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Retrouvaille des Reichel champion de
France 1979
- JUNIOR
DE OLIVEIRA Christophe ........................... 26/05/1999
- ESPOIR
SCHNEERBERGER Mitch .......................... 28/05/1997
MOLINA Mehdy .......................................... 19/05/1995
- SENIOR
MUTEL Sacha .............................................. 18/05/1994
ANDRIEU David.......................................... 25/05/1993
CAZANAVE Guillaume .............................. 24/05/1990
VAYSSET Sylvain ....................................... 24/05/1979
DELPLANQUE Ludovic .............................. 25/05/1970
- ENTRAINEUR
BERNARDI Charles ..................................... 31/05/1974
- DIRIGEANT
LE MAO Alain ............................................. 24/05/1973

INFO CLUB
ANNIVERSAIRES

Bon Anniversaire à

- ZEBULON
FRANCE Emile ............................................ 26/05/2010
- MINI-POUSSIN
MAHIEU Simon ........................................... 24/05/2009
CAZIN Gustave ............................................ 21/05/2008
- POUSSIN
SOUCHE Paul ............................................... 18/05/2007
MIGNON CASTILLO Valentin ................... 27/05/2006
- BENJAMIN
PAOLI Lorenzo ............................................. 24/05/2004
MATHOREL Guillaume ............................... 18/05/2004
- MINIMES
CHAMBOREDON Louis ............................. 21/05/2003
LE BARROIS D ORGEVAL Tristan ........... 25/05/2002
GIOAN Lucas ............................................... 19/05/2002
- CADET
BALDARA Enzo .......................................... 31/05/2001
BORREL Hugo ............................................. 30/05/2001
GERMAIN Vincent ...................................... 31/05/2000
LAFOLIE Enzo ............................................. 31/05/2000

-

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

N°294

Au bord du pré

2016 – S19
Page : 2

Matchs de Classement

INFO CAPUCISTES
CIEUTAT 2016
Il y a 37 ans, les juniors avaient remporté le titre Reichel, à
l’époque le championnat de France élite junior. Le week-end
du 22 au 24 avril fut l’occasion d’un rassemblement chez le
capitaine Georges Fourtané à Cieutat dans les Hautes-Pyrénées.
Après avoir vaincu La Rochelle, Brive, Rcf (de la m…),
Béziers ce fut au tour de Mont-de-Marsan de s’incliner 10-0 en
finale.
De cette génération 79 de nombreux joueurs évoluèrent avec
l’équipe A sénior jusqu’au plus haut niveau du championnat de
France de 1re division GA.
Cette réunion fut l’occasion de revoir bon nombre de Pucistes
autour d’agapes pyrénéennes. Personne n’a vraiment changé
dans l’esprit, pour le reste c’est à revoir ! Mais l’essentiel fut
de profiter des soirées et des activités prévues avec la bonne
humeur et les chants Pucistes.
Zézé

Franckfort
Pont-à-Mousson
Equipe :
Entraineurs :

20
25

–
–

25
10

PUC
PUC

Paul A., Virgile C., Paul F., Simon G., Julien
H., Solal M., Alexander O. et Anatole S.
Léon M.

Samedi : matchs de poule (il y a en U8 4 poules, 17 équipes).
Après une petite séance d’échauffement, le groupe des 8 minipoussins 2009 ayant fait le déplacement à Francfort (9h30 de
car sans vomito, respect !) se met en condition avant d’entamer
son premier match dans une compétition internationale. Les
auspices sont bons, le soleil au rendez-vous et les joueurs
remontés comme des pendules par Léon. 12h00.

PS : Pour les moins 37 ans

Paris université club bat Stade montois 10-0

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

TOURNOI DE FRANCFORT
Poule du matin

RK Heusenstamm
TGS Hausen
Mulhouse
Handschuhsheim

30
50
30
25

–
–
–
–

20
00
05
15

PUC
PUC
PUC
PUC

En face, l’équipe de RK Heusenstamm avec un joueur
gigantesque (sans exagérer) peut impressionner : pas nos 2009,
prêts à en découdre ! Quelques secondes après le coup d’envoi,
les allemands viennent, à l’issue d’un débordement sur
regroupement, aplatir dans notre embut. 5-0. 30 secondes plus
tard, rebelote : 10-0, il faut réagir. C’est alors que Léon fait
entrer en transe nos trop gentils garçons, mode ‘Berserker’. Les
Pucistes se battent comme des lions, conservent la balle et vont
aplatir dans l’embut adverse. 10-5, on respire. S’ensuit une fin
de mi-temps engagée des deux côtés, les « gros » d’en face
étant statiques et ne faisant pas peur aux violets : 20-10, rien
n’est perdu, le collectif tient. La seconde mi-temps est très
équilibrée, mais les violets, un peu perturbés par l’interdiction
de raffuter perdent un peu trop souvent le ballon. Fin de partie,
30-20 en faveur des allemands. Les Pucistes se sont bien
battus, montrant de belles actions construites, de beaux essais
et de l’engagement, on n’en attendait pas moins !! 13h30.
Après une rapide pause déjeuner les enfants repartent au
combat cette fois contre les lions de TGS Hausen. Las, par
manque de concentration ou en pleine phase de digestion, les
violets sont passifs et ne parviennent à stopper la marée jaune
et bleue. Malgré les conseils et les changements opérés par
Léon, rien n’y fait, les 2009 regardent passer le bus sans y
monter. Le score final 50-0 pour TGS Hausen reflète une
rencontre à sens unique avec sur le terrain 6 joueurs contre 6
spectateurs. Le match est à oublier, les joueurs sont marqués.
15h00. RC Mulhouse. Plus âgés, mieux organisés et sans doute
encore avec une plus grande envie de gagner (ou de jouer), les
alsaciens sont vite dominateurs. 15-0 à la mi-temps pour
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Mulhouse. A la reprise, les violets sont plus combatifs mais les
avancées reposent beaucoup sur des exploits individuels et la
défense boit la tasse. Le PUC sauve l’honneur en marquant un
essai, mais le score final reflète bien la partie et est sans appel :
30-5 pour Mulhouse. 16h30. La fatigue et le poids des deux
lourdes défaites précédentes commencent à se faire sentir.
Léon remotive les enfants, TSV Handschuhsheim est prenable.
Le match débute, comme souvent avec les 2009, par un essai
des adversaires à l’issue d’une course en ligne droite le long de
la ligne de touche de la damoiselle de l’équipe adverse. Puis
tout change : les 2008 et 2006 sont venus encourager les petits,
leur mettant du baume au cœur. Les 2009 repartent au combat,
encouragés par les ‘Houuu’ scandés par le public à chaque
plaquage. 15-5 à la mi-temps pour TSV Handschuhsheim. La
seconde mi-temps est féroce, et la fille de l’équipe d’en face est
plaquée comme les autres, après la phase d’hésitation en
première mi-temps. Les violets résistent et contre-attaquent, la
seconde mi-temps s’achève sur un score final de 25-15. Le
résultat n’est pas là, mais l’envie y était cette fois. La victoire
était à leur portée, tant pis, la journée est finie, on part
encourager les 2004 (et faire un peu de toboggan…).
Dimanche : les équipes sont plus tendues pour les phases
finales, les 2009 jouent pour la 16ème place. 9h15. SC 1880
Frankfurt II, en noir et rouge est présente, du même gabarit et
âge que les 2009, la rencontre de bas de tableau s’annonce
équilibrée sur le papier. A la mi-temps, les violets sont menés
15 à 10 mais sentent que c’est jouable. Les dirigeants et Léon,
qui a perdu sa voix depuis samedi 12h15, s’époumonent sur le
bord du terrain pour demander une belle ligne, un départ rapide
sur la remise en jeu et des plaquages. Les violets sentent que
l’enjeu est important et donnent tout ce qu’ils ont, grattent les
balles, récupèrent, et recollent au score : 20-20 à 2 minutes du
coup de sifflet final. Plusieurs essais violets sont refusés, pour
cause de pied en touche, ou aplatissement après la ligne de
fond de terrain, mais les Pucistes ne font pas de faute et
récupèrent encore et encore le ballon. Leurs efforts finissent
par payer : 25-20. Mais, profitant de l’inattention des violets
2009 (s’imaginant déjà cueillant les pâquerettes), un rouge et
noir s’élance après une rapide remise en jeu vers notre embut
pour un essai égalisateur, trompant les dilettantes, et se
retrouve seul à 2 mètres du camp parisien. Mais le PUC
n’abandonnera pas cette partie : au moment d’aplatir, le
germain se retrouve ceinturé à la taille et projeté sur le côté par
un pugnace Puciste, le ballon lui échappe des mains… la
victoire est à nous !!!! 25-20 au tableau des scores pour le
PUC, les petits 2009 ne seront pas derniers du tournoi ! Le
dernier match de classement est prévu à 12h00, il faut attendre
et ne pas perdre cet esprit d’équipe, Léon s’en charge entre
deux encouragements des autres équipes à la violette, en quart
puis demi-finales. 11h00. Nous sommes sollicités pour un
match amical par l’équipe de TSV Krofdorf-Gleiberg,
composée de cinq 2009 et un 2008 (dont une fille – rapide
comme le vent), pour un match amical en attendant notre
dernier match. Les petits n'ont pas démérité puisque le match
était plutôt équilibré même s'il s'est terminé en défaveur du
PUC d'un seul petit essai 20-15, suite à pas mal de déchet, dont
un essai aplati au- delà de la ligne de ballon mort. 12h00.
Ultime match : Pont-à-Mousson II sont prenables, ils ont fait
match nul contre nos premiers adversaires du matin. Vite
dominés 10-0 comme à leur habitude (qu’il faudra absolument
perdre !!), les violets remontent bravement à 10-5 à la mi-
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temps. Le score ne reflète pas le jeu : complètement passifs
pour la plupart, les Pucistes sont ailleurs, alors que la victoire
est à leur portée. Un peu déboussolés à la reprise, ils se
concentrent difficilement et le match se joue à 3 contre 6 à
nouveau. De plus, la fatigue commence à se faire sentir, les
joueurs actifs se prennent des coups et sont vite débordés. Le
score final est de 25-10 pour PàMII. Les 2009 terminent
16èmes du tournoi (sur 17), logiquement dans le bas du
tableau, même si les violets peuvent avoir quelques regrets
(vite mis de côté pour aller encourager les grands en finale !!).
L’essentiel est que les enfants se soient amusés, aient produit
du jeu (parfois surtout entre les matchs, mais ils n’ont que 6
ans n’est-ce pas ?) et qu’ils gardent de cette aventure
d’excellents souvenirs. Un sondage réalisé dans le car en
rentrant affichait 100% de contentement et 100% de volonté de
se réinscrire au tournoi l’an prochain !! Parents, à vos agendas
!!
Frantz, Antoine et Lionel

MINI-POUSSINS 2008

Week-End

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2007

Week-End

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2006

Week-End

☺

TOURNOI DE FRANCFORT
Poule du matin

Franckfort
Germania List
London Welsh
Pont-à-Mousson
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¼ de Finales

Massif-Central
½ de Finales

London Irish
Match 3ème place

Franckfort
Equipe :
Entraineurs :

William, Louison, Valentin M, Romain,
Owen, Adrien, Thomas, Enzo, Amos,
Matthieu, Marceau, Valentin N, Calixte
Yoevin, Elio, Paul

Deuxième semaine de vacances et on commence à reprendre le
rythme scolaire, réveil à 07h00 pour un rendez-vous à 08h15
Porte d'Orléans. D'habitude on reste à la maison, c’est juste
pour se remettre dans le bain, en attendant la rentrée… Mais là
c'est pour un tournoi de rugby, ça vaut le coup de se lever tôt.

Au bord du pré
09h00, c'est le départ, enfin ! Maman n'arrêtait pas de me faire
des bisous devant les copains !
En route pour Francfort, nous sommes dans le deuxième bus,
au fond comme les grands, super ! Il y a de la place en plus. On
a laissé les petits 2008, 2009 à l'avant.
Première pause autour de 10h45, tout le monde descend pour
arroser les pâquerettes et autres pissenlits.
Juste le temps de grignoter un petit peu et on repart.
A droite il y a des DS, à gauche des bandes dessinés, et au fond
une partie de "petit bac" avec les coachs et les dirigeants.
On a faim! On a faim!
Enfin, 13h30, deuxième arrêt, et cette fois c'est la pause repas,
super, on crie famine !
Très belle station, une place propre avec des tables hautes, le
tout à l'abri du vent qui est un peu frais ici.
Le ventre plein nous voilà sur la route, le chauffeur nous met
un DVD, et c'est parti pour les dernières heures de car.
L'arrivée est prévue pour 16h30, à l'heure du goûter, on aura le
temps de déposer les sacs dans les chambres, repartir au stade
de rugby du club du SC Francfort 1880, organisateur de
l'événement et sûrement faire un touché avant d'aller manger.
Prévu, de prévoir, prévision, mais parfois c'est comme la
météo, on prévoit le pique-nique et craque la pluie ! Pour nous
ce fut des travaux sur l'autoroute ou plutôt les autoroutes, donc
déviation sur petites routes, puis au bout d'une heure de
"promenade" dans la campagne, retour sur la route à péage, ouf
!
Nous arrivons finalement à l'hôtel vers 18h30. Dépose des
valises dans les chambres, 4 par habitation, puis c'est le départ
vers le stade où nous attendent de délicieuses saucisses.
Samedi, première journée de rugby, 4 poules de 6, les deux
premiers sont qualifiés pour les quarts de finale.
Nous sommes dans la poule B et auront comme adversaires :
Francfort 1880 équipe 1
Germania list (équipe Allemande)
London Welsh équipe 1
Pont à Mousson équipe 2.
Dès le début l'organisation nous propose une rencontre face à
l'équipe 1 du club local, Francfort.
D'entrée on mesure les efforts que nous Pucistes devront faire
pour venir à bout de cette équipe bien organisée et qui propose
des solutions sur les ailes.
Mais pas le choix, il faut les battre, c’est à priori le gros
morceau de la poule, la première place est en jeu.
Nos 2006 défendent vaillamment leur ligne, repoussant les
assauts déferlant comme des vagues sur eux, et sur une percée
au centre nos Pucistes marquent le premier essai du match.
Au bout de gros efforts Francfort revient à la marque. Loin
d'être découragés, nos gaillards tout comme à Nice, mettent
tous les ingrédients qui mènent à la victoire et finissent par
remporter ce match 2 essais à 1, match débuté à 11h50.
Ça commence fort, les coaches et les dirigeants sont ravis.
Le deuxième match nous oppose à London Welsh 1, et encore
une fois un match âpre, engagé des deux côtés, avec des
Pucistes que ne lâchent rien pour finir sur un même score de 2
essais à 1.
Les matchs de poule sont étalés sur toute la journée du samedi,
cette deuxième partie a débuté à 15h10 et la quatrième et
dernière programmée à 18h30.
Cela fait donc de gros temps morts à gérer.
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Deuxième match donc après la pause repas, pause qui cette fois
n'a aucunement été préjudiciable à nos garçons. Ils progressent,
même dans ce secteur.
La 3 ème rencontre nous propose un duel Franco-français face
à Pont-a-Mousson.
Match engagé comme les deux premiers, cette équipe 2 joue
fièrement sa chance et nos Pucistes doivent maintenir leur
niveau de jeu pour en venir finalement à bout 3 essais à 1.
Avec une fin de partie à 16h45.
Les rencontres sont jouées en deux mi-temps de 6 minutes avec
une pause entre chaque de 3 minutes.
Les résultats de la poule nous sont plutôt favorables et la
victoire n'est pas obligatoire lors de ce dernier match de poule
pour finir premier. Mais l'état d'esprit des joueurs et des coachs
n’est pas au calcul et c'est avec la volonté de rester invaincu
qu'ils entrent sur le terrain.
En face nous avons de forts gaillards de la Germania list qui
jouent la deuxième place sur ce match, de beaux gabarits
mélangés à des petits bouts très véloces et maniant très bien la
balle. Rapidement le PUC mène à la marque et creuse l'écart en
première mi-temps. Nos adversaires ne baissent pas les bras et
nos joueurs doivent maintenir la pression pour finalement
l'emporter par 4 essais à 2.
Cette première journée se termine avec la première place de la
poule avec 4 victoires, 11 marqués pour 5 encaissés.
Fin de cette longue phase de poule, nous restons sur le site pour
le diner où un plat de pâtes à la sauce tomate avec parmesan
nous est proposé.
Après une telle journée l'appétit est là et les pâtes englouties.
Certains complètent avec un sandwich jambon beurre fromage,
préparés par Véronique et Isabelle, la maman de William venu
en famille encourager nos Pucistes. Jean-Christophe, le Papa de
William complète la fine équipe.
Le retour à l'hôtel se fait en car, comme l'ensemble de nos
déplacements sur ce tournoi. Après une telle journée le coucher
ne pose aucun problème et nos vaillants Rugbymen ferment les
yeux autour de 22h30.
Le lendemain matin les cernes sont présentés sur le visage de
certains, le combat a été rude la veille, mais tous gardent bon
appétit et céréales, pain accompagné de beurre et/ou confiture,
chocolat, jus de pomme font leur menu de cette deuxième
matinée en Allemagne.
Le programme qui les attend en ce dimanche matin est musclé
mais tellement excitant.
Ils vont disputés les quarts de finale du tournoi, avec par
définition des matchs couperets, pour continuer il faut gagner.
Notre quart de final programmé à 10h20 nous oppose à nos
voisins Parisiens, le Massif (l’USOMC).
Cette rencontre Franco-française donne lieu à de féroces duels
entre deux clubs voulant devenir le seul et unique représentant
de la Capitale Des Gaules au niveau des demi-finales.
Les deux équipes se livrent un combat intense, les rucks sont
disputés, les plaquages appuyés, les percussions volontaires,
déterminées.
Au terme de cette partie engagée nos Pucistes affichent
fièrement leur leadership avec une victoire serrée mais méritée
par 1 essai à 0.
Voilà nous y sommes, dans le fameux et tant envié, dernier
carré, celui des As. Et des As c'est ce qui nous attend,
l'adversaire redouté par beaucoup sera celui que nos Pucistes

Au bord du pré
doivent écarter du chemin tracé qui les amènerait vers la finale,
le graal, après, tout sera possible.
Mais revenons à ces fameux As, les London Irish, venus en
force avec quatre équipes U10. Leur équipe 2 a remporté deux
match sur quatre en poule avec 16 essais.
L'équipe 1 termine première de poule avec 35 essais marqués et
0 encaissés, l'ogre de ce tournoi, aucune équipe même les
Belges de Boitsfort avec 26 essais pour 5 encaissés ne s'en
approche.
Voilà à quoi nos garçons vont se confronter.
Le quart de finale a laissé des traces, quelques joueurs sont un
peu émoussés, un est légèrement blessé et laissé au repos par
les coachs. Malgré cela on sent l'envie les gagner, au bout il y a
la finale.
En paquet au milieu du terrain les séances de motivation
s'enchaînent, tour à tour les trois coachs y vont de leur
encouragements, même coté dirigeant on ne peut s'empêcher
d'y participer en rappelant qu'en ce dimanche un de leur copain
à fêter son anniversaire avec eux, ils peuvent le faire, et s'offrir
un tous un merveilleux cadeau.
Le match commence et de suite l'engagement est là, des deux
côtés, les London Irish paraissent rapidement supérieurs dans
tous les secteurs de jeu, mais nos Pucistes tiennent bon, pas
question de lâcher, ils sont même tout prêt d'ouvrir la marque.
Nos joueurs sont héroïques et l'on commence à sentir une
certaine fébrilité sur le "banc" adverse.
Nos onze 2006, renforcés par deux 2007 luttent férocement,
pas question d'abandonner.
Justement faisons une petite pause pour évoquer ces renforts,
deux 2007 venus participer avec nous à ce très beau tournoi,
Adrien et Amos, ils ont été héroïques, aucun des spectateurs
présents lors de ces deux journées ne pouvaient imaginer que
nous avions avec nous, sur le terrain, au combat, deux gamins
d'un an de moins, bravo et merci à eux.
Revenons à cette demi-finale, féroce je disais, et bien il a fallu
l'être pour devenir la première équipe à tenir en échec cet
adversaire lors de la première mi-temps, la première équipe à
semer le doute dans ses rangs, c'est déjà une première victoire.
La pause arrive et elle est la bienvenue, le moral est là mais le
physique est soumis à rude épreuve.
Reprise et de nouveau même physionomie, domination adverse
et défense héroïque côté PUC. Mais les sorties sur blessure se
multiplient, certains sont proches de la rupture, et le couperet
tombe, essai des London Irish.
Le coach adverse explose de joie, il saute en l'air brandissant
un poing rageur, et là on sent bien qu'il ne s'attendait pas à une
telle adversité, le doute commençait à s'installer, ces sacrés
Frenchies les ont fait trembler.
Nos adversaires marquent deux essais de plus, annihilant tout
espoir pour nos vaillants Pucistes.
L'arbitre siffle la fin du match, c'en ai fini, sur un score de 3
essais à 0, score le plus serré lors d'un match de cette équipe
Anglaise depuis le début du tournoi et de loin.
Et comme à Nice, nos valeureux Pucistes sont tombés contre
les futurs vainqueurs du tournoi, une très belle équipe avec du
gabarit et de la technique.
Grosse déception pour nos joueurs, mais leurs coachs ont les
mots justes pour les réconforter,
"Vous avez été brillants, courageux, nous sommes fiers de vous
et pouvez l’être de vous aussi"
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"Vous n’avez rien lâché, mais ils étaient plus forts
aujourd’hui".
Il faut maintenant jouer la petite finale, celle pour la troisième
place et du fait de leurs excellents résultats, c’est trois matchs
qu’il faut jouer en une matinée et tous décisifs.
Un petit moment de repos ou on encourage les plus petits bien
placés eux aussi, puis l’échauffement et de nouveau le discours
des coachs, ils savent que leurs joueurs peuvent monter sur la
boite et donnent tout pour motiver les troupes.
Ce match nous oppose à Francfort 1880, comme le premier
match de la veille, tout est possible, la victoire ou la revanche
des locaux.
Nos Pucistes sont toujours aussi vaillants, du premier au
dernier, les titulaires donnent tout comme d’habitude, fort de 3
ans ou plus d’école de Rugby, les remplaçants qui ont déjà
augmenté leurs temps de jeu depuis quelques matchs se
confondent avec les anciens, donnant tout ce qu’ils ont, nos
deus 2007 sont énormes de courage.
Une fois, deux fois l’adversaire est arrêté au pied de l’en-but,
rattrapé par un bout de maillot.
Ca plaque à tour de bras, dans tous les coins du terrain, avec
moins d’efficacité mais avec toujours autant d’envie.
Nos Pucistes essayent à leur tour de franchir la ligne mais nos
adversaires paraissent plus frais et stoppent nos offensives.
La fin du temps réglementaire se solde par une égalité parfaite,
le sort de ce match se jouera avec une mort subite, le premier
qui marque gagne.
Certains de nos joueurs n’en peuvent plus, le blessé mis au
repos reprend du service, et tous repartent sur le Pré avec
envie.
Un essai est marqué.
Il n’est pas l’œuvre d’un joueur à la violette.
C’est terminé, ils sont passés tout près de la troisième place et
la déception est grande.
A part un ou deux, tous sont en larmes.
Mais ils trouvent tout de même assez de rebond pour faire
honneur à leur sport avec une haie d’honneur pour les
vainqueurs, et si les pensées sont ailleurs, les yeux mouillés, ils
serrent la main de leurs adversaires avec dignité.
Il faudra un peu de temps pour que toutes ces larmes sèchent,
puis finalement les sourires reviennent, on part de l’autre côté
du stade pour encourager les 2004 qui sont en finale. Le retour
en car se fera dans la joie et la bonne humeur.
Sur ce beau tournoi, très bien organisé, avec des règles
différents à celles que nous avons en France, pas de touche, pas
de mêlée, jeu à 8, pas de raffut, ce qui nous valut beaucoup de
pénalité, donc des possessions de balle (pas facile d’oublier les
réflexes en si peu de temps), nos Pucistes ont rendu une très
belle copie, ils nous ont fait vibrer et on fait la fierté de leurs
coachs.

Au bord du pré
Leurs Coachs, Yoevin et Paul, à qui il faut associer Elio,
présent cette année sur beaucoup de match ou tournoi, dont
l’engagement auprès de nos gamins porte maintenant ses fruits,
sont à féliciter pour le travail accompli.
Il est fort à parier que quelques larmes couleront à nouveau
lorsqu’en fin de saison il faudra leur dire au revoir.
Merci aux organisateurs de tournois, aux bénévoles qui
préparent les repas, tiennent les buvettes, les boutiques, aux
arbitres parfois très jeunes qui sacrifient leur week end à leur
passion, le sport.
Guillaume

BENJAMINS 2005

Week-End

☺

TOURNOI DE FRANCFORT
Poule du matin

Boitsfort
SC Frankfurt II
RC Mulhouse
Heidelberg RK

20
05
05
20

–
–
–
–

00
15
15
10

PUC
PUC
PUC
PUC

10
05
35

PUC
PUC
PUC

Le PUC II termine 3ème de poule
Matchs de Classement

München RFC
Haagsche RC
Pont-à-Mousson

05
05
00

–
–
–

Le PUC II termine 9ème sur 20 équipes

Equipe :

Entraineurs :

Hector, Ali, Thomas, Paul, Ismaël, Baptiste C.,
Augustin, Ramy, Louis, Arsène L., Edmond,
Baptiste L., Pierre-Antoine, Titouan,
Arsène S., et Pierre
Louis Tessier

Sous un froid laissant craindre le pire pour ce WE à Francfort
que les 2005 se retrouvent le vendredi matin à la Porte
d'Orléans pour rallier la terre de leurs exploits de l’an dernier.
Tenant du titre en catégorie Poussin, le tournoi promettait d'être
un peu plus compliqué cette année du fait du changement de
catégorie.
Après les éternels petits désagréments sur le voyage (pas de
vidéos pour les dirigeants, travaux sur l'A6 côté allemand, etc.),
on retrouve notre auberge de jeunesse dont certains hôtels 1 ou
2 étoiles français feraient bien de s'inspirer !!
En deux coups de cuillères à pot, les bagages mis dans les
chambres et les lits faits, nos deux cars (j’ai oublié de préciser
que les 2004, 2006, 2008 et 2009 étaient également de la
partie) nous amènent vers le club de notre hôte de ce WE : le
club du SC Francfort 1880.
Le repas (sandwich saucisse, salade et bretzel) engloutis, les
2005 peuvent s'offrir un petit temps libre pour courir sur le
terrain principal avec un ballon. Juste le temps, pour nous
dirigeants, de retrouver nos collègues de Francfort autour d'une
(ou deux mais alors pas plus !! non, non il faut que je ramène
les enfants) wiessbier.
Les enfants ne font pas d'histoire pour aller se brosser les dents
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et se coucher ; la durée du voyage combinée au message de
leur entraineur leur ayant fait comprendre l’importance de bien
se reposer.
Les dirigeants profitent de ce moment de calme pour étudier les
poules du tournoi et finaliser l’organisation de la journée du
lendemain. Au programme, 4 rencontres pour nos benjamins
contre les Belges de Boitsfort et les allemands de Francfort II
et d’Heidelberg ainsi qu’un fratricide contre Mulhouse.
Ce sera donc un réveil à 8h00, suivi d'un petit déjeuner en
tenue de match et d'un départ à 9h30. Faut-il préciser que les
précautions quant au froid étaient superflues ; un grand soleil
inondant le land de Hesse !!
Arrivé à 10h pour un premier match à 11h45, Louis put profiter
d'un temps assez long pour faire connaissance avec des
nouveaux joueurs pour lui et préparer une équipe qui devrait
s'annoncer compétitive contre l'ogre de notre poule : nos
cousins d'outre-Quiévrain, les belges de Boitsfort.
Une entrée en matière difficile :
Sur le coup d'envoi donné par Boitsfort, le 2005 à la retombée
du ballon est bien campé sur ses appuis quand une longue tige
d'environ 1,67m saute pour récupérer le ballon, blackbouler un
ou deux Pucistes et aller marquer un premier essai. Avec un
essai au bout de 15 secondes de jeu, le match contre Boitsfort
promet d'être long et compliqué !!
Les Pucistes ne manquent pas d'engagement mais n’arrivent
pas à développer leurs attaques car subissant l'impact physique
de leurs adversaires au niveau des zones d'affrontement. La mitemps atteinte sur un score de trois à zéro, Louis reprend les
enfants pour les remotiver et engager une deuxième mi-temps
qui allait s'avérer beaucoup plus convaincante.
Montrant plus d’allant, les benjamins réussissent à contenir en
grande partie les attaques des belges même si la défense craque
une quatrième fois. Ce score de 4 à 0 devait constituer à
posteriori un bon résultat. Mais cela on ne le savait pas encore
!!
Le match contre les Locaux :
Selon les bonnes vieilles habitudes prises sur les tournois, il est
de coutume que nous retrouvions nos hôtes sur le pré. Pour ce
second match, c’est l'équipe 2 de Francfort à laquelle nos 2005
allaient être confrontés.
Et comme dans la majorité des tournois précédents, c'est une
victoire qui conclut ce match malgré un score serré de quatre à
trois. Toutefois, les 2005 se sont fait peur en ne concrétisant
pas de nombreuses actions permettant ainsi à l'adversaire de
reprendre confiance et de nous harceler jusqu’au coup de sifflet
final. Cette victoire nous redonne un peu d'espoir quant à la
possibilité de sortir de la poule.
La confirmation :
Le troisième match oppose nos Pucistes à une équipe française
jamais rencontrée : le RC Mulhouse. Face à des gabarits plus
imposants que les nôtres, les 2005 se défendent comme ils
peuvent, mettant de l'engagement dans leurs actions et
concluant ce match sur une victoire trois essais à un.
Avec deux victoires pour une défaite, on se prend à rêver des
quarts de finale. En fait, les autres résultats de la poule nous
préparent un vrai 8ème de finale pour le dernier match contre
l'équipe allemande de HRK !!
La (petite) déception :
Contre une équipe rude et plus puissante, les benjamins 2005
produisent un match exceptionnel. Rapidement menés en
première mi-temps de deux essais suite à des décisions

Au bord du pré
arbitrales plus que limites, Louis réussi à remotiver ses troupes
conduisant à une révolte en deuxième mi-temps.
Malheureusement à chaque fois que les Pucistes recollent au
score (2/1 puis 3/2), nos adversaires réussissent à reprendre un
avantage suffisant pour gérer le match. Cette mi-temps se
termine sur un score de parité. Adieu donc le quart de final !!
Après un dîner sur le stade, c’est le retour à l’auberge de
jeunesse pour une bonne nuit de repos méritée. D’autant plus
vite couché que le réveil à 7h00 le lendemain promettait d’être
compliqué !!
Contrairement à la veille, il n’y a pas grand monde de réveillé
quand les dirigeants passent dans les chambres pour lever les
enfants !! Après avoir pris leur petit déjeuner et descendu leurs
affaires, c’est le départ en car pour le stade et trois matchs de
poule de classement pour les places de 9 à 12.
Les trois matchs se déroulent avec le même entrain que la
veille. Les Pucistes font face à des gabarits impressionnants
mais ne lâchent rien, plaquant à tour de bras et agressant la
ligne adverse par des montées en défense plus tranchantes que
d’habitude. Si les deux premiers matchs sont serrés, le dernier
est l’occasion pour nos gazelles de faire preuve de leur vitesse
et de quelques jeux de passe bien sentis. Encouragés par les
2004 qui attendent leur finale contre … Boitsfort, les 2005
réalisent un festival marquant 7 essais sans en encaisser un seul
!!
C’est donc sur une très belle neuvième place que les benjamins
2005 achèvent ce tournoi. Le rendez-vous est déjà pris pour
l’an prochain avec comme objectif ; la victoire !!
Quentin

BENJAMINS 2004

Week-End

Pas de reporter disponible

MINIMES 2003

Week-End

Pas de reporter disponible

MINIMES 2002

Week-End

TOURNOI SC DE BRIVE

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC

10
05
00
17
10

–
–
–
–
–

08
19
33
00
17

CD 24
La Rochelle
ASM
Libourne
CD 19

PUC classé 10ème du Challenge Yves Coq du Super Challenge Elites du Midi Olympique

Equipe :

Entraineurs :

Jules A., Pierre-Antoine, Baptiste C., Anthony,
Guilherme, Tom C., Oscar D., Romain, Simon,
Alexandre, Baptiste J., Tom L., Zacharie,
Philippe, Oscar N., Thomas, Mathis, Emilien,
Hugo, Denez, Sören, Lassana
Damien Lhote, Romain Parbaile
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CHALLENGE YVES COQ
SUPER CHALLENGE DE FRANCE A BRIVE
En ce vendredi 29 avril de l’an de grâce 2016, les Lutéciens du
PUC prennent le cheval de fer en gare de Paris Austerlitz. Ils
ont rendez-vous en cette Cité gaillarde à nulle autre pareille.
Parmi eux, nul ne savait si la victoire serait au rendez-vous.
Chacun l’espérait, chacun l’attendait et tous la souhaitaient.
Regardez-les sur ce quai : libres et heureux. Au fond des sacs
casques, maillots et crampons attendent ! Au fond des cœurs :
l’envie d’en découdre. Dieu que ce spectacle (que je n'ai
d’ailleurs pas vu) était beau et grand. Me revient alors en
mémoire ce poème célèbre d’un ancien Puciste Victu Hugor :
Cette équipe n’avait pas deux ans ! Romain s’associait à Damien,
Déjà Parbaile perçait sous Lhote,
Et du deuxième éduc, déjà, par maint endroit,
Le front du premier brisait le masque étroit.
Alors dans Brive , vieille ville française,
Jetée comme la graine au gré de l'air qui vole,
Naquit de mille sangs à la fois
Une équipe haute en couleur, au regard clair à la puissante voix ;
Si débile qu'elle fut, ainsi qu'une chimère,
Abandonnée de tous, excepté de ces deux pères ,
Et que son espoir ployé comme un frêle roseau
Fit faire en même temps sa bière et son berceau.
Cette équipe que la victoire effaçait de son livre,
Et qui n'avait pas même un lendemain à vivre,
C'est elle –les 2002
Je vous dirai peut-être quelque jour
Quel engagement pur, que de soins, que de vœux, que d'amour,
Prodigués pour sa vie en naissant condamnée,
L'ont fait deux fois l’équipe d’éducateurs obstinés,
Deux hommes tels des anges attachés à ses pas
Epandaient leur savoir et leurs efforts ne mesuraient pas !
Ô l’engagement d’éducateurs! Engagement que nul n'oublie !
Pain merveilleux qu'une équipe partage et multiplie !
Table toujours servie au paternel club !
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier !
Oui, pauvre mortel qui lisez ces quelque lignes, je sais que
vous ne pouvez comprendre ce lyrisme. Je vois déjà sur vos
faces poupines, se dessiner un sourire narquois mais n’ayez de
grâce les cœurs contre nous endurcis car vous, oui vous qui
n’avez pas depuis dix ans accompagné dans le froid, la boue, la
pluie, sous un soleil de plomb ces enfants que vous voyez
attaché 15, 22 ne pouvez comprendre (en clair vous qui ne vous
êtes pas caillés les meules ou cuits la tronche pendant dix ans
au bord du pré ne pouvez comprendre). De tous les horizons
arrivaient les guerriers prêts à en découdre. Brive frémissait !
Elle se remémorait les joutes d'antan, lorsque le rugby
n’appartenait pas encore à quelques vieillards fortunés, qui la
conduisirent sur le toit de l'Europe. Oui mécréant que vous êtes
cette Cité accueillit en son sein quelques braves qui en 1997
assommèrent L'Anglois. L'étoile sur le maillot du CAB n'est
pas celle du berger (truffes que vous êtes) mais celle d'un
champion d'Europe qui alla chercher sa victoire non pas à coup
de millions mais avec de la sueur, du sang et des larmes (celles
de leurs adversaires vaincus). Puciste, la violette chevillée au
corps et juste là sur ton cœur, tu avais ta place, toute ta place à
Brive. Môme du PUC je te salue bien bas car sans bus, sans
terrain, sans club house, juste avec l'amour de ce jeu, tu as su
garder au fonds de toi cette âme qui fait le joueur de rugby :
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Au bord du pré
l'âme de guerriers. Lorsque tu descendis du train le silence se
fit sur la cité Gaillarde. Le champion d'Europe laissa passer une
légende. Il reconnaissait les siens. En cette veille de premier
mai le parfum du muguet ne pouvait couvrir celui de la
violette (putain que c'est beau, on dirait du Lamartine). Après
une nuit chez l'autochtone début des joutes.
Samedi 30 avril 2016. Le PUC affronte le CD 24 : victoire 10 à
8 puis enchaîne avec La Rochelle et une défaite 5 à 19. Stop !
Le score ne reflète pas la réalité. Fin de première mi-temps 7-5
pour La Rochelle. C'est en deuxième mi-temps qu'il nous
manque ce petit plus qui nous empêche d'être grand. Nous
passons beaucoup de temps dans notre camp alors qu'il aurait
fallu jouer au pied et parfois peut-être moins vite. Plus facile à
dire qu'à faire. Nous prenons deux essais à la con en toute fin
de partie. La Rochelle finira quand même troisième du tournoi.
Dimanche premier mai nous attaquons par Clermont. Les
Pucistes n'y sont pas vous non plus d'ailleurs donc on se tait.
Défaite du PUC 0-33. Les Arvernes ne sont pas faciles à
manœuvrer, sont puissants et jouent bien. Les gars quand
même avec un peu plus de volonté vous aviez les moyens de
faire autre chose. Le rugby c'est aussi un peu dans la tête.
Deuxième match contre Libourne gagné 17-0. Bravo, de
l'engagement, du jeu je dirai même du beau jeu face à une
équipe solide. Cette fois vous avez pris le match par le bon
bout;
Enfin l'après-midi dernier match. Sur celui-ci nous avons un
condensé des matchs du matin et de la veille; une première mitemps médiocre, une deuxième mi-temps magnifique mais
malgré tout une défaite 10 à 17 parce que parfois un manque de
lucidité qui nous empêche de concrétiser nos temps forts.
Bilan : 10ème et un grand bravo.
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INFO CADETS
TEULIERE B

Week-End

☺

1/8 de Finale de Championnat

PUC

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

46

–

21

Finances/Val de Bièvre

Matthieu, Soren, Pierre S., Maël, Dorian,
Pierre G., Balthazar G., Théodore, Matis,
Corentin, Tamazi, Pierre-Louis, Eliott,
Baptiste J., Enzo B.
Nin’o, Ilan, Vincent, Matteo, Louis, Thibault
Jolan, Vincent, Christopher

Pour le 1/8e de finale des cadets B contre l’entente CSM
Finances – Val de Bièvre, tous les voyants étaient au vert :
équipe puciste presque au complet, réception à la Cipale, soleil
au beau fixe, supporters venus en nombre et surtout un
adversaire qu’ils avaient déjà largement battu. Cependant, « un
match n’est jamais gagné avant d’être joué… » Et la première
mi-temps confirme cette Lapalissade. Les débats sont engagés.
Finances n’est pas venu faire de la figuration et les violets
peinent à tuer le match. De plus, coup de malchance, Pierre S.
s’assomme et doit sortir (depuis, il a retrouvé tous ses
neurones), tandis que le soleil tape dur sur tous les participants.
A la pause, les violets virent en tête, mais avec seulement 3
petits points d’avance. Après la mise au point des coachs et une
abondante réhydratation assurée par Christophe, les violets sont
enfin remontés comme des pendules. La 2e mi-temps est de
toute autre facture. Les adversaires ne voient plus le ballon et
même si l’inattention puciste leur offre 2 essais, les violets
imposent leur jeu jusqu’au bout. Prochain RDV, samedi
prochain avec le match aller des ¼ de finale face à l’UBM qui
les a battus… Il faudra cette fois être efficaces plus rapidement.
Françoise

TEULIERE A

Week-End

☺

1/32 de Finale de Championnat
Il reste maintenant un dernier tournoi avant que le rideau ne
tombe à jamais pour les 2002 sur l’école de rugby. Parents qui
lisez cet article, laissez vos enfants y aller pour qu'ils se lient
encore une fois autour de leurs éducateurs et qu'ils jouent à ce
sport merveilleux.
Oui, ce sport qui consiste pour avancer à conserver la balle sur
le cœur puis à la passer en arrière comme une offrande au
copain qui vous appelle. Perdre ou gagner en fait peu importe
car à leur âge le rugby reste pour eux un jeu, une histoire entre
potes, une merveilleuse fabrique à souvenirs.
Puisse la violette longtemps encore fleurir sur tous les terrains.
J'ai peur pour elle cependant car le synthétique envahit tout !
En fait non, elle s'adaptera, le PUC n'est pas morts car
il......encore
Je vous salue citoyen et souhaite bon vent aux générations
futures !
Pascal

PUC

72

–

07

Bailleul-Hazebrouck

INFO JUNIORS
BALANDRADE

Week-End

Fin des compétitions officielles

INFO ESPOIRS
BELASCAIN
Repos

Week-End

N°294

Au bord du pré

2016 – S19
Page : 9

INFO SÉNIORS
NOS AMIS PARTENAIRES
RESERVE

Week-End

Suresnes
Équipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

51

–

25

PUC

Chanseau, Dubost, Marsault, Valette, Potier,
Bisiaux, Guichard, Halloche,Ramon, Attal©,
Roset, Voyer, Da Cruz, Missue, De cessol
Petit, Combe, Coisne, Tavet, Menu, Bassin,
Vinçon
Teissedre, Baumer

Suresnes à Gennevilliers en ouverture de Gennevilliers contre
Orsay il y avait peut-être plus exotique mais bon le soleil est là.
Le match débute par une forte pression de l’expérimentée
équipe Suresnoise. Touche au 30 mètres groupé pénétrant faute
et 3 – 0.
Les violets mettent la main sur le ballon et c’est Etienne qui
trou un tru là ou il n’y en avait pas, pour quelques passes plus
tard voir Hadrien filer à dame. 3 – 5. C’est parti à 100 à
l’heure.
Le jeu s’équilibre mais on sent déjà une meilleure cohésion et
une plus grande fluidité du coté des verts. La précision aux
pieds est également du coté de Suresnes. 6 – 5 à la 12ème . La
domination est de plus en plus forte. La mêlée est secouée, la
touche fébrile ; un superbe mouvement, une errance en défense
et c’est essai. 11 – 5 à la 20ème.
Allez les petits on s’accroche ; Franck maintien l’espoir. 11 – 8
à la 21ème mais la machine est en route et c’est un nouvel
essai. 18 – 8 à la 23ème.
Un nouvel essai et une pénalité de Franck. 26 – 11 à la mitemps. Rien n’est joué mais il va falloir vraiment monter autre
chose et sortir le bleu de chauffe.
Les 10 premières minutes sont assez équilibrées et puis ça
casse et ça casse vraiment avec 3 essais entre la 54ème et la
66ème. 46 – 11 l’aventure s’arrêtera là.
Un petit sursaut d’orgueil, enfin un enchainement de plusieurs
temps de jeu et Mathieu va entre les perches. 46 – 18. Le jeu se
débride et chaque équipe rajoutera un essai. Score final 51 –
25. Les plus forts ont gagné. Ce match aura été à l’image de la
saison pas de constance, des hauts et des bas. Dommage de ne
pas s’être donné les moyens de faire mieux en s’entrainant plus
mais nous sommes fiers de cette équipe qui a été cherché loin
la qualification. Bonne route à Brubru qui va nous manquer
c’est sur, bonne change à Juju pour son installation à Toulouse.
Allez le PUC
Alain

EQUIPE 1

Fin des compétitions officielles

www.orange.fr

www.cfjc.fr

http://www.64.eu/

http://bestfisheries.com/

https://www.creditmutu
el.fr/

http://www.tso.fr/

http://www.restaurantchezfernand.fr/
127 bd du Montparnasse
75006 Paris
Boucherie Roulière
24 rue des canettes
75006 Paris

Week-End

Fin des compétitions officielles

EQUIPE 3

www.paris.fr

Week-End

http://alegria-bar.com/
Alégria
17 rue Guisarde
75006 Paris

