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Les 2004 échouent d’un rien en finale du
tournoi de Francfort
INFO CLUB
ANNIVERSAIRES

Bon Anniversaire à

- MINI-POUSSINS
MIOSSEC Charlie ......................................... 30/04/2008
BOBER Joachim ........................................... 02/05/2008
OLAUSSEN Alexander ................................ 15/05/2009
- POUSSINS
ANGOUSTURES Leopold ........................... 28/04/2007
PRAT Marceau.............................................. 01/05/2006
GIBERT Martin ............................................ 06/05/2006
- BENJAMINS
GIBERT Jules ............................................... 29/04/2004
BARAT Florian ............................................. 03/05/2004
VANDER GUCHT Pierre ............................. 04/05/2005
DUCOMBS Clement..................................... 06/05/2004
MAHYAOUI Basile ...................................... 06/05/2004
CHERUBIN Paul .......................................... 10/05/2004
CAZIN Baptiste ............................................ 14/05/2005
SOMMERER Adrien .................................... 16/05/2004
- MINIMES
LEMOINE Philippe ...................................... 27/04/2002

DOUMEIZEL BAGGIONI Arthur ............... 01/05/2003
COULIBALY Yanis ..................................... 02/05/2003
REBELO MOUTIN Soren ........................... 14/05/2002
PRUNEYRE Emilien.................................... 16/05/2003
- CADETS
TOUZET Elio ............................................... 29/04/2000
DE LA TULLAYE Aksel ............................. 02/05/2000
ATTIAS Matthieu ......................................... 04/05/2001
- JUNIORS
LEBRUN Antoine ........................................ 05/05/1999
PEREZ Sacha ............................................... 05/05/1998
MEUROU Melvin ........................................ 06/05/1998
- ESPOIR
MOUSSET Marc .......................................... 01/05/1996
RICHOUX Robin ......................................... 01/05/1995
TREBOSC Victor ......................................... 09/05/1996
- SENIORS
GOEDHUIS Ned .......................................... 26/04/1994
BAULE Mathieu ........................................... 26/04/1989
BROSSAMAIN Louis .................................. 29/04/1994
BROSSAMAIN Theo ................................... 29/04/1994
FERLET Etienne .......................................... 30/04/1988
VALETTE Etienne ....................................... 03/05/1989
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ROSET Julien................................................ 04/05/1987
JOANNOTEGUY Robin............................... 05/05/1990
MARSAUD Louis ......................................... 05/05/1989
LE FALHER Mathieu ................................... 16/05/1985
- ENTRAINEURS
GAY Claude .................................................. 06/05/1958
GERBET Pierre............................................. 12/05/1963
DUPUY Antoine ........................................... 15/05/1997
- DIRIGEANTS
PEYTAVIN Andre ........................................ 25/04/1937
BELLER TOLVE Bastien ............................. 30/04/1976
TARDIEU Emmanuel ................................... 05/05/1975
BENDJEDDOU Adlane ................................ 09/05/1968
LABARBE Yoann ........................................ 13/05/1988
MIGNON Guillaume..................................... 14/05/1966
RAOUL Olivier ............................................. 15/05/1966
-

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

INFO CAPUCISTES
Rencontres croisées sous le signe de la Violette
BAREL ! Un nom connu
au sein des équipes
seniors
A, B et C ! Des jeunes
Pucistes qui concilient
études
de haut niveau et sport
de compétition. Sans le
savoir
Thierry, le père, avait
déjà le Paris UC présent dans son environnement. Originaire de
Savoie, il incita Éric MORELL, futur Puciste des années
quatre-vingt à se lancer avec l’équipe cadette de rugby d’Aix
les Bains. Quelques
années plus tard, après ses études à l' ENSAM, Thierry
continua sa passion rugbystique au FSC Rumilly. Il accepta
une opportunité professionnelle de s’expatrier à St Paul au
Brésil. Il céda son appartement annécien à un autre Puciste !
Comment quoi la famille BAREL avec Paris UC ce sont des
histoires de rencontres croisées.
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numéro 10 au Paris UC avec l’équipe A. Elle commence au
vestiaire où Pascal CAMION dit Calou (centre de poche, vif et
défenseur intraitable)
répond à notre entraîneur
Jacques DURY demandant
si tout le monde est prêt
pour le match, Calou,
chaussettes blanches et
violettes remontées façon
bas jarretières répondre à
Jacques :
" je suis prête". Coup
d’envoi pour le Paris UC,
KAKO remonté comme un
avion entend Calou toujours chaussettes
jarretières interpeller son
centre adverse (le double
de sa taille) “ eh bien mon petit canaillou, tu aimes bien la
soupe" ! Ce ne fut que ses débuts au Paris UC.
Zézé

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

INFO ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2010

Week-End

Pas de reporter disponible

MINI-POUSSINS 2009

Week-End

Pas de reporter disponible
Passage parisien de KAKO (Hervé LASBIGNES).
Mercredi 13 avril, fut l’occasion de voir KAKO et Madame
pour une fois sur Paris. Hendayais, Il fit partie de l’équipe A du
milieu des années quatre-vingt. Ce fut plaisir de l’entendre
reprendre quelques chants basques, avec la présence de notre
chère Jeannine BONNOT (secrétaire du Paris UC des années
quatre-vingt, quatre-vingt-dix actuellement en traitement
thérapeutique). Mais le plus amusant du déjeuner est sans doute
l’anecdote de Hervé, narrait par lui-même, sur ses débuts

MINI-POUSSINS 2008

Week-End

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2007
Vacances et après repos

Week-End
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POUSSINS 2006

Week-End

Pas de reporter disponible

BENJAMINS 2005

Week-End

Pas de reporter disponible

BENJAMINS 2004

Week-End

☺

TOURNOI DE FRANCFORT
Poule du matin
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¼ de finale

½ finale

Finale

Boisfort
Equipe :
Entraineur :

Eliot, Victor G, Alexis, Nicolo, Martin, Victor
B, Gaspard, Arturo, Ulysse, Adrien P, Paul,
Clément, Garrice, Ulysse et Flo
Yann

C’est l’histoire d’une équipe, de gamins qui ont des yeux, des
oreilles et un cerveau, et qui savent s’en servir.
C’est l’histoire de ces gamins qui étaient pour certains déjà
venus à Francfort l’année dernière, et qui se souvenaient qu’on
pouvait y faire quelque chose, pour peu qu’on soit en deuxième
année.
C’est l’histoire d’un projet qui a poussé dans leurs têtes depuis
un an, un peu plus ces dernières semaines : les gars, ce tournoi,
on peut le gagner, et on va tout faire pour.
C’est enfin l’histoire d’un affect, d’un influx qu’il va falloir
apprendre à mieux maîtriser sur la fin, mais qui donne aussi
une énergie pas possible.
Bien sûr, Francfort, c’est un peu loin, surtout vers la fin mais
avec un car qui fonctionne et un lecteur de CD opérationnel, on
aurait pu aller encore plus loin. Et puis, qui n’a pas rêvé de voir
ou revoir Brice de Nice, Baby sitting 2 ou Expendables 3 ?
La longueur de ce trajet nous a aussi permis de résoudre le
casse tête de la répartition des chambres, puisqu’elles étaient
situées dans trois bâtiments différents, et que chaque catégorie
devait évidemment rester ensemble. Sachant que 4 et 3 font 7,
qu’un chameau a deux bosses et que le Swaziland, pays
d’Afrique australe enclavé entre le Mozambique à l’Est et
l’Afrique du Sud, d’une superficie de 17 363 km2 a la
particularité d’avoir deux capitales, l’une administrative,
Mbabane, l’autre royale et législative, Lobamba, (Ca ce sont
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des miscellanées !) calculez le temps que mettra une bille
conique à toucher le plafond.
Nous connaissions déjà l’auberge de jeunesse dans laquelle
nous avons dormi puisque c’était la même que l’année
dernière, et nous l’avons retrouvée avec plaisir, n’était-ce la
fermeture inopinée du bar terrasse qui avait permis aux
dirigeants une fois les gamins endormis de se jeter quelques
bières en admirant les toits francfortins. Pas grave, on s’est
rabattu sur le bar de l’accueil.
Cette auberge propose aussi pour le petit déjeuner un
assortiment très intéressant de victuailles, permettant à ceux
qui le souhaitent de s’empiffrer de sandwichs charcuteriefromage-salade-concombre-mayonnaise dés potron minet.
C’est sans doute un des seuls tournois auquel on participe qui
se déroule sur deux jours, et il était important de savoir gérer ce
paramètre, ce d’autant plus quand, le premier jour, on nous
programme nos quatre matchs respectivement à 11h 50, 13h
50, 15 h 10 puis 18 heures !
C’est un paramètre dont il fallait tenir compte, même si les
vingt équipes de U12 étaient logées à la même enseigne
puisque nous ne disposions que de deux terrains.
A de très rares exceptions prés (4 équipes françaises étaient
invitées) nous ne connaissions quasi aucun de nos adversaires,
et on a pas retrouvé l’équipe roumaine de l’année dernière,
avec son éduc type Borat, si particulier.
Les matchs de nos 2004 se sont enchainés avec autant de
victoires au bout, des Pucistes concernés, intraitables en
défense, virevoltants en attaque, même si la vérité nous oblige
à dire que certains adversaires semblaient bien maîtriser le
fameux Air Tackle (en allemand, ça se dit Herr Plakage).
C’est aussi à ce tournoi qu’on a retrouvé nos chips à la
perceuse, où les Kartoffeln sont pelées en tournant grâce à une
perceuse, avant d’être jetées dans l’huile, ça donne des chips
délicieuses.
Résultat des matchs du samedi, nos violets terminent premiers
de poules, avec de très loin la meilleure attaque de tous les U12
(eh ouais) et la meilleure défense aussi, puisqu’aucun essai n’a
été encaissé (eh re-ouais).
On est quand même allé faire deux tour aux urgences de
l’hôpital local, accompagné s’il vous plait d’une interprète
envoyée par l’organisation, pour des blessures qui se révéleront
finalement sans aucune gravité.
Parents, sachez-le, au moindre doute, on préfère toujours aller
avec un gamin faire un examen à l’hôpital du coin, même si on
ressort quasiment à chaque fois une heure plus tard, une fois les
examens pratiqués, sous l’œil parfois amusé du médecin,
étonné qu’on vienne le voir pour si peu.
Cette digression faite, une fois le dîner pris sur place
(spaghettis bolognaises-bananes, mais pas en même temps),
retour à l’auberge, douche et coucher, et presque pas de
bordayl à gérer, c’est le lendemain que le tournoi commence
vraiment.
Après l’indispensable copieux petit dej, il faut rejoindre le
stade en car, mais ces fourbes d’Allemands, sans doute parce
qu’ils nous craignent, ont eu la bonne idée de choisir ce même
dimanche pour faire passer dans Francfort le tour d’Allemagne
à vélo, et donc de barrer pile poil toutes les routes que le GPS
nous indiquait pour arriver au stade. Pas grave, on est resté zen
et on a fini par y arriver.
On commence en quart de finale par le deuxième d’une autre
poule, soit le RCP XV et son sympathique groupe de
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supporteurs, des joueurs exclusivement de première année,
dont on se dit qu’ils ont un bel avenir. De bons joueurs,
courageux, qui combinent bien, et qui donneront certainement
du fil à retordre à leurs adversaires quand ils seront en
deuxième année.
Nos violets les ont certes battus, mais ils se sont aussi pris leur
premier essai du tournoi.
Nous voilà en demie les amis, et ça commence à sentir bon.
Cette demi-finale oppose nos Pucistes aux locaux de l’étape,
Francfort eintausendachthundertachtzig (ça veut dire 1880),
une belle équipe qu’on avait observée la veille, et contre
laquelle les 2003 avaient l’année dernière échoué à ce même
stade.
Il fallait laver l’honneur, et surtout continuer à construire la
route jusqu’au but ultime, n’ayons plus peur de l’emphase à ce
stade.
En observateurs avisés et fins analystes que nous sommes, nous
avions remarqué que le jeu des Prussiens reposait
essentiellement sur deux individualités dont la principale
caractéristique est de courir le 100 mètres en 8 secondes. Il
suffisait donc de placer un dispositif particulier autour de ces
deux ¾ centres, en les empêchant à aucun moment de prendre
de la vitesse, ou plus exactement en leur mettant une énorme
cartouche à chaque fois qu’ils touchaient le ballon. Objectif
atteint, ils n’ont pas existé, pas plus que leur coéquipiers,
étouffés pendant quatorze minutes, des montées défensives à
cent à l’heure, du plaquage, de la glisse, de la vitesse, de
l’intelligence situationnelle (Oui Môsieur), des combinaisons
dont ils se parlaient le mercredi depuis longtemps, de l’envie,
de la hargne et de la solidarité. On a d’ailleurs pas vu sur ce
tournoi une seule engueulade entre joueurs quand l’un loupait
une passe ou un plaquage, mais que des encouragements, des
tapes sur la tête, une vraie équipe on vous dit.
Le cœur et la tête ont été énormes sur ce match, et la marche a
été franchie.
Il en restait une, et il fallait patienter plus de deux heures pour
y parvenir. Il fallait surtout redescendre dans les tours, que
l’ascenseur émotionnel se remette au niveau rez de chaussée
après être monté tout en haut, pour remonter ensuite en temps
voulu.
Ils se disent des choses nos 2004, soit le mercredi, soit dans les
chambres, soit aussi en groupe, serrés, tous ensemble sur le
terrain, on assiste certes pas à tout, et même si c’était le cas, on
ne vous le dirait pas, mais on peut vous dire que ça travaille sec
de la cabessa.
La finale était contre Boisfort, une équipe belge qu’on connaît,
qu’on respecte, et qu’on a déjà battu.
Cette finale s’est jouée à l’envie, à l’énergie, et reconnaissons à
nos adversaires qu’il leur en restait plus que nous.
C’est paradoxalement sans doute le moins bon match que nos
2004 ont pratiqué sur ce tournoi, mais c’est aussi ce qui va leur
permettre de continuer à progresser, pour mieux savoir gérer
ces situations.
Une fois les quelques larmes séchées, nos violets repartent de
ce tournoi avec le trophée du finaliste et leurs dirigeants avec
le sentiment que cette équipe en est véritablement une, qu’on
aimerait emmener encore plus loin.
Cyrille / Olivier / Stéphane
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MINIMES 2003

Week-End

TOURNOI DE MONTAUBAN

Hendaye
ASM Clermont
US Montauban
Bègles
SD 82
Bressols
Albi
Equipe :

Entraineurs :

19
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07
19
22
05

–
–
–
–
–
–
–

00
00
00
00
00
00
12

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC

Marius (cap.), Diego, Maëlan, Matthieu,
Louis, Samuel, Arnaud, Charles L-C, Arthur,
Anthony, Milou, Solal P, Romain, Baptiste,
Joachim P, Raphaël, Ethan, Joachim B
Louis Teissier, Emile Rebours

Nous savions qu’en partant avec seulement 18 joueurs à
Montauban ce serait difficile. Nous le savions. Mais comment
dire…à ce point, nous ne l’avions pas forcément imaginé. Nous
savions que la journée serait longue pour nos garçons, que nous
risquions de finir le tournoi sur une jambe, que les 18
valeureux guerriers présents ne passeraient pas forcément une
très bonne journée. Mais ce que nous ne savions pas, c’est que
de guerriers il ne fut point. Et la fraîcheur matinale du début de
tournoi, où les organismes ne sont pas encore trop sollicités et
qui peut apporter son lot de jeu et d’engagement, se transforma
en cauchemar d’une nuit visiblement pas encore finie. Et
pourtant de ce point de vue, ce n’est pas du côté des joueurs
qu’il fallait regarder, nous y reviendrons. Pour signe
précurseur, nous retiendrons rétrospectivement un déboitement
d’épaule à l’échauffement, réduisant l’effectif Puciste à 17
avant même d’avoir commencé le tournoi…
Massy nous avait prévenus la veille au soir, Hendaye, ça joue
bien. Méfiance. Et pourtant, voilà un match qui était accessible
à nos violets, pour peu qu’ils se donnent la peine de jouer au
rugby. Mais les 15 endormis qui étaient sur le terrain avaient de
toute évidence envie d’autre chose et livrèrent une copie bien
pâle, à l’image du ciel montalbanais. En résulte une défaite
sans jouer, et finalement pas très lourde. 19-0.
Nous avons eu beau mettre cela sur le compte d’un réveil
tardif, et faire « pouf-pouf, on recommence le tournoi », la
suite ne fut guère plus reluisante. Avec les jaunards de
Clermont à la suite du menu, autant dire qu’il aurait fallu que le
réveil sonne sérieusement dans les têtes violettes pour une
réaction digne de ce nom. La résistance fut brève, et les
auvergnats déroulèrent rapidement pour l’emporter 26-0, sans
appel.
Nous ne nous attarderons pas sur la rencontre face à nos hôtes
de Montauban, dont je n’ai pas retenu grand-chose je l’avoue.
Peut-être n’y avait –il tout simplement rien à retenir, d’ailleurs.
12-0. Seulement. Ce n’était peut-être pas si mal, il faut croire.
Autant dire que le mental violet en avait pris un coup, déjà
qu’il n’était pas brillant, mais peut-être fallait-il cela pour voir
enfin une réaction, quelque chose, même s’il était bien tard
pour espérer quoi que ce soit, au regard des autres scores qui
nous promettaient déjà la dernière place de la poule.
Je crois bien que c’est le moment qu’a choisi l’organisation
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montalbanaise pour venir m’annoncer qu’ayant un 2002 dans
notre effectif, nous serions déclassés. Ah-ah, elle est bonne
!!....malgré les accords passés entre Eric et Montauban compte
tenu de la maigreur de notre effectif, étant donné que deux
autres clubs étaient venus avec des 2002 (notamment Bressols,
qui en comptait 10 !), ils ne pouvaient pas ne pas sanctionner.
Merci Bressols.
Il y eut néanmoins une réaction, si, si. Contre BordeauxBègles. De l’engagement, de l’envie, de l’agressivité. Nos
violets montraient enfin leur vrai visage, du moins un bout. Et
les bordelais ne parvenaient pas à franchir. Nous non plus, mais
bon. Nous les tenions en échec, eux qui ont fait un nul contre
les joueurs d’Hendaye, qui eux-mêmes ont battu Clermont.
Vous suivez ? Bref, tout cela pour dire en gros que cette poule
n’était pas si relevée que cela et que nous aurions pu en faire
trembler plus d’un. Sur la sirène, l’UBB nous plante un essai
assassin en contre, mais nous nous sommes battus, au moins. Je
ne sais pas si c’est l’approche de l’heure de l’apéro, mais le
PUC se réveillait enfin.
Bon derniers, c’est sur le synthétique tout au fond du stade que
nous passâmes l’après-midi. A en prendre encore, avec
quelques boiteux parmi nos 17 de départ, réduits à 13 ou 14
vraiment valides.
La sélection du 82 nous mit un 19-0, puis Bressols avec ses 10
2002 un 22-0. Au fond du fond du trou. Aucun point marqué
depuis le matin. Avant le suicide collectif, c’est le moment
qu’a choisi Françoise (Merci pour ta visite, Françoise, c’était
cool de passer la journée avec toi !!) pour proposer de finir le
tournoi par un match inversé, histoire au moins de se marrer
avant de partir. Les avants en trois-quarts, les trois-quarts
devant. Ne vous inquiétez pas, j’avais vérifié les licences dans
le train : tous ceux qui ont joué devant étaient estampillés «
joueur de devant ». Même Marius.
C’était contre Albi. Arnaud (mille fois merci Arnaud de nous
avoir accompagnés !!) est parti faire un tour à ce moment-là, en
lançant : « c’est trop pour moi…». Le pire, c’est que c’est le
moment que nos gamins ont trouvé pour gagner un match. Des
gros galvanisés à l’idée de jouer à l’aile, des crevettes hilares à
l’idée d’être dans la mêlée, il n’en fallait pas plus pour que les
douleurs s’estompent et qu’une envie soit présente. Victoire
12-5, et des gamins morts de rire. Toujours ça de pris avant de
rentrer à Paris, même si je n’étais pas très fier en serrant la
main de mon homologue albigeois humilié.
Pas très fiers, nous l’avons été toute la journée, il faut bien le
dire. Etrange décalage entre la réputation du PUC, lorsque tout
le monde vous salue avec respect à la soirée de gala, vous
attend le lendemain sur le terrain d’honneur à Sapiac pour les
phases finales, et ce que nous avons montré sur la pelouse en
finissant avant-derniers du tournoi, tout au fond du stade et
devant personne, et même bons derniers à cause du
déclassement.
Mais le PUC n’est pas mort, il bande encore, et s’il y a un
tournoi que nous avons gagné haut la main c’est bien celui de
la soirée de la veille, grâce à nos éducateurs qui auront couché
tout le monde aux Guinguettes ! Par 10 fois peut-être dans la
soirée, le DJ aura clamé dans son micro entre un paso-doble et
un vieux disco « et on salue le PUC qui est dans la salle !! ».
A tel point que les Guinguettes se seront mises en violet pour la
soirée ! Déjà célèbres dans tout Montauban avant même que le
tournoi ne commence, on vous dit !
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Bertrand

MINIMES 2002

Week-End

☺

TOURNOI SC D’AGEN
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PUC
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PUC
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–
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19

CD 47
La Rochelle
Le Rheu
Mont-de-Marsan

Dax

PUC classé 12ème du tournoi Satar du Super Challenge Elites du Midi Olympique

Equipe :

Entraineurs :

Jules B., Raphaël, Pierre-Antoine, Anthony,
Baptiste C., Guilherme, Tom C., Oscar D.,
Simon, Alexandre, Baptiste J., Tom L.,
Tristan, Zacharie, Philippe, Oscar N., Emilien,
William, Hugo, Denez, Lassana
Damien Lhote, Romain Parbaille

En ce samedi 16 avril, après avoir pris « le repas du sportif » au
restaurant (dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité),
nous prenons la direction du stade Alfred Armandie. Il fait
beau en début d’après-midi, et le premier match ayant lieu à
14h, il n’y a pas de temps à perdre.
Le PUC est dans la poule C, avec respectivement La Rochelle
et le CD 47 (comité départemental du Lot et Garonne).
L’ambition est de terminer premier de la poule, en effet après
plusieurs calculs, terminer dans les 5 premiers du tournoi
devrait suffire à se qualifier pour la finale à Orthez. Mais pour
cela, il faut gagner les deux matchs de la journée.
Premier match donc, contre le CD47, les adversaires sont
gaillards et savent jouer au rugby, mais, ils n’ont pu faire qu’un
entrainement ensemble et ne se connaissent pas bien… le PUC
va en profiter et les surprendre pour aller inscrire un essai qui
sera transformé. 7/0 pour le PUC, ça commence plutôt bien. Le
score ne bougera plus, victoire des violets.
Second match à 16h30 contre La Rochelle, les favoris de la
poule, ils ont entretemps battus la sélection du Lot et Garonne,
nos violets les ont rencontrés à diverses reprises ces dernières
années, mais ils n’ont jamais gagné… le match est équilibré au
début, les violets font jeu égal avec les rochelais, mais suite à
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une touche, ils se feront débordés sur l’aile, La Rochelle inscrit
un essai, mais ne le transforme pas. 5/0. Ensuite malgré la
sortie de leur capitaine, les violets se reprennent, et ont bien
faillit égaliser, sur une attaque rapide et bien organisée,
malheureusement, suite à une faute de main, les rochelais s’en
sortiront et inscriront 3 points supplémentaires. Même le climat
s’y mettra, un gros orage s’abat sur le stade Armandie, les
matchs s’arrêtent à 6mn de la fin et ne reprendront plus.
Résultat final 8/0 pour La Rochelle, le rêve de qualification
pour Orthez s’envole. Le PUC termine 2e de la poule. Rendezvous demain à 9h, mais la motivation ne sera plus la même.
Le lendemain, le PUC, comme à Colombes, il y a un mois, se
retrouve dans la poule des 2èmes, avec cette fois-ci, Mont de
Marsan et Le Rheu. Mont de Marsan, commune du sud-ouest et
préfecture des Landes, on situe sur la carte, c’est une bonne
équipe de rugby, par contre Le Rheu, on ne connait pas, il
s’agit d’un club breton d’Ile et Vilaine, proche de Rennes,
apparemment très lié à Agen (sans doute un jumelage). Le
premier match du PUC commence justement contre ces
derniers… et on se dit, sans prétention aucune, que ça va être
du gâteau… eh bien !!! non, c’est sans compter, le manque de
vitesse ou peut être de motivation de nos petits violets, mais
aussi…, j’ose l’écrire, d’un arbitrage très étrange, bref… avec
deux essais refusés et un carton rouge, ça devenait difficile…
résultat le Rheu l’emporte 7/5. On peut préciser, sans
chauvinisme aucun, que le PUC était … meilleur mais voilà !!!
Du coup, la démotivation pour le match suivant s’est encore
accentuée. Que le match contre Mont de Marsan va être
compliqué…
Deuxième match de la matinée donc, contre la préfecture des
Landes. Finalement le PUC est loin d’être ridicule, mais fait
trop de maladresses, quelques problèmes de placement aussi,
voir avec les entraineurs… résultat 12/5 pour Mont de Marsan.
Le PUC va alors jouer pour la 11ème place du tournoi. Ce sera
contre Dax [Dax (prononcé [daks] ; en gascon Dacs) est une
commune du sud-ouest de la France, située dans le département
des Landes (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes).

INFO CADETS
TEULIERE B

Week-End

Repos

TEULIERE A

Week-End

Repos

INFO JUNIORS
BALANDRADE

Week-End

Fin des compétitions officielles

INFO ESPOIRS
BELASCAIN

Week-End

Massy

40

–

07

PUC

INFO SÉNIORS
RESERVE

Week-End

Beauvais

00

–

15

☺

PUC

2 E Bassin(73) Chanseau (80) - 1P 1T Chanseau

Équipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Elle appartient à l'ancienne province de Gascogne. C'est une
station thermale très fréquentée. Ses habitants sont appelés les
Dacquois.] BREF… une bien belle petite ville. Mais les violets
ne sont plus là, ils sont déjà dans le train les ramenant au
bercail, et Dax va l’emporter 19/5. Le PUC termine 12è de la
compétition, qui sera remportée par le Racing.
Olivier
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Dubost, Potier, Valette, Vincent, Bassin,
Chanseau, Bisiaux, Halloche,Ramon, Attal©,
Roset, Voyer, Missue, Breynaert, De cessol
Petit, Combe, Tavet, Joannoteguy, Guichard,
Sclafer, Vinçon
Teissedre, Ouzet

Il fallait gagner pour se qualifier et Beauvais n’était
visiblement pas d’accord. Le match démarre sur un bel
affrontement d’avants facilité par les conditions climatiques et
le vent rendant encore plus dur le jeu de passe.
Le solide et expérimenté pack Beauvaisien répond présent et
tient bien le cap. L’affrontement est rude et sent la poudre. Un
nœud coulant sur Ramon dit Gauthier servira d’étincelle entre
ces 2 packs qui voulaient se tester. Test réussit et les violets
prennent la main sur le match mais toujours sans rien marquer,
manque de vitesse de justesse et d’adresse.
Il faut attendre la 7ème minute pour voir les Pucistes prendre le
score sur pénalité 0 – 3.
Les locaux « pêtent » un câble et prennent un rouge dans la
foulée. Les Pucistes en profitent immédiatement et c’est Bassin
qui fait enfin parler ces jambes pour un essai le long de la ligne
qui libère définitivement tout le monde à la 73ème.
Un dernier oup de collier c’est Mr Chanseau qui va marquer en
bout de ligne. 0 – 15
Le job est fait et maintenant Suresnes pour un 16ème de finale
bien mérité. Longue sera la route …..
Alain
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Au bord du pré
EQUIPE 1

Week-End

Beauvais

09

–

17

☺
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EQUIPE 3

Week-End

RC Drancy

18

–

5

PUC

1 E Da Cruz - 4P Delprat

Équipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Jayle, Laurence, Kapla, Lolom, Le Falher,
Delprat(o), Loiseau(m), Audiffren, Pena,
Rotig, Lannelongue, Doustalet, Diez, Falck,
Sabarthes
Genon, Da Cruz, Dujol, Faucher, Mignon,
Bournac, Chenut
Bonnefoy, Ouzet

Dernier match d’une drôle de saison. Il faut gagner et espérer
qu’Arras perde au Creusot pour rester en fédérale 2.
Le mariage de Gueguette prés de Lille la veille du match qui
aura permis à certains de nos joueurs de parfaire leur condition
physique et d’arriver pleine bourre pour ce match capital. C’est
ça aussi le PUC !
Les déguisements de circonstances sont de sortie, dédiasse aux
3 sumos !
Beauvais lui étrenne son nouveau maillot et son nouveau
sponsor pour 2016 – 2017.
Le solide pack Beauvaisien propose du combat mais pour ça le
PUC est aussi armé. La touche moins impériale que d’habitude
réussit pourtant à « pourrir » presque tous les ballons des
locaux.
La sortie suite à une vilaine coupure au visage de Capt’ain
Romain déstabilise la mêlée violette. Les ballons sont partagés
et le jeu se cantonne au milieu de trrain. La défense Puciste est
une fois de plus en place et ça tape fort. Romain comme à son
habitude engrange les points au pied. 0 -6 puis 6 – 6 et
finalement 6 – 9 à la mi-temps. Match étrange on ne sent pas
les Pucistes en danger et pourtant le score est très serré.
La 2èememi-temps repart sur un même rythme. Les locaux font
de plus en plus de fautes pour palier leur baisse de régime.
Et pourtant toujours 9 – 9 à la 55ème. On continue, combat
discipline, concentration ça va payer ! Romain rajoute une
pénalité 9 – 12 à la 69ème.
Les Pucistes occupent alors définitivement le camp
Beauvaisiens et finissent par scorer sur un essai de pilier en
bout de ligne !
Passe sur un pas de Thibault, qui décale Léo, pour envoyer
Simon derrière la ligne en bout de ligne. Quand les gros se font
des passes c’est le PUC.
Hélas les nouvelles du Creusot ne sont pas bonne, Arras c’est
imposé et nos vaillants joueurs finissent premier relégable,
meilleur neuvième de France même si cela ne console
personne.
L’handicap des 7 matchs allés à l’extérieur aura été trop lourd à
rattraper. Le capital confiance s’est trop effrité et surtout la
chance n’a vraiment pas été là.
Finir à égalité avec Arras quand on pense aux points
injustement perdus lors des 2 confrontations contre
Gennevilliers et contre St Denis et surtout le match allé perdu
contre Arras on ne sait toujours pas comment ! Que de regret,
la place de cette équipe est bien en fédérale 2.
Alain

1 E : GOEDHUIS 71’

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Aubrée, Voiriot, Barel, Lapeyre, Trenec
(Capt), Goedhuis, Le Bourhis, Cohen, (m)
Devillechabrol, (o) Marque, Eugene,
Griffaton, Girault, Palayer, Chaput
Rohmer, Deroubaix, Delfour, Martin, Lacroix
Gerbet

Défaite des Violets à Drancy face à l’équipe d’Excellence B
que ce « club » avait préféré aligner pour le dernier match de
coupe du Président… Le pire pour eux, c’est qu’il y avait la
place de faire un résultat.
Les Pucistes réduits à 19 très rapidement suite à la blessure de
Matias COHEN joueront sans faiblir jusqu’au coup de sifflet
final, s’adjugeant la seconde période. Mais l’arbitre veillait aux
grains, récitant cet air bien connu d’incompétence et de parti
pris !
Félicitation à cette équipe mixte de coupe qui a relevé ce défi
de fort belle manière, quel dommage que nous n’ayons pas mis
le même engagement durant la finale du championnat la
semaine dernière !
L’équipe jouera une demi-finale de la coupe de l’Amitié le 21
mai, le temps de soigner les blessures et de récupérer l’effectif
au complet.
Pierre

DATES À RETENIR
- EQUIPE 1 ET RESERVE
Fin de la phase de poule
- BELASCAIN
Fin de la phase de poule
- BALANDRADE
Fin de la phase de poule
- TEUILIERE A
Fin de la phase de poule
- TEUILIERE B
Fin de la phase de poule
- EQUIPE 3
Fin de la phase de poule
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www.paris.fr

www.orange.fr

Au bord du pré
www.cfjc.fr

http://www.64.eu/

http://bestfisheries.com/
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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

