Solidarité & Combat

CLUB
Bonjour à tous,
Notre club est déjà plongé dans une nouvelle saison, toujours en fédérale 2 mais avec l’ambition d’y faire
bonne figure tout en ayant des aspirations raisonnables et raisonnées.
Après une saison 2015/2016 plutôt stable économiquement, nous repartons néanmoins avec un budget un peu
à la baisse mais cela ne doit pas nous freiner dans nos objectifs. Il nous faut maintenir notre équipe fanion à
ce niveau mais surtout continuer notre rôle primordial de formation.
Les équipes séniors cette année vont reprendre avec un encadrement remanié suite au départ de Florent
Bonnefoy (il a décidé de rejoindre les jeunes d’un autre club) qui sera remplacé par Xavier Teissedre (depuis
plusieurs saisons au club avec la B) pour épauler Vincent Ouzet; pour la B nous accueillons deux nouveaux
entraîneurs Nicolas Brunel et François Serna; chez les joueurs quelques départs mais aussi des recrues bien
ciblées, dans le respect de notre budget et quelques jeunes venant des espoirs.
L’équipe 3 devra faire face aux départs et à l’arrêt de certains joueurs pour assumer son rôle de favori dans
son championnat.
L’équipe espoir « Bélascain » va continuer sur sa lancée, va continuer de progresser avec le même
encadrement afin de se qualifier à nouveau, et de pérenniser nos jeunes joueurs du club avant leur intégration
future dans le groupe de l’équipe fanion.
Nos juniors « Balandrade » et nos cadets « Teulière » devront, après une belle saison de nouveau se qualifier
en championnat de France.
Par ailleurs notre équipe de « rugby à 5 » est toujours là. Elle va évoluer dans un cadre sportif, compétitif et
amical
Pour finir notre Ecole de Rugby dont la formation est reconnue à travers le territoire se porte à merveille,
avec un effectif en hausse et un encadrement renforcé. Nous devons néanmoins toujours faire face au manque
de créneaux et surtout à l’absence d’un club house à la Cité Universitaire, mais le projet futur avance à
grands pas.
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GENERATION VIOLETTE
Pour joindre la présidente de Génération Violette,
Marie MAHIEU
puc.generationviolette@gmail.com

Pour finir notre Ecole de Rugby dont la formation est reconnue à travers le territoire se porte à merveille, avec un effectif en hausse et
un encadrement renforcé. Nous devons néanmoins toujours faire face au manque de créneaux et surtout à l’absence d’un club house à
la Cité Universitaire, mais le projet futur avance à grands pas.
Les problèmes récurrents de structures et d’infrastructures qui handicapent terriblement le club sont toujours présents mais grâce à
notre terrain synthétique nous pouvons dorénavant jouer dans des
conditions bien meilleures. Il n’en reste pas moins que nous devons faire face à de réelles contraintes économiques. Le manque criant
de partenaires et la baisse de la subvention municipale nous amènent à demander à tous les acteurs du club de nous aider par tous les
moyens possibles. Nous vous demandons, à travers tous vos réseaux d’essayer de trouver des contacts afin de pouvoir présenter notre
club. Si des entreprises seraient prêtes à investir dans la formation de nos « enfants », n’hésitez pas à nous faire remonter les
informations afin que nous puissions les rencontrer.
En attendant, nous vous souhaitons à tous une excellente saison et espérons vous voir très vite autour des terrains.
Pucistement,
Les Présidents,
Jérôme Bousquet et Lionel Rossigneux

GÉNÉRATION VIOLETTE
Tous les mercredis : un goûter pour les personnes présentes à l’entraînement à la Cité U. Quelques mamans tiennent la buvette,
notamment Marie, Sandra, Séverine et Carole. Ce sont des plus petites catégories qui en profitent et nous lançons un appel à des
parents présents ou non en début d’après-midi à la Cité U pour venir l’épauler ou à fournir les gâteaux faits maison, jus de fruits,
bouteilles de sirops, café…
Boisson : 0,50 €
Part de gâteau : 1€
Contact : Laurence LINGET, 06 07 79 11 35
Créée en 1991, Génération Violette est l’association qui regroupe les amis de l’École de rugby. Selon ses statuts, « cette
association a pour objet le soutien moral et folklorique de l’École de rugby du Paris Université Club. » Elle est donc chargée de toute
l’activité loisirs autour de l’École de rugby. En outre, elle aide financièrement les familles à envoyer leurs joueurs en tournoi et
en stage.
Ses activités Génération Violette gère le stage de rugby qui a lieu aux vacances de la Toussaint et qui s’adresse à toutes les
catégories, des moins de 9 ans (mini-poussins) aux moins de 15 ans (minimes).
L’association se charge du goûter le mercredi lors des entraînements.
Tout au long de l’année, elle organise des opérations afin de récolter de l’argent pour soutenir l’activité rugby des familles qui en ont
besoin : vente de parkas, braderie de la rentrée, tombola, fête de fin d’année.
Conseil d’administration
Tous les dirigeants de l’École de rugby sont membres de droit du conseil d’administration de l’association. Ce dernier comprend aussi
les adhérents de Génération Violette qui souhaitent s’investir efficacement dans ses activités.
Depuis la saison 2003-2004, le président de Génération Violette est membre de droit du comité directeur du PUC Rugby. Depuis la
saison 2006-2007, les présidents du PUC Rugby sont également membres de droit du Conseil d’administration de Génération
Violette.

Génération violette cherche des bonnes volontés !

MATCHS DU WE
RESERVE
Chartres

07

–

38*

PUC

5E Ferlet10’, Stanek 41’, Martins 45’, Oge 70’,
Joannoteguy 73’
4T Stanek 11’,42’,71’,74’, (+ 46’)
1P Stanek 4’
Vincon Carton Jaune 32’
* : Score officiel validé par l’arbitre

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Staneck, Ferlet, Marsaud, Sclafer, Poirier,
Vincon (o)(c), Trebosc(m), Joanoteguy, Oge,
Combe, Richoux, Morrot Voisard, Le Roux,
Martins, Akhmoum D
Maklouf, Pascual, Drame, Ramon, Camara,
Lhote
Brunel, Serna

Premier match de la saison à Chartres. Equipe new-look avec la
montée de plusieurs "Balustrade" et l'arrivée de nouveaux
joueurs et de 2 nouveaux entraineurs Nicolas et Francois ainsi
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que de Joanna en kiné.
En route pour de nouvelles aventures !
Commençons d'abord par ce qui soude un groupe : du combat.
Les jeunes Pucistes prennent rapidement le dessus dans
l'agressivité défensive et gagne les duels.
Nos 2 "petits tabourets" cassent les envies de passer par le centre
à des Chartrains sans imaginations. Roman ouvre le score à la
3ème minute.
Le siège de l'en-but des bleus se poursuit et c'est par un essai de
pénalité que le break ce fait a la 10ème. 0 - 10
Le jeu s'équilibre mais les violets ne sont jamais réellement
inquiétés.
Dès que les temps de jeux s'enchainent les bleus sont en
difficultés. Les Pucistes grattent des ballons dans les rucks et
font reculer les charges des gros locaux. Roman marque un bel
essai et le transforme juste avant la mi-temps. 0 - 17
Bien rester en place, un peu de sang neuf devant et on y retourne.
Il faudra 5 minutes à Augustin pour aplatir un essai collectif. Les
avants violets emmènent tranquillement le ballon derrière la
ligne. 0 - 22
Un petit peu de déconcentration et les efforts individuels des
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Chartrains payent. Essai à la 62ème, plus de bonus offensif et le
réveil des locaux ? 7 - 22
Les Pucistes reprennent le cours du jeu et place des fulgurances
derrières. La Sclafe transperce à plusieurs reprises le rideau
défensif. C'est Damien qui fera se lever le stade par une superbe
percée pleine de rage pour filer gagner sans aucune contestation
possible la mascotte du PUC le chinchilla Phil Collins en perdant
tout seul, à quelques mètres de la ligne, souffle, jambe et ballon.
Péa nous gratifie également d'une superbe percée qui a failli
nécessité l’entrée de la tente à oxygène :-)
C'est Stéphane qui libère tout le monde en prenant tout le monde
sur les cannes et sur 50 mètres à la 75ème. 07 - 29
Robin enfoncera le clou en se faisant lui aussi une valise de 50
mètres pour conclure le score. 07 - 36
Belle victoire a 5 points. Certes Chartres n'a jamais joué en
équipe et a perdu très vite des joueurs sur blessure mais
l'organisation est bien en place, les consignes respectées.
Très bien et surtout au travail avant la réception de Niort.
Alain

EQUIPE 1
Chartres

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

45

–

06

PUC

Jouanneau, Bassin, Rivière, Vincent, Chenut,
Scheenbenger(o), Guichard(m), Audiffren,
Pena, Faucher, Lannelongue, Doustalet,
Diez(c), Falck, De Cessole.
Guerinot, Missue, Rossignol, Roux, Mignon,
Laurence, Jayle
Ouzet, Teissedre

Début de saison face à un des cadors de la poule. C'est sûr que
l'on ne joue pas le même championnat mais le début de saison ne
sera pas facile on le sait.
Les Chartrains prennent tout de suite le jeu à leurs comptes. Les
Pucistes sont bien dans leur match. Ca tape dur et les gabarits ne
sont visiblement pas les mêmes.
Les premières mêlées sont inquiétantes, les ballons sont perdus.
La touche permet de retarder l'échéance et de voir quelques
lancements intéressants.
La pression du milieu de terrain est forte et les appels tranchants
des lignes arrière font craquer la défense Puciste. Et patatras
essais à la 7ème et le PUC perd son rugby et passe complètement à
travers pendant 10 minutes et note est chère 2 essais et 12 - 0 à la
18ème.
Nos jeunes joueurs reprennent le sens du jeu et mettent en
difficulté les locaux pendant quinze mêmes minutes. 2 pénalités
et un essai valable refusé à Quentin. 12 - 6 à la 30ème.
C'est le moment où l'usure commence à faire son œuvre et ou les
erreurs individuelles font exploser le collectif. Ca va trop vite,
pas moyen de combler les oublis. Les Chartrains avec leur
physique balayent tout et plient le match avant la mi-temps. 3
essais, 33 - 6 aux oranges.
Tout le monde est inquiet mais les entraineurs et les leaders
trouvent les mots pour remotiver tout le monde.
Le carton blanc d'entrée de jeu ne fait pas sourire et c'est un
nouvel essai 38 - 6.
Le match va alors s'équilibrer. Certes les bleus baissent un peu
en intensité mais les violets montrent de belles choses.
L'arbitrage sévère contre nos joueurs les prive de possibilité de
marquer. Un nouvel essai en fin de match sur un nouveau carton
blanc. 45 - 6 la messe est dite.
Pas facile mais on le savait avant. De bonnes bases toute fois
pour travailler à la venue du cador suivant dimanche à la Cipale.
Alain

ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2011
Moins de 6 ans, ceux qui passent sous la main courante sans se
baisser pour accéder au stade : correspond aux enfants scolarisés
en grande section de maternelle. 5 joueurs sur le terrain
Année(s)
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

2011
12
Cyrille MOURTON (intérimaire)
pucrugby2011@gmail.com
Diya LABEID
Cité U - Stade de l'Ouest
13h45- 15h15 (en tenue sur le terrain)
Plateau du 78
1 à 2 samedis par mois
14H00 le samedi
Découverte du rugby, esprit d’équipe, respect
de l’autre

MINI-POUSSINS 2009 & 2010
Moins de 8 ans, ceux qui piaillent avant, pendant et après les
entraînements : correspond aux enfants scolarisés en CP et CE1.
8 joueurs sur le terrain
Année(s)
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraîneurs

2010
20
Jean Claude CASTET, Eric BERNARD,
André SANCHEZ
Pucrugby2010@gmail.com
Claude GAY, Joel DAVID

Staff Médical
Lieu des Entraînements
Horaires des Entraînements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année
Année(s)
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

Cité U - Stade de l'Ouest
13h45 à 15h15
Ile de France
Le samedi, WE pour les tournois
14H00
Se faire plaisir
2009
25
Antoine SIRIANNI, Frantz MARTIN, AnneSophie LAMBLIN
pucrugby2009@gmail.com
Vincent GERMAIN - Balthazar GEFFROY
Bob l’éponge
Cité U - Stade de l'Ouest
Mercredi de 13h45- 15h15 (en tenue sur le terrain)
Ile de France
Le samedi, WE pour les tournois
14H00
Gagner les plus de matchs possible!
Participation 2-3 tournois au printemps

POUSSINS 2007 & 2008
Moins de 10 ans, ceux qui ne sont plus des petits mais pas encore
des grands : correspond aux enfants scolarisés en CE2 et CM1.
10 joueurs sur le terrain
Année(s)
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical

2008
30
Jean-Marc LAURENS, Samuel CAZIN,
Jean-Allexandre ONODI
puc.rugby2008@gmail.com
Gilles GERMAIN, Thibault PREGUICA
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Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

Année(s)
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

Cité U - Stade de l'Ouest
Mercredi de 13h45- 15h15
(en tenue sur le terrain)
Pershing - La Cipale – Cité U
Le samedi en IDF, WE pour les tournois
14H00 le samedi
Personne ne passe, on se fait des passes.
Cohésion de groupe. S'amuser. Apprendre à
respecter les règles.
2007
30
Magali DULAU, Alain LE MAO, Laurent
EVENS
puc.rugby2007@gmail.com
Mitch SCHNEERBERGER,
Théo BRENNUS,
Cité U - Stade de l'Ouest
Mercredi de 13h45- 15h15
(en tenue sur le terrain)
IdF
Le samedi, WE pour les tournois
14H00 le samedi
Appréhender les nouvelles règles, continuer à
développer le « jouer ensemble »,

BENJAMINS 2006 & 2005
Moins de 12 ans, ceux qui font des raisonnements : correspond
aux enfants scolarisés en CM2 et 6e. 12 joueurs sur demi-terrain.
Année(s) 2006
Effectif 33
Véronique BASTOS, Martial GUIGNEBERT,
Dirigeants
Guillaume MIGNON
Mails Dirigeants pucdirigeants2006@gmail.com
Louis TEISSIER
Entraineurs
Cédric LOISON
Staff Médical
Lieu des Entrainements Cité U - Stade de l'Ouest
Mercredi de 15h30 à 17h00
Horaires des Entrainements
(en tenue sur le terrain)
Lieu « habituel » des matchs Ile de France
Jour des Match Samedi, WE pour les tournois
Horaire des matchs 14h00
Objectifs sportifs de l’année Se faire plaisir sur le terrain
Année(s) 2005
Effectif 32
Quentin HERAUD et Grégory CHAUSSE,
Dirigeants
Jean-Philippe LEROUX
Mails Dirigeants puc.equipe2005@gmail.com
Antoine DUPUY, Volnay MORROT
Entraîneurs
VOISARD et Marius MORNAS
Staff Médical Bob l'éponge (magique)
Lieu des Entraînements Cité U
15h30-17h00 le mercredi et 18h30-19h30 le
Horaires des Entraînements
vendredi
Lieu « habituel » des matchs A l'extérieur
Jour des Match Samedi
Horaire des matchs 14h00
Objectifs sportifs de l’année Profiter de notre seconde année benjamin

MINIMES 2004 & 2003
Moins de 14 ans, ceux qui commencent à avoir du poil au
menton : correspond aux enfants scolarisés en 4e et 3e.
Apparition des touches et des transformations. Rugby à 7
jusqu’au 1er novembre puis 15 joueurs sur grand terrain
Année(s)
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs

Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs

Objectifs sportifs de l’année

Année(s)
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

Benoît MILLECAMPS
Trousse de secours
Cité U et la Cipale
Mercredi de17h15 à 18 h 30
Vendredi de 18h30 à 19h30
Partout en France, le 2004 aime voyager
Samedi
14h00
Se faire plaisir, jouer collectif, préparer le
Superchallenge l'année prochaine, s'aguerrir,
progresser, gagner les matchs, respecter les
autres, bien se tenir à table, ranger sa
chambre, écouter les éducs, manger des
brocolis, réviser ses leçons et dire bonjour à
la dame.
2003
29
Arnaud CERIOLI, Bertrand NAUT, Stéphane
CHARPENTREAU, Loïc PRUNEYRE
puc.rugby.2003@gmail.com
Damien LHOTE, Julien ANDRE
Cité U
Mercredi 17h15 - 18h45 / vendredi 18h30 19h30
Ile de France
Samedi, WE pour les tournois
14h00
Qualification finale du Super Challenge
Champion Ile de France

La compétition commence au niveau des minimes qui sont
engagés dans le championnat régional d’Île-de-France (CIFR).
Les minimes 1 du PUC sont engagés en niveau A, le plus élevé.
Ils participent également au Super Challenge, championnat de
France des Minimes. Les minimes 2 sont engagés dans le
championnat régional des équipes 2.

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
ZEBULONS
FOUCHE Louka .................................... 15/09/2011

MINI-POUSSINS
BERNARD ZAPATER Gael ................ 29/09/2010
REGNIER Stanislas .............................. 15/09/2010
ROUX Charles ...................................... 10/09/2010
RAMAGET VORNETTI Bruno ........... 28/09/2009

POUSSINS
BERNARD ZAPATER Ian ................... 17/09/2008
DE GARIDEL THORON Eloi .............. 05/09/2008
PORTE Martin ...................................... 13/09/2007
ROUX Pierre ......................................... 28/09/2007
SARRIA DULAU Hugo ....................... 15/09/2007

BENJAMINS
DESCAZEAUD Emile .......................... 20/09/2006

MINIMES
BOYARD Amaury ................................ 15/09/2004
ROQUEBERT Martin ........................... 07/09/2004
THEVENOT Ulysse .............................. 27/09/2004
LETZKUS Charles ................................ 03/09/2003
RAMON SANTA Diego ....................... 30/09/2003

2004
38
Cyrille MOURTON, Stéphane
ROQUEBERT, Olivier CHAPMAN
pucrugby2004@gmail.com
Yann CHEVALIER
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JEUNES
TEULIERES 2001 & 2002
Moins de 16 ans : Correspond aux jeunes scolarisés en 3e et 2e.
15 joueurs sur grand terrain. Appelé aussi Cadets
Ils existent plusieurs catégories.
Les cadets Alamercery : le niveau le plus élevé de cette tranche
d’âge. Les clubs participent à un championnat de France. Le
PUC n’aligne pas d’équipe dans cette compétition.
Les cadets Gaudermen : ils participent à un championnat de
France regroupant les clubs du TOP14 et de Pro D2 ainsi que
quelques clubs de Fédérale. Le PUC n’aligne pas d’équipe dans
cette compétition.
Les cadets Teulière : ils participent à un championnat de France.
Le PUC aligne deux équipes dans cette compétition.
Année(s)
Effectif
Nom et Prénom des
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Match
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

2001-2002
75
Jean-Charles Niclause, Benjamin Baldara,
Laurent Le Guédart, Françoise Dupuy
puc.cadets@gmail.com
Jolan Alabarbe, Christopher MacNaughton,
Vincent Lenouvel
Maxime Farjon
Cité U
Mercredi : 18h-20h30 / Vendredi : 18h30-21h
Teulières A : Cité U
Teulières B : Pershing
Teulières A : Dimanche
Teulières B : Samedi
Teulières A : 10h
Teulières B : 15h
Champion

Les Philiponeau : ils participent à un championnat national
réservé pour l’essentiel aux clubs de séries Pas d’équipe Puciste
dans ce championnat.
Les Danet à 12 : ils participent également à un championnat
régional. Pas d’équipe Puciste dans ce championnat.

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
CADETS
FOULON Eliott ..................................... 17/09/2001
JAUSSOIN Baptiste .............................. 10/09/2001
LE GUEDART Lenaic .......................... 15/09/2001
LE NAGAT NEHER Baptiste ............... 24/09/2001
ZERROUGUI Redha ............................. 18/09/2001

BALANDRADES
SCHNEERBERGER Warren ................ 10/09/2000
TORMOS Hugo .................................... 10/09/2000

Les cadets territoriaux à 15 (joueurs) : ne participent pas à un
championnat national mais régional. Pas d’équipe Puciste dans
ce championnat.
Les cadets territoriaux à 12 (joueurs) : idem que pour les cadets
territoriaux à 15.

BALANDRADES 1999 & 2000
Moins de 18 ans : correspond aux jeunes scolarisés en terminale
et en 1ère année à l’Université. Appelé aussi Juniors.
Les Crabos : Seuls les 30 clubs professionnels et 10 clubs
amateurs peuvent participer à cette compétition. Pas d’équipe
Puciste cette année dans ce championnat.
Les Balandrades : ils participent à un championnat de France.
Le PUC aligne une équipe dans cette compétition.
Année(s)
Effectif
Nom et Prénom des
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Match
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

1999 - 2000
36
Francois BOUCHARA, Philippe BARBIER,
Valérie BERNADET, Eric
SCHNEERBERGER
puc.juniors@gmail.com
Mickaël Chenais, Sébastien Zamia
La Cipale
Lundi 20h00 – 21h30
Mercredi 19h00 – 20h30
Vendredi 19h00 – 20h30
Pershing ou Cipale
Dimanche
10h00
Finale du Championnat
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SENIORS
BELASCAINS – 1998/97/96
Moins de 21 ans : Seuls les clubs engagés évoluent en divisions
fédérales, sont autorisés à jouer dans cette catégorie. Le PUC
engage une équipe dans ce championnat. Appelé aussi Espoirs.
Année(s)
Effectif
Nom et Prénom des
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraineurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Match
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

1996, 97, 98
40 (dont 5 en Première)
Eric. SCHNEEBERGER, Adlane.
BENDJEDDOU et Dimitri. KARADIMAS
eric.schneerberger@transdev.com
akramou1@yahoo.fr
dkaradimas@free.fr
Dimitri SULMIERSKY,
Aurélien BOUTHIER
Thomas VIALETTE
Cipale
Mardi 18h30-20h30, Vendredi 20h-21h30
Cipale
Dimanche
15h
Qualification

Espoirs/Reichel (moins de 22 ans) : Seuls les 30 clubs
professionnels y participent. Les joueurs ont moins de 22 ans,
mais quelques joueurs professionnels peuvent être intégrés dans
l’équipe espoir.

EQUIPE 1 & RESERVE (B)
Les deux divisions professionnelles occupent le sommet de la
pyramide : le Top 14 et le Pro D2
Viennent ensuite les 3 divisions fédérales :
- Fédérale 1 (élite du secteur amateur)
- Fédérale 2 (le PUC évolue à ce niveau)
- Fédérale 3
Puis les séries territoriales :
- Honneur (la catégorie la plus élevée)
- Promotion d’honneur
- 1e Série
- 2e Série
- 3e Série
- 4e Série
Année(s)
Effectif
Nom et Prénom des
Dirigeants

1ère + Réserve
68
EYER Patrick
DOUSTALET Alain
RICHOUX Marc
LHOTE Frédéric

Mails Dirigeants
Entraîneurs

Staff Médical
Lieu des Entraînements
Horaires et jours des
Entraînements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Match
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année
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EQUIPE 3
Le championnat FFR des clubs du samedi comporte 3 divisions
composées d’équipes réserves de clubs fédéraux ou territoriaux
et de clubs d’entreprises
• 1ère division (le PUC y évolue)
• 2ème division
• 3ème division
Equipe
Effectif
Dirigeants
Mails Dirigeants
Entraîneurs
Staff Médical
Lieu des Entrainements
Horaires des Entrainements
Lieu « habituel » des matchs
Jour des Matchs
Horaire des matchs
Objectifs sportifs de l’année

3
35
Jérôme BOUSQUET - Christian Louis GAU Constantin PAPANICOLAOU
christian.gau@gmail.com
constantinpapanicolaou@gmail.com
Pierre GERBET
Quentin LASSALLE
Cipale
Mercredi de 20h30 à 22h00
Cipale
Samedi
15h00
Pratiquer le rugby dans l'humour et
l'élégance...

Pour la 4ème année que la section « Touch » PUC existe nous
sommes très nombreux, 40 rugbymen sur une moitié de terrain
il y a parfois des embouteillages.
Pour fluidifier le trafic, on peut compter sur des garçons
comme Yann Delaigue, Fred Gourdon ou David Deslandes...
Le groupe est homogène depuis le départ de cette section avec
comme point commun, une passion des intervalles, une
tendance pour la biche et surtout le plaisir de les partager.
Il s’entraine le Lundi soir à partir de 20h00

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
BAREL Marc ........................................ 09/09/1989
CAUET Thibault ................................... 18/09/1992
DOUSTALET Yohan ............................ 06/09/1989
DUHAMEL Alexandre ......................... 29/09/1994
FRAISSE Patrick ................................... 28/09/1983
GACHET Pierre .................................... 06/09/1987
LALLOUNI Antoine ............................. 12/09/1995
PASCUAL Quentin ............................... 09/09/1994
PENA Leo ............................................. 29/09/1992
PREGUICA Thibault ............................ 12/09/1996

Éq. 1 = Vincent OUZET
Xavier TEISSEDRE
Éq. 2 = Francois SERNA
Nicolas BRUNEL
Médecin = Sache LUBINETSKY
Ostéos = Brice DANIAUX
Kiné =
Mardi de 20h00 à 22h00
Jeudi de 19h30 à 22h00
Cipale
Dimanche
Éq. 2 = 13h30
Éq. 1 = 15h00
Qualification pour les phases Finales
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EXTRA-INTRA PUC
-

QUE SONT-ILS DEVENUS :
Ils ont portés la violette sur le cœur !! Ou sont nos anciens Pucistes ?
DES JOUEURS CONFIRMES EN TOP 14
Wesley Fofana (1988) Centre à Clermont et de l’équipe de France. (Au PUC de cadet jusqu’en senior)
Antoine Burban (1987) 3e ligne du stade français (Au PUC de cadet jusqu’en senior)
Remi Bonfils (1988) Talonneur Stade Français (Au PUC de cadet jusqu’en senior)
Jonathan Danty (1992) Centre au Stade Français (Au PUC de minime jusqu’en cadet)
Emmanuel Felsina (1985) Pilier au Stade Français (Au PUC de cadet jusqu’en junior)
Clément Daguin (1992) demi de mêlée au Stade Français (Au PUC de mini-poussin à junior)
Paul Gabrillagues (1993) 2e ligne au Stade Français (Au PUC de minime jusqu’en junior)
Félix Le Bourrhis (1988) Centre à Bègles-Bordeaux (Au PUC de mini poussin jusqu’en minime)
Vincent Rattez (1992) Ailier à La Rochelle (Au PUC de minime à junior)
Louis Dupichot (1995) Ailiers à Pau. Champion de France avec le RCF (Au PUC de mini-poussin à benjamin)
Khachik Vartanov (1993) Pilier au RCF. Champion de France avec le RCF (Au PUC de minime à junior).
Et en PRO-D2
Jacques Boussuge (1986) Ailier à Biarritz (Au PUC de cadet jusqu’en senior)
Théo Nanette (1993) demi de mêlée ou demi d’ouverture à Aurillac (Au PUC de minime à junior) Champion de France espoir
avec l’ASM en 2014
César Bisconi (1994) Pilier à Biarritz (Au PUC de minime à Junior). Champion de France Crabos 2013 avec le Stade Toulousain.
Raphaël Gilot-Jouhannet (1989) centre au SA XV Charente après avoir passé 8 saisons à l’US Montauban (Au PUC de
benjamin à junior)
Pierre Klur arrière de Narbonne (ex Usap, Carcassonne et Aix-en-Provence)
QUELQUES ANCIENS
Grégory Lamboley 2e et 3e ligne au Stade Toulousain (Au PUC de Benjamin jusqu’en Minime)
Vincent Deniau ex-Capitaine de l'équipe de France de rugby à 7 (Au PUC de poussin jusqu’en junior) – A arrêter
Romain Lauga (1982) talonneur à Montauban (ex UBB, Mont de Marsan et Agen. Au PUC de mini-poussin à junior) – A arrêter
EQUIPE DE FRANCE A 7
Stephen Parez (1994) Participation au Jeu Olympique de Rio (Au PUC de benjamin à junior).
QUELQUES JOUEURS CONFIRMES AYANT JOUE A HAUT NIVEAU
Michel Denetre (1987) Centre à Saint-Denis Fédérale 2 (ex Bourgoin, Bègles-Bordeaux, Albi, Agen. Au PUC en cadet)
1ERE DIVISION ITALIENNE
Corentin Daguin (1990) arrière à Rugby Reggio (Au PUC de mini-poussin à junior
Louis Barbarit (1988) joue actuellement en Espagne (Au PUC de mini-poussin à senior)
QUELQUES JEUNES ENTRAINEURS DE RENOM
Adrien Buononato ancien joueur et entraineur au PUC, actuellement entraîneur des avants d’Oxyonnax
Sébastien Calvet ancien demi de mêlée et entraineurs juniors, actuellement entraineur de Valence d’Agen
Mathieu Rourre ancien joueur du club, et entraineurs cadets et séniors puis directeur technique du PUC, actuellement
responsable du centre de formation de Biarritz.
Benjamin Delmoral ancien demi de mêlée et entraineurs minimes puis juniors, actuellement préparateur physique au LOU
David Aucagne ancien joueur du PUC en junior et senior. International. Entraineur à Pau en Top 14
Nicolas Nadau ancien joueur du PUC. Entraineur de Carcassonne en PRO D2
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CALENDRIERS & PARTENAIRES
- EQUIPE 1 ET RESERVE
MATCH ALLER
25/09/16 Chartres vs PUC
02/10/16 PUC vs Niort
16/10/16 Gennevilliers vs PUC
23/10/16 PUC vs Isle
30/10/16 St Junien vs PUC
13/11/16 PUC vs Le Rheu
20/11/16 PUC vs Orléans
27/11/16 Rennes vs PUC

MATCH RETOUR
22/01/17 PUC vs Chartres
29/01/17 Niort vs PUC
05/02/17 PUC vs Gennevilliers
19/02/17 Isle vs PUC
05/03/17 PUC vs St Junien
12/03/17 Le Rheu vs PUC
19/03/17 Orléans vs PUC
02/04/17 PUC vs Rennes

- BELASCAINS
MATCH ALLER
09/10/16 PUC vs Courbevoie
16/10/16 Vincennes vs PUC
23/10/16 PUC vs Bobigny
13/11/16 Meaux vs PUC
20/11/16 PUC vs Massy
04/12/16 Marcq-en-B. vs PUC
11/12/16 PUC vs Rouen
18/12/16 Viry-Châtillon vs PUC
22/01/17 PUC vs Versailles

MATCH RETOUR
29/01/17 Courbevoie vs PUC
12/02/17 PUC vs Vincennes
19/02/17 Bobigny vs PUC
26/02/17 PUC vs Meaux
12/03/17 Massy vs PUC
19/03/17 PUC vs Marcq-en-B.
02/04/17 Rouen vs PUC
09/04/17 PUC vs Viry-Châtillon
23/04/17 Versailles vs PUC

www.paris.fr

www.orange.fr

http://bestfisheries.com/

https://www.creditmutu
el.fr/

http://www.tso.fr/

- BALANDRADES
PHASE PRELIMINAIRE
02/10/16 Rueil AC - PUC
09/10/16 PUC - Yerres
16/10/16 Bagneux - PUC
- TEUILIERES A
PHASE PRELIMINAIRE
02/10/16 Terres de France/Livry-Gargan – PUC
09/10/16 PUC - REC 51 -16
16/10/16 Pontault/GTO - PUC
- TEUILIERES B
PHASE PRELIMINAIRE
01/10/16 PUC – Houilles
08/10/16 Arras - PUC
15/10/16 PUC - Courbevoie
- EQUIPE 3
08/10/16
15/10/16
05/11/16
19/11/16
26/11/16
10/12/16
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PHASE 1
Brétigny - PUC
PUC - Rueil AC
Neuilly sur Seine - PUC
PUC - Banque de France
Centrale - PUC
PUC - PORC

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
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