
fiers. 17 joueurs, le Racing admettant bien volontiers de ne pas
nous déclarer forfait, c’est quand même très, très, très peu et on
ne se voyait pas finir l’après-midi.
D’ailleurs, le jeu à 7 qui ouvrait le bal ne nous fit pas démentir.
Si nos garçons ont battu le Red Star (30 – 10) avec une relative
facilité et ont vaillamment défendu la Violette face au Racing
(Beaucoup d’essais à un essai), s’ils ont montré de belles
choses, de l’audace notamment dans le jeu au pied malgré une
fâcheuse tendance à ne pas vouloir monter très tôt sur les
colosses pour les empêcher de prendre de la vitesse et défoncer
tout ce qui présente entre la ligne d’essai et eux, ils n’étaient
plus que 15 pour la phase de jeu à 15, autant dire sans aucun
remplaçant. Ça, c’est fait.
Au 15, et tandis que les dirigeants faisaient déjà chauffer le
strap, sortaient déjà la bombe de froid en prévision, les
hostilités ont été ouvertes face au Red Star. Une mi-temps au
score peu révélateur de la physionomie du match, au bout de
laquelle nos Violets s’inclinent 14-05. En possession du cuir
tout au long de la mi-temps, enchaînant les temps de jeu,
sachant conserver, nos 2003 – 2004 n’ont que très peu su
concrétiser ce temps fort de quasiment 10mn et prennent en
retour 2 essais de contre assassins, entre les perches.
La première période contre le Racing fut quant à elle en sens
unique, les ciel et blanc déroulant un jeu rapide, précis, et
faisant parler la puissance d’un 3ème ligne dévastateur et d’un
¾ centre aux jambes de feu. 26-0, et pas photo.
Alors que l’on commençait à imaginer les joueurs au bout du
rouleau, quelque peu assommés par le Racing, et tandis que les
dirigeants se réjouissaient déjà de ne pas avoir de blessés de
plus, nos garçons ont à notre plus grande surprise fait parler la
Violette pour les seconds actes, et montré une vaillance
incroyable.
Face au Red Star, la seconde mi-temps a été quelque peu
semblable à la première, les Violets possédant, jouant dans les
22 adverses et finissant par marquer pour recoller au score. A
l’inverse, pas de contre assassin cette fois-ci et nos minimes
s’acharnèrent jusqu’à la dernière seconde pour tenter de passer
devant, en vain. 7-0 sur la 2ème période, 14-12 au score final.
C’est rageant bien sûr, on avait au bout des doigts notre
première victoire en CIFR A+, et l’on doit s’incliner pour 2
petits points. Mais franchement, à seulement 15 gars, tenir le
rythme et parvenir à posséder le ballon de la sorte, chapeau.
Et nous n’avions encore rien vu, puisque le coup de massue
auquel nous nous attendions avec cette frustration fut en
somme galvanisant pour aborder la dernière manche contre le
Racing, dans un brouillard s’épaississant de plus en plus. Nous
pensions en effet voir le Racing nous rouler dessus. Ce sont au
contraire nos fiers Violets qui sur les nerfs et avec les tripes, à
14,5 (oui, il y en avait un qui boitait pas mal et qui en temps
normal aurait largement dû être remplacé), ont d’abord
verrouillé le jeu adverse, défendant haut, montrant une grande
agressivité en défense. Les ballons de récupération, en touche,
dans les rucks, se multiplièrent et firent douter les racingmen
dont le jeu devenait soudain moins fluide, plus brouillon,
n’avançait plus, tant la Violette se montrait omniprésente sur
tous les secteurs. A la faveur d’un turn-over de plus et après 2
passes, c’est notre 2004, Arthur, héros du jour, qui s’est
engouffré dans la brèche formée par une ligne de défense
décousue et a filé pour marquer un essai de 30m. Mi-temps
remportée 5-0 par le PUC, score final 26-5 pour le RCF
Plessis, dont la colère de l’éducateur, qui avait dû donner pour
consigne de n’encaisser aucun essai de la journée, en disait
long. Le refus des ciel et blanc de faire une haie d’honneur à la

fin en disait tout aussi long, on avait l’impression qu’ils avaient
perdu le match.
Donc certes, nos minimes repartent encore bredouilles de ce
dernier plateau de CIFR. Certes, ils finissent cette première
moitié de saison derniers de la poule, sans la moindre victoire.
Mais que dire de cet engagement, que dire de cette envie et de
ce courage, à seulement 17 gars qui se sont dépouillés comme
des morts de faim ? Qui dans cette poule très relevée, parmi le
Red Star, le RCP XV, MLSGP, aura fait douter comme cela ce
Racing Plessis, après avoir fait douter Massy, le Stade
Français, comme nos garçons l’ont fait ? Sûrement pas
beaucoup de monde, à en croire le 52-0 que le Racing a infligé
au Red Star ce samedi par exemple.
Pour finir cette année 2016, un immense merci aux 2004 dont
le renfort montre de plus en plus qu’il n’est pas qu’un renfort
de nombre mais apporte une plus-value énorme au groupe, et
un grand bravo à ces Violets qui n’auront rien lâché ou si peu
dans cette première moitié de saison, malgré un effectif si
mince, malgré les blessures, les absences, et qui avec vaillance
défendent la Violette face aux plus grands. Fier, très fier de ces
gars-là, qui suscitent le respect de tous.
Bon rétablissement à nos blessés, malades, qu’ils mettent à
profit cette trêve des confiseurs pour se retaper et revenir vite
et en forme. Et belles fêtes de fin d’année à tous.
Non, non, non, le PUC n’est pas mort, il bande encore !
Bertrand

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
MINI-POUSSINS
DESMAN Gustave............................ 07/12/2010
ELSON Luca ..................................... 08/12/2009

POUSSINS
TARDIEU Yves ................................ 15/12/2007
PY Noé .............................................. 02/01/2007

BENJAMINS
GUILLEM-CARAMEL César.......... 24/12/2006
GALAND Romain ............................ 22/12/2006
MOURTON Louison ........................ 12/12/2006
KAMBIA Benjamin .......................... 23/12/2005

MINIMES
BOSQ Maxime.................................. 30/12/2004
BOSQ Victor ..................................... 30/12/2004
ROCHET Francesco ......................... 14/12/2004
CHARPENTREAU Anthony............ 20/12/2003
NAUT Jules ...................................... 09/12/2003
NAUDIN Matthieu ........................... 04/01/2003
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JEUNES
TEULIERES B - 2002

BALANDRADES – 1999/2000

Repos

PUC

TEULIERES A - 2001
Equipe :

PUC

15

–

00

Versailles

2E – 1T – 1P

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Pierre S., Matthieu, Brad, Philippe, Hugo Bau.,
Pierre G., Marvin, Hugo Bo., Matis,
Baptiste J., Lénaïc, Eliott, Léo Prz., Charles,
Louis G.
Soren M., Hugo Q., Marius, Léo M., Matteo,
Alexandre GG, Enzo
Jolan, Vincent

Pour ce dernier match de 2016, difficile de dire qu’on s’est
régalé tant la prestation fut poussive. Cependant, les Pucistes
ont marqué un superbe essai sur un nombre incroyable de
temps de jeu durant lesquels tous ont eu à cœur de faire vivre la
balle. Comme quoi, ils sont capables du meilleur ! Enfin, ils
terminent premiers invaincus de leur poule avec un match en
moins. Contrat rempli donc, même s’il reste du travail pour
gagner en constance. Bonnes fêtes à tous !
Françoise

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
CADETS
CAGI-NICOLAU Louis .................... 24/12/2002
NICLAUSE Oscar ............................. 12/12/2002
QUINET William .............................. 10/12/2002
CHEYMOL Romain .......................... 16/12/2001
PEYRAT Leo .................................... 06/12/2001
ESQUIROL-DUPUY Matis .............. 05/12/2001
METRAL Soren ................................ 04/01/2001

Remplaçants :

Entraineurs :

12

– 28

Versailles

Y. Boubakour, M.Lascombes, W.
Schneerberger, M.Lancien, H.Tormos, M.
Guérin, A.Piqueret, G.Buche (cap.), Y.Chouet,
A.Lebrun, R.Luntz, J.Barbier, G.Donadille, ,
E.Rochet, S.Gueye
A.Plard, D.Paoli, L.Vidal, B.Kerguen, S.Levy,
T.Bouchara, T.Thémia
vidéo J.N’Sangue
Seb Zamia, Mika Chesnais,
Patrick A Pillot (soigneur)

Dimanche 11 Décembre, quatrième match aller de la phase de
poule.
Le soigneur l’avait lu sur les réseaux sociaux comme on pouvait
le lire dans le marc du 5ème café qu’il venait juste de terminer :
« Ça va faire maul ! très maul ! ».
Comme il avait raison !
Dès la 7ème minute et après trois mêlées subies nous concédons
un premier essai sur le reculoir, enfoncé une cocotte adverse qui
semblait rendre un hommage à la tortue béglaise du nouveau
président de la FFR !
Comme ce fut pénible de subir cette déferlante qui viendra
s’écraser par trois fois encore dans notre en-but (16ème, 24ème,
31ème)
Comme elle fut difficile cette première période face à des
Versaillais remontés à blocs, efficaces en conquête et très
solidaires.
0- 28 à la pause … impuissants, démobilisés, fébriles, déjà
repus ??
Heureusement après les remarques pleines de bon sens des
entraineurs c’est une équipe réveillée qui rentre sur le terrain à la
reprise et qui débloque le compteur à la 45ème minute. 7-28.
A notre tour de dominer le match et de leur infliger un 12 - 0
pendant cette seconde période.
Score final 12 – 28. Trop tard pour cette fois !
Avec un match en retard nous pouvons encore terminer cette
première phase dans le trio de tête …
Espérons que dans sa hotte le Père Noël aura plein de bonnes
surprises pour la rentrée.
Tous ensemble, tous ensemble, tous ! un régal :
https://www.youtube.com/watch?v=tQy6CvuOykw
François

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
PUC

03

–

08

Rouen

Dernier match de l’année 2016 à la maison face à très très gros
de poule. En effet les Rouennais, ou plutôt la sélection de
Normandie des moins de 21, vient à la Capitale avec la certitude
que la victoire sera facile. Que nenni, la violette a sorti ses
épines. Le match sera équilibré, féroce, coups de pied pour coups
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de pied, envolé pour envolé. Il faudra attendre la 78ème minute
pour faire basculer la rencontre sur une interception du ¾ centre
Rouennais qui finira en terre promise malgré la meute violette
sur ses talons.
Rendez-vous samedi à Viry-Chatillon 15h00 pour la victoire
cette fois.
Frédéric

RESERVE
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Repos

permettra au buteur porcin de briller. Le bonus offensif
s’envolera sur le dernier ruch de l’arrière rose et bleu qui
passera la moitié de l’équipe en revue à la 78’…
Passons les fêtes tranquillement, nous nous retrouverons début
janvier afin de commencer cette nouvelle phase qualificative
bien plus intéressante et surtout bien plus exigeante !!!
Bonne fêtes de fin d’année.
Pierre

EQUIPE 1
Repos

EQUIPE 3
PUC

27

4 essais
14’ DEROUBAIX
41’ OSA SANZ
52’ MARQUE
60’ BROSSAMAIN
2 transformations
15’, 42’ MARQUE
1 pénalité
28’ MARQUE

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

–

19

PORC

2 essais
33’, 78’
3 pénalités
6’, 17’, 46’

Herpin (Capt), Aubrée, Barel, Fraisse, Trenec,
Deroubaix, Gachet, Osa Sanz, (m) Maurat, (o)
Barbe, Primerano, Griffaton, Delor Aprile,
Vache, Marque
Cantaut, Rohmer, Arnal-M, Brossamain,
Abadie, Eugène, Devin
Gerbet, Lassalle

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
BELASCAINS
MILHES Thomas .............................. 02/01/1998

SENIORS
SCHNEERBERGER Shewn ............. 22/12/1994
CAMARA Lamine ............................ 12/12/1992
STANEK Roman............................... 30/12/1987
FEHR Jérémie ................................... 14/12/1987
CHENUT Antony.............................. 26/12/1984

Dernier match face à l’équipe réserve du PORC afin de
terminer cette première phase de brassage invaincus.
Objectif réalisé malgré une équipe Violette indisciplinée qui

Page : 7

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
08/01/17
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
05/03/17
Courbevoie vs PUC
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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