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VENEZ NOMBREUX LES SUPPORTERS

Samedi 04 Juin – 15h00

½ Finales retour Teulières B
Garches – PUC
Stade Haras LUPIN - Rue Victor Duret - 92420 Vaucresson
-

INFO CLUB
ANNIVERSAIRES

Bon Anniversaire à

- MINI-POUSSINS
SOLAZ Paul .................................................. 02/06/2009
- POUSSINS
RUIZ Yanis ................................................... 05/06/2006
BASTOS Enzo .............................................. 02/06/2006
- BENJAMINS
LINGET Pierre .............................................. 03/06/2005
- MINIMES
HERRERO LEPERS Paco ............................ 05/06/2002
- CADETS
BERNADET Alexis ...................................... 02/06/2001
- JUNIORS
PICARD Tom................................................ 04/06/1999
LAVEISSIERE Tristan ................................. 02/06/1999
- ESPOIRS
BERRY Quentin............................................ 02/06/1996
LEVY Simon ................................................. 02/06/1996
- SENIORS
BORDIER Pierre ........................................... 03/06/1981
- ENTRAINEURS
ZAMIA Sebastien ......................................... 01/06/1975

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 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

Au bord du pré
INFO ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2010

Week-End

Pas de reporter disponible

MINI-POUSSINS 2009

Week-End

Pas de reporter disponible

MINI-POUSSINS 2008

Week-End

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2007

Week-End

Pas de reporter disponible

POUSSINS 2006

Week-End

Pas de reporter disponible

BENJAMINS 2005

Week-End

Pas de reporter disponible

BENJAMINS 2004

Week-End

☺

Tournoi des Marcassins Rugby Olympique Yerrois
Poule du matin
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Poule haute

Finale

Les Benjamins gagnent ce tournoi des Marcassins 2016

Equipe :

Entraineurs :

Eliot, Flo, Gaspard, Arturo, Ulysse, Adrien S,
Paul, Stan, Garrice, Arthur, Louis, Toscan,
Basile, Youssef, Williams, Francesco et
Martin.
Yann & Charly

Samedi 21 mai 7h00
Tout le monde (enfin presque...) devait être levé pour faire une
petite heure de route pour se rendre à Yerres où un tournoi de
toutes les équipes de l’Est de l’île de France (sauf nous) se
rencontraient. En arrivant on retrouve l’équipe de
Goussainville organisateur du premier tournoi de l’année et
pour certains leur tout premier et pour d’autres leur premier à
7.
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Toutes les années étaient dans le même vestiaire qui
commençait à sentir l’homme comme diraient toutes les
mamans qui seraient venues mais bon trêve de plaisanteries
rentrons dans le cœur du sujet. La pelouse était légèrement
mouillée quand on commença l’entrainement -gainage et
pompes au menu et en digestif des allers retours en sprintant ou
en trottinant- mais tout cet échauffement allait payer. Nous
devions jouer après le match EGG (Entente Gonesse
Goussainville) 15-ROSNY 2 mais en raison d’un manque
d’effectif assez important de Rosny 2 nous avons joué notre
premier match face aux Sarcellois, énormes mais plutôt très
lents. Nous déroulons un beau jeu mais un peu cafouillis par
moment qui nous coûte le seul essai pris dans le tournoi. Un
match assez convaincant qui laisse percevoir de belles choses
pour la suite .Puis on attend que le match EGG15 –Rosny 2 se
déroule pour se rendre compte que notre poule du jour était
plus que largement prenable ainsi que tout le tournoi.
Deuxième match, pas d’échauffement surement après que
Charlie ait vu le niveau de Rosny 2 le match est gagné mais
sans l’aide de l’arbitrage qui était plutôt médiocre et insensé
mais bon on a fait avec.
Troisième et dernier match et surement le plus…rude même si
on le gagne 3 essais à 0 contre EGG 15 et on se qualifie pour la
poule haute contre nos petits 2005 (ouais mais on s’en fout on
peut dire ça car on a 1 an de plus eh ouais fallait réfléchir
avant ! Donc vous pourrez jamais nous contredire 1 an c’est
long et ça crée des gros écarts physiques !) et contre Rosny 1
mais avant la pause déjeuner délicieuse (grâce à Lassaad qui a
apporté la plus grosse miche de pain jamais vue de mes yeux
pour y déposer de fines tranches de boudin noir au poivre et au
fenouil affiné à 2046 mètres d’ altitude pas plus pas moins et
du fromage de brebis âge de 46 mois et 21 jours au pelage noir
acacia trait à 22h08 minutes pas plus pas moins) mais ça c’était
que pour les parents malheureusement.
Du coté des enfants j’ai aussi fait la découverte que les chips ça
coupe.
Une fois ce repas un peu tourmenté terminé on rencontre
Rosny 1 mais le truc qui nous impressionne le plus c’est qu’on
va jouer sur un terrain adapté avec des grands poteaux comme
les pros et ouais la classe à Dallas et je suis sûr qu’il y en a
plein qui ont pensé que dès qu’ils marqueraient ils
embrasseront leur poignet strappé en disant :pour ma maman
même s’ils n’ ont pas de strapp. Mais bon le match se gagne
sans génie 2 à 0. Puis en attendant les 2005 qui jouaient face à
Rosny on regarda le Benfica Yerres football en train d’exploser
leurs adversaires puis on joue les 2005 qu’on bat 7 à 0 mais
bravo à eux qui finissent 3emes. Puis en finale on rencontre
pour la 2ème fois ROSNY 1 mais alors là on une obligation de
la gagner parce que cette année on a connu la 2ème place à
Francfort et la 3ème à Nantes donc là on devait gagner ce qui est
fait sur le score de 2 à 0 ……
Merci à :
− LASSAAD qui m’a permis de m’empiffrer 20 pains au
raisins
− YANN ET CHARLIE nos entraineurs
− A L EQUIPE car sans elle on n’aurait pas pu jouer
− AUX DIRIGEANTS qui ont su gérer le groupe
− ET AUX ORGANISATEURS
Martin, joueur de l’équipe
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Challenge Michel Lecointre à Nantes
Matchs de Poule du matin
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Les SABLES
St NAZAIRE
RUSH
¼ de finale
½ finale
Petite Finale

Equipe :

Entraineurs :

Stan, Arthur, Victor B, Eliot, Paul, Toscan,
Jacques, Clément, Wandrille, Jules, Gaspard,
Youssef, Basile, Lorenzo, Francesco, Adrien
S, Arturo, Ulysse.
Charly

Après les déplacements de Nice et de Francfort, les Pucistes
2004 continuaient ce week-end l'aventure ovalie 2016 dans
l'Ouest de la France à Nantes dans le cadre du Challenge
Michel LECOINTRE. Le RDV était fixé à 14h à la gare
Montparnasse et le TGV se lança très vite dans le sillage de la
Loire jusqu'à Nantes ou nous étions attendus pour prendre nos
quartiers dans l'internat d'un lycée local. L'installation fût brève
et organisée avant de repartir vers le stade pour le dîner d'avant
tournoi. En chemin, nous avons constaté que l'emblématique
biscuit Nantais était remplacé par un éléphant, immense
machine mécanisée construite pour rappeler le passé maritime
de Nantes, étonnant mais aussi rassurant puisque nous avions
imaginé que les joueurs Nantais étaient hors normes au regard
de la présence d'un éléphant sur leur blason. Dans la continuité
de cette mise au point, nous avons été accueillis non pas par
des cornacs mais des personnes très sympathiques pour un
repas très chaleureux de bienvenue à base de sucres lents
naturellement. La soirée fût animée par le tirage au sort des
poules nous donnant les noms de nos futurs adversaires, au
programme : des maritimes locaux, St Nazaire, des Vendéens,
Les Sables et des voisins Nantais, Rugby Saint Herblain.
Autrement dit, la poule la plus rude du tournoi avec des
adversaires de caractère, ce qui ne manqua pas d'alimenter la
gazette Puciste pendant le retour au camp de base. Après une
bonne nuit de repos et un petit déjeuner à base de cuisse
d'éléphant en remplacement du traditionnel petit LU, nous
étions prêts pour bouffer du cornac Nantais, du Chouan et du
carnassier Nazairien, Grrrrrrrrrrrrr.…. En partant au stade et en
chemin, nous avons récupéré les coaches noctambules,
insidieusement dirigés par les locaux vers un établissement qui
pratique le galop Nantais, bref un retour aux sources qui n'a pas
enflammé nos solides éduc. Après la séance d'échauffement et
quelques passes de galop-Nantais sous la houlette de Charly,
les 2004 étaient fin prêts et bien imprégnés de l'influx local. Le
premier match débuta contre les insurgés Vendéens et très vite
le Pouuc met en place son jeu collectif balayant de droite à
gauche et vice versa la largeur du terrain, le résultat est sans
appel 6 essais à 0, c'est très animé, les passes sont rapides et
justes, très peu de déchet dans le jeu, les spectateurs sont
admiratifs et le font savoir, ça commence de la meilleure
manière. St Nazaire se pointe très vite à l'horizon, Charly fait
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vite descendre l'euphorie et donne les consignes, agressivité en
défense et continuer à produire du jeu. Le début du match est
caractérisé par une forte pression Nazairienne et ces derniers
viennent aplatir 2 fois dans notre en-but, l'agressivité défensive
souhaitée n'est pas à la hauteur des coups de boutoir de nos
adversaires. Finalement et trop tardivement les Pucistes se
hissent au niveau et marque un superbe essai collectif. 2 essais
à 1, ce n'est pas si mal, l'adversaire était de taille et cette
mésaventure nous rappelle quelques fondamentaux. Le dernier
match de poule qualificative vient nous opposer le RUSH que
nos 2004 prennent très au sérieux par une belle application
offensive et défensive. Les séquences de jeu s'enchainent et se
multiplient sur toute la surface du terrain, les locaux sont
désemparés et le score final est lourd 7 essais à 1. Nous
finissons meilleur deuxième des 3 poules et les quarts de finale
viennent récompenser les 2004 qui affronteront une équipe
Niortaise Chauray. Le match débute comme le précédent, par
une grosse pression Puciste qui perdurera jusqu'à la fin du
match, les Niortais subissent minute après minute et
s'inclineront au final 7 essais à 0. Les 2004 s'ouvrent les portes
des demi-finales sous le regard de potentiels adversaires qui
commencent à chercher un antidote parisien. Il est temps de se
reposer et se restaurer avant d'attaquer la dernière ligne droite
qui verra se dresser Nantes. A notre grande surprise le match
débute juste après le repas, à peine le temps pour Charly de
préparer le groupe. Les éléphants sont très agressifs et
appliquent les consignent du cornac, les séquences se
succèdent sur la largeur du terrain et en bout de ligne un de leur
¾ vient aplatir dans l'en-but parisien non pas sur la pelouse
mais surtout sur la main de l'un de nos défenseurs. L'essai est
validé, il faut respecter. La suite est plus équilibrée, le jeu des 2
équipes est très proche, les Pucistes finissent par imposer leur
domination mais le match se termine par un score de 3 essais à
2 pour Nantes. La finale échappe de très peu aux 2004 qui
méritaient beaucoup mieux. La troisième place se jouera contre
une équipe Rennaise BRUZ.
Après 1h30 d'attente, la petite finale est lancée, le round
d'observation est rude et l'équipe de BRUZ présente des
gabarits très avantageux et mobiles. Le temps s'écoule, la
pression est forte des 2 côtés et finalement le Puc lance une
attaque côté gauche qui file jusqu’au ¾ aile qui longe la ligne
de touche avant de marquer l’essai. Le score ne bougera plus et
le Puc monte sur le podium, superbe. Sur cette belle journée, il
est temps de rentrer à Paris et refaire le match dans le TGV.
Les 2004 et Charly peuvent être fiers de leur prestation
rugbystique du jour, 3ème podium après Goussainville et
Francfort. Une progression constante qui les rapproche des
meilleures équipes. Bravo.
Cyrille / Olivier / Stéphane

MINIMES 2003

Week-End

Tournoi d’Ussel
Matchs de Poule du matin
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Matchs de Poule de l’après-midi
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Equipe :

Entraineurs :
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Egleton

Vincent Chélikani, Samuel FARNEL, Emilien
Pruneyre, Solal Predine, Charles Letzkus,
Diego Ramon, Malo Mutti, Marius Hermann,
Baptiste Cerioli, Joachim Perrin, Raphael
Baradat, Valentin Potier, Anthony
Charpentreau, Arnaud Lafontaine, Maelan
Tanguy, Théo Bombled, Matthieu Naudin,
Yves Monange, Louis Chamboredon, Ethan
Virenque, Joachim Bourgeais, Paul Wherling
Louis

Ussel s’annonçait compliqué après les dernières prestations de
nos Violets préférés. Je partais donc un peu tendu. Voyage en
car sans encombre. Arrivé à Ussel sous un soleil radieux, nous
avons goûté à l’accueil très sympathique de nos hôtes et à leur
organisation qui aura été parfait en tout point. La nuit a été à
peu près calme, les plus téméraires ayant été rapidement
calmés par Louis à coup de séance de gainage et autre montée
de côte au sprint. Stéphane a immortalisé l’instant. Photos
disponibles auprès de lui sur demande si vous souhaitez tenter
de reconnaître les Pucistes concernés. Après quoi Louis a pu
vaquer à ses activités nocturnes habituelles dans la lignée de
Montauban. Ce coup– ci il semble qu’il avait en plus laissé un
bon souvenir l’an passé à Ussel.
Dimanche, soleil toujours au rendez-vous nous abordons donc
le tournoi avec une équipe dont l’état d’esprit nous semble
positif. Le tournoi est composé de 2 poules de 4 et d’une poule
de 3 dans laquelle nous figurons. Seul petit défaut de
l’organisation, les U14 seule catégories à utiliser les poteaux a
été envoyée sur les terrains de foot. Pas de transformation
donc. Premier match contre Bort. On voit tout de suite que nos
Violets sont dedans. Sur le plan du jeu le match bien
qu’équilibré est un peu plus en notre faveur, mais serons plus
réaliste en scorant par 2 fois sur leurs temps forts. Malgré cette
défaite, nous voilà rassurer sur l’état d’esprit du jour. Les
Pucistes sont bien décidés à rattraper ce résultat dans le
sondage match qui va nous opposer à Guéret. Malgré un essai
encaissé rapidement sur une course solitaire d’un grand costaud
qui a de vrai bonnes cannes, les violets prennent ce match par
le bon bout et dominent copieusement. Guéret est dépassé, pris
à la gorge par des Pucistes gonflés à bloc. Le PUC domine sans
partage, campent dans les 22 adverses et égalise plus que
logiquement. Le PUC repart de plus belle et malheureusement
sur un contre la fusé adverse va remettre ça complètement
contre le cours du jeu. Nous en prendrons en fin de match sur
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la seule incartade adverse dans notre terrain. Vraiment injuste
et dur à avaler. Nous voilà réduit à jouer encore le fond de
tableau, mais cette fois, ce n’est vraiment pas mérité.
Le seul match vraiment raté aura été le premier de l'après-midi
fasse à un adversaire vraiment prenable. Il aura fallu attendre
15 minutes que nos violets se réveillent mais trop tard avec 2
essais déjà encaissés. Notre domination des 5 dernières minutes
ne permettra pas d'inverser le score.
Ne restait plus qu'un match pour ne pas rentrer bredouille
malgré les bonnes prestations. Ça commence très mal, on prend
un essai très rapidement. Mais décidément l'état d'esprit était
bon aujourd'hui et le sursaut d'orgueil attendu aura lieu. Les
violets prennent le jeu à leur compte et égalisent logiquement.
Mais c'est la victoire qu'ils veulent. Les Avants pilonnent
la ligne adverse et progresse systématiquement. Égleton est
acculé sur sa ligne et l'arbitre annonce "dernière action”. Rien
ne peut arrêter notre paquet d'avant déchainé qui enchaîne les
temps de jeu pour venir sur une dernière percée au
cœur plonger dans l'en-but adverse. A en juger par les cris de
joie qui partent du terrain mais aussi du banc des remplaçants,
on a l'impression d'avoir gagné le tournoi. Cela relève en tout
cas l'état d'esprit du jour. Avec Louis l'objectif que nous leur
avions fixé c'était de prendre du plaisir pour nous en donner.
Mission accomplie. Malgré le classement médiocre, l'état
d'esprit a été excellent toute la journée tant sur le plan de la
motivation que sur celui de l'état d'esprit.
Loïc

MINIMES 2002

Week-End

☺

38ème Challenge Lamarre à Tours
Dimanche 15 mai 2016
Matchs de Poule
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Equipe :

Entraineurs :

Jules A., Jules B., Pierre-Antoine, Tom C.,
Oscar D., Simon, Robin, Alexandre, Lucas,
Paco, Baptiste, Tom L., Tristan, Zacharie,
Philippe, Oscar N., Mathis, William, Hugo,
Denez, Sören, Lassana
Romain Parbaile, Damien Lhote

Tours, Espace de la Vallée du Cher, temps ensoleillé, pour
disputer le dernier tournoi de la saison, le Challenge Lamarre.
Me vient alors à l'esprit ce poème d'un deuxième ligne
emblématique du club dont le challenge tire son nom :
Lamartine qui admiratif du jeu des Pucistes (qui déjà à
l'époque galéraient) écrivait je cite :
« Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux challenges,
Dans ce rugby éternel, emportés sans retour,
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Ne pourront-ils jamais sur l'océan des âges
Gagner un seul jour ?
Ô Pucistes ! L’année à peine a fini sa carrière,
Et près de vous parents chéris venus les voir,
Regardez ! Ils viennent motivés sur cette terre
Où vous venez vous asseoir!
Puciste ! Pour vaincre
Tu t'es échauffé en silence ;
On entendait au loin, sur le pré et sous les cieux,
Que le bruit des placages qui frappaient en cadence
Tes flans glorieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du Terrain labouré charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots : " Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures
propices ! Suspendez votre cours : Laissez-nous savourer le jeu des
Pucistes Le plus beau de nos jours !"
Assez de parents ici-bas vous implorent, Jouez, Jouez pour eux ;
Donnez avec leurs jours les espoirs qui les dévorent ;
Rendez les heureux.
Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit ;
Je dis à ce tournoi : Sois plus lent ; car la nuit
Va dissiper le jour.
Aimons donc, aimons donc ! De la passe rapide, jamais ne nous lassons,
jouissons !
Le Puciste n'est pas mort, son jeu n'a point de rides ;
Il joue, et nous savourons ! »

Ceci dit, Le PUC est dans la poule C, en compagnie de l’US
VENDOME, CHAURAY, et LAMOTTE BEUVRON.
Les matchs se déroulent sur 12 minutes, sans mi-temps.
Premier match à 9h30 contre LAMOTTE BEUVRON, les
Pucistes sont bien réveillés, et pour cause certains se sont levés
aux aurores sans pouvoir jouer « Lamarremotte » pour arriver
sur place à 8h30, ils ne vont faire qu’une bouchée de leur
adversaire. 24/0. Les violets ont déroulé leur rugby, il y a du
plaisir, c’est leur dernier tournoi cette année, le dernier dans le
cadre de l’école de rugby, une page va se tourner et on espère
que cette fois « Lamarretingale » sera pour nous.
Deuxième match contre Chauray, il n’y aura pas non plus de
gros problèmes, mis à part un essai encaissé sur une
maladresse, les 2002 du PUC déroulent, score 15/5 en leur
faveur.
Troisième et dernier match de poule, contre Vendôme, c’est la
finale de la poule, Vendôme est également invaincu, les choses
s’annoncent donc un peu plus difficile. Eh !!! C’est vrai, un
peu, mais pas trop quand même… les violets l’emportent 10/0.
Ils terminent donc premier de leur poule, et joueront en quart à
13h30, mais en attendant c’est l’heure du pique-nique.
Après avoir bien mangé la spécialité locale les « tourstillas »,
on repart à l’échauffement, on est là pour la gagne…
Très motivés, ils vont jouer contre l’un des meilleurs
deuxièmes… le PUC terminant deuxième au classement
général de la matinée, c’est Chauray, les mêmes que ce matin
qui vont nous affronter…
Le match débute à 13h30, et le résultat, contre toute attente,
sera le même que ce matin, à ceci près que les essais seront
transformés, 14/0 pour le PUC, ils sont en demi-finale.
On passe au sérieux, cette fois ci, ce sera les locaux de l’étape,
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US TOURS, encouragé par leur public, ils veulent en
découdre… mais nos violets défendent bien et nos avant sont
rugueux, on ne lâche rien, le résultat sera de 7/0 pour le PUC.
C’est la finale…
Ils sont concentrés, et seront opposés à une autre équipe locale,
JOUE LES TOURS, on les a un peu regardé jouer ce matin, on
partageait le même terrain, et il nous a semblé à tous, que
c’était en effet l’Equipe la plus forte qu’il était possible de
rencontrer. Le match débute à 16h45, le timing est précis, le
public est clairement en leur faveur… mais les violets sont
motivés, ils manquent d’un rien par deux fois de faire la
différence, mais ça ne vient pas… 0/0, le temps tourne, la fin
est proche, et l’on sait que l’on a un meilleur goal-average que
nos adversaires. Ils jouent dans notre camp, et dans les
dernières secondes, mêlée pour nous, il faut sortir le ballon…
Malheureusement, l’arbitre siffle une faute violette,
ils
choisissent de taper la pénalité, s’ils la passent, ils gagnent. Et
ils la passent, 3/0 pour eux. Le PUC termine deuxième, terrible
déception, car franchement ils le tenaient ce titre.
Cette défaite me laisse penser que le PUC a été victime de
« LamarreAbout » (féminin de marabout) qui sévit dans le coin
depuis de nombreuses années et me conduit à écrire un livre
que j'intitule « Lamarre au diable ». Je pense décrocher le
Goncourt. Merci le PUC.
En fait non, merci les mômes car depuis de nombreuses années
vous nous avez quand même fait passer de bons moments. Il y
a eu des moments particulièrement compliqués mais vous ne
retiendrez que les bons.
Bon vent à tous et vive le PUC !
Olivier et Pascal
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Equipe :

Entraineurs :
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Cergy Pontoise
Terres de France

Jules A., Jules B., Pierre-Antoine, Louis, Tom
C., Oscar D., Simon, Bastien, Robin, Lucas,
Baptiste, Tom L., Zacharie, Philippe, Léo,
Oscar N., Mathis, William, Hugo, Denez,
Sören, Lassana
Damien Lhote

CIFR, phase qualificative pour le fédéral.
Samedi 21 mai 2016
Temps ensoleillé - Bois de Vincennes,.
Il s’agit donc pour résumer, d’une triangulaire, format habituel
en CIFR, le PUC sera opposé à Terres de France et à Cergy
Pontoise. Le premier de chaque triangulaire et les sept
meilleurs seconds seront qualifiés pour les demi-finales. Nous
sommes en niveau A, il y a huit triangulaires qui se jouent au
même moment. Les mi-temps durent 15 minutes et sont
alternées, entre les trois équipes. (J’espère que je suis clair…)
Les violets reçoivent et débutent contre Cergy, il y a un peu
d’appréhension, c’est l’occasion de se jauger par rapport aux
équipes dites plus « faibles » (Cergy jouait dans la poule 2, et
Terres de France jouait dans la poule 3), mais voilà… on n’a
aucun marqueur, on ne sait pas trop à quoi s’attendre.
PUC/Cergy donc… on ne va pas s’inquiéter longtemps, il y a
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une grosse différence technique, d’organisation, de rigueur
dans le placement… les violets dominent dans tous les
domaines, ça joue vite et bien, ça transperce les rideaux, et
whouahhh… Que ça fait du bien !!! C’est beau à voir, et le
résultat sera de 60/0 à la fin du match pour les violets.
Le second adversaire du PUC, Terres de France, à l’air très fort
physiquement, mais voilà…, on les a vu jouer entre temps,
contre Cergy… et le match entre les deux a été très serré, on se
dit que bon… ça doit passer. Finalement Terres de France
l’emportera contre Cergy de justesse 17/15.
PUC/Terres de France, il n’y aura pas non plus de suspense, on
peut juste regretter que nos violets aient baissé un peu le pied à
la fin, jusqu’à prendre un essai, après deux plaquages manqués,
le résultat sera de 33/5. Deux victoires pour le PUC donc, en
route pour les demi-finales… on a passé une bonne après-midi.
Olivier

l’adversaire. Tout était bien en place donc……… mais peutêtre trop. Obnubilés par le placement, ils en oublient la base : le
combat ! A la mi-temps, les violets tournent avec 3 petits
points d’avance et surtout une absence quasi totale
d’engagement et de jeu dont l’adversaire n’a heureusement pas
su profiter. La remontée de bretelles est corsée (c’est la
première fois en 10 ans que j’entends Jolan engueuler autant
ses joueurs) et porte ses fruits. Les pucistes s’étant souvenu
qu’il faut plaquer pour jouer, la 2e mi-temps est bien meilleure
et ce n’est qu’à la dernière action du match qu’ils encaissent un
essai. Ils décrochent donc leur place en demi-finale face à
Garches qui a terminé la phase de brassage premier d’Ile-deFrance en Teulière B.
Françoise
1/2 de Finale Aller de Championnat

PUC
INFO CADETS
Week-End

☺

Equipe :

1/4 de Finale Aller de Championnat

12

–

11

UBM

Remplaçants :
Entraineurs :

Matteo, Soren, Ilan, Vincent, Dorian,
Pierre G., Balthazar G., Théodore, Matis,
Corentin, Tamazi, Pierre-Louis, Paul C.G.,
Baptiste J., Enzo B.
Nin’o, Baptiste B.G., Paul V., Maël, Léo,
Louis, Lénaïc
Jolan, Vincent, Christopher

Ce samedi, les cadets B recevaient l’UBM pour le match aller
des ¼ de finale. La rencontre s’annonçait compliquée et elle le
fut. Par manque de réalisme, les Pucistes n’ont pas su jouer sur
les points faibles — certes, peu nombreux — de l’adversaire et
se sont fait peur jusqu’au bout. RDV est pris dès mercredi pour
travailler la stratégie…
Françoise
1/4 de Finale Retour de Championnat

UBM

7

–

11

Remplaçants :
Entraineurs :

–

10

Garches

Pierre S., Soren, Baptiste BG., Vincent,
Dorian, Pierre G., Marius, Hugo B., Matis,
Thibault, Enzo B., Eliott, Pierre-Louis,
Baptiste J., Antton
Matthieu, Ilan, Paul V., Maël, Balthazar G.,
Paul CN., Lénaïc
Jolan, Vincent, Christopher

Ce samedi, les cadets B recevaient Garches pour le match aller
de la 1/2 finale. Garches ayant fini en tête de la phase de
brassage en ayant gagné tous ses matchs et sans jamais avoir
été menée au score, il s’agissait de ne pas se trouer face à une
équipe très solide et assez joueuse. Les consignes étaient
claires : tenter de les asphyxier tout de suite pour les faire
douter ; des consignes que les Violets appliquent à la lettre.
Pris à la gorge, les joueurs de Garches et leur encadrement
perdent les pédales jusqu’à 5 minutes de la fin où les Pucistes
baissent de régime et encaissent un essai. Dommage, car les
Violets perdent le point de bonus offensif qui aurait été
bienvenu pour le match retour. En effet, pas de doute, Garches
ne se fera pas surprendre une seconde fois. RDV est pris dès
mardi pour travailler la stratégie… et le combat !
Françoise

TEULIERE A

Week-End

PUC

1E – 2P

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

2E – 1T

Equipe :

25

3E – 2T – 2P

TEULIERE B

PUC

2016 – S21
Page : 6

Pierre S., Soren, Ilan, Paul V., Dorian,
Vincent, Balthazar G., Théodore, Matis,
Thibault, Tamazi, Louis, Pierre-Louis,
Baptiste J., Paul C.G.
Nin’o, Matthieu, Baptiste B.G., Maël, Matteo,
Enzo B. Lénaïc
Jolan, Vincent

1/4 de Finales de Championnat

PUC

05

–

Meysieu

INFO JUNIORS
BALANDRADE
Fin des compétitions officielles

Ce samedi, les cadets B retrouvaient l’UBM pour le match
retour du ¼ de finale. Comme prévu, mercredi, ils avaient
travaillé la stratégie et revu le rôle de chacun par rapport à

14

Week-End
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2016 – S21
Page : 7

Le nouveau trophée inauguré par Volnay pour une passe
magique sur l’aile…
Pierre

INFO ESPOIRS
BELASCAIN

Week-End

NOS AMIS PARTENAIRES
1/16 de Finales de Championnat

Saint-Nazaire

50

–

05

www.paris.fr

PUC

INFO SÉNIORS

www.orange.fr

RESERVE

Week-End

Fin des compétitions officielles

www.cfjc.fr
EQUIPE 1

Week-End

Fin des compétitions officielles

EQUIPE 3

Week-End

PUC

113

– 00

☺

Puteaux Rugby

17 Essais
4’, 13’ GACHET, 9’, 47’, 49’ 77’ DE ANGELIS, 22’
GOEDHUIS, 25’, 35’, 75’ ABADIE, 33’, 51’
DELFOUR, 60’, 69’ MARQUE, 62’, 65’
GRIFFATON, 72’ CHAPUT
14 Transformations
5’, 19’, 31’, 43’, 50’, 57’, 66’, 70’, 73’, 78’, 80’
MARTIN, 61’, 63’ MARQUE, 76’ ABADIE

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

http://www.64.eu/

Cauet, Rohmer, Barel, Trenec, Chevalier,
Goedhuis (Capt), Delfour, Morrot-Woisard,
Martin (m), Gachet (o), De Angelis, Girault,
Abadie, Eugène, Chaput
Aubrée, Voiriot, Osa Sanz, Herpin, Marque,
Griffaton, Lacroix
Gerbet, Lassalle

Pour son dernier match sous la Violette, notre ressortissant
préféré de la perfide Albion Ned, arborait un magnifique béret
béarnais afin d’honorer son premier capitanat, certainement,
surement…
Mais la casquette, c’est bien l’équipe de Puteaux qui la
récoltera !!!
Malgré leur bonne envie, cette rencontre disproportionnée par
le fait que Puteaux soit arrivé avec 17 joueurs, tournera très
rapidement à l’avantage des Pucistes qui avaient à cœur de
retrouver le ballon après cette coupure de presque un mois.
17 essais et 14 transformations plus tard,
difficile de juger le niveau de la
rencontre vu le contexte, retenons la
concrétisation de nombreuse actions et
une conquête propre et une envie de faire
vivre le ballon.
Retrouvailles en perspectives avec les
bétonneurs de Bouygues en finale
samedi prochain, une des équipes à nous
avoir posé des problèmes en championnat cette saison chez
elle.
Merci encore Ned, bon retour chez toi et certainement à
bientôt.

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

