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GENERATION VIOLETTE
Pour joindre la présidente de Génération Violette,
Marie MAHIEU
puc.generationviolette@gmail.com

CAPUCISTES
Enfin la rentrée rugby, après des vacances bien méritées suite à la frayeur de la descente des équipes A et B à l’étage du dessous, voici
quelques lieux et date de rendez-vous Parisiens des anciens PUCISTES.
• Tous les LUNDIS A MIDI chez Bernard WEBER au CAFÉ D’OZ DENFERT ROCHERAU
• Une fois PAR MOIS LE 1er VENDREDI : REPAS SUR PARIS voir avec Gilles BEMANARA
• A La Cipale voir le site internet ou l’application Facebook du PUC Rugby.
• Une fois PAR AN RENDEZ-VOUS FOLKLO CHEZ SACHA lors du tournoi des six nations.
Pour les rendez-vous hors Paris merci de nous les faire parvenir.
Zézé

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

ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2011
MASSY
Equipe :
Entraineurs :

00

–

MINI-POUSSINS 2010
80

PUC

Matthieu, Paul, Sacha, Louka, Martin, Côme,
Léandre, Nohan
Diya

Voilà c’est fait, les petits Zébulons ont foulé officiellement une
pelouse de rugby pour la première fois de leur existence et de fait
mis un point de départ à la formule devenue devise : « Puciste un
jour, Puciste toujours ! »
Et ce sont nos amis de Massy qui ont eu l’immense privilège de
recevoir la Violette cuvée 2011.
Les joueurs équipés, le contingent d’éducateurs entièrement
féminin prit en charge le groupe et commença doucement
quelques liminaires ludiques en guise d’échauffement, tout ça
sous un soleil radieux pour le bonheur de tous.
Les organismes bien échauffés et l’impatience à son paroxysme,
le match pouvait enfin commencer. L’effectif Massicois étant
bien supérieur au nôtre, il fut décidé de mixer les joueurs des 2
clubs pour composer 2 équipes mixtes.
Et pour des néophytes qui n’avaient que 3 entraînements dans les
chaussettes, on peut dire qu’ils se sont plutôt bien débrouillés.
On a vu à peu près tous les gestes composant la palette du parfait
petit rugbyman : Beaucoup de petits tas (quand on est grand on
dit des regroupement ou encore des rucks, mais en Zébulons, on
dit des « petits tas » de petits garçons empilés les uns sur les
autres et même que souvent celui qui est tout en dessous se
relève en se frottant soit la tête, soit les yeux), des courses (certes
parfois en direction de son propre camp), des crochets, des
cadrages débordements dont certains débordaient tellement qu’ils
empiétaient sur le terrain d’à côté, et même sûr des placages,
plein de placages et ça c’est cool ! Le score ne fût qu’accessoire
et vu qu’il y avait des Pucistes dans les deux équipes, on peut
dire sans problème que le PUC a gagné. Et profitons-en car
contre Massy ça n’arrivera pas tous les jours !
Le principal est que nos petits aient pris du plaisir et n’aient
qu’une hâte, celle de rejouer très vite.
Merci à Diya pour sa disponibilité et sa bienveillance.
Cyrille
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MASSY

04

–

06

PUC

A l'heure où les autorités compétentes débattent des voies sur
berges et autres parcs naturistes pour la Capitale, nos petits 2010
ont répondu présent à l'appel de l'Ovalie à potron minet ce
samedi.
Crampons, check ! Chaussettes, check ! Short, check ! Protègedents, check ! Maillot, chèque (de caution) !
Tout beaux tout fiers dans leur habit de lumière, les 2010 se sont
dirigés vers la pelouse pour un échauffement dans les règles,
suivi des recommandations de leurs coachs préférés, et de
l'arbitre du jour dont l'autorité indiscutable et nécessaire n'allait
pas tarder à s'illustrer.
Début de la rencontre, Massy et le PUC sont remontés comme
des pendules suisses, au point qu'un malheureux "on les explose
!" filtre des rangs du PUC sur un coup d'envoi. Recadrage
retentissant de l'arbitre qui rappelle à l'audience (joueurs, parents,
personnes présentes à 1200m à la ronde) les valeurs de respect de
l'adversaire, propres au rugby. La Violette fait une bonne entame
de match et réussit d'emblée à gratter quelques ballons au sol et
sur les mauls pénétrants des valeureux 2010 de Massy.
L'engagement est là, le plaisir aussi. La récompense est au bout
avec les 1ers essais. La machine s'emballe toutefois un peu avec
des plaquages encore trop hauts pour ne pas être sanctionnés.
Claude et Joël se regardent, "on va ajuster ça lors des prochains
entraînements". Massy profite d'une légère phase de flottement
du PUC pour revenir superbement au score et prendre l'avantage
en fin de 1ère mi-temps 3 essais à 2. A la pause, Claude
encourage ses joueurs et sait trouver les mots pour aborder la
2ème période sereinement. Les 2 équipes se livrent alors à une
2ème mi-temps très disputée où l'engagement dans les phases de
conquête paye rapidement, et où chaque violet prend ses
responsabilités en défense et au soutien sur les zones de ruck.
Les copains sont solidaires, les guiboles tricotent, les essais
pleuvent, les parents dégainent les smartphones.
Tout va bien, nous sommes samedi matin, les 2010 enregistrent
leur 1ère victoire de la saison par 6 essais à 4.
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Au-delà du score anecdotique, bon nombre d'entre eux viennent
de faire leur entrée dans le monde du rugby, par la plus belle des
portes : la haie d'honneur de la fin de match.
Thomas

MINI-POUSSINS 2009

POUSSINS 2007
Pas de reporter

BENJAMINS 2006
Entrainement dimanche match sur le terrain de la Cipale
Cyrille / Olivier / Stéphane

BENJAMINS 2005
Massy
Equipe :

Entraineurs :

Bienvenue aux nouveaux joueurs ainsi qu'à leurs parents en cette
rentrée 2016 qui a démarré sur les chapeaux de roue avec quatre
entraînements d'affilée, dont un joli moment en présence d'un
ancien élève de l'EDR et non des moindres, preuve à l'appui.
Bienvenue également aux deux éducateurs Vincent et Balthazar
qui ont commencé non sans talent à s'occuper de nos petits 2009
(de gauche à droite sur les photos, Stephen Parez se trouvant au
centre).
Un grand merci à Léon qui a bien voulu, à titre très exceptionnel,
assurer un des entraînements malgré son emploi du temps hyper
chargé de bio-taupin à St-Louis.
Cela va sans dire, mais encore mieux en le disant, un grand merci
à Marie, Eric, Patrick, Bertrand, Jérôme (et tous les autres ...)
pour leur engagement sans faille !!!
Allez le PUC !!!
Antoine

beaucoup

– Très peu PUC

Andréa, Ali, Hector, Thomas, Ismaël, Baptiste
C., Darius, Achille, Charles, Augustin, Ramy,
Benjamin, Baptiste L., Pierre-Antoine, Jules,
Arsène S., Côme et Maxime
Antoine et Marius

Ce rendez-vous à Massy représente le début de la saison pour
nos benjamins 2005.
Le score n’est qu’anecdotique sur ce match et nous ne le
retiendrons pas.
Dès l’entame, le match fut scellé. Face à une équipe athlétique et
bien en place, alternant le jeu au près puis au large (la vie est
belle à l’aile !), nos pucistes furent débordés tant Massy récita
son rugby tout au long de la partie.
Trop de ballon furent rendus à l’adversaire notamment dans les
rucks où nous la violette n’étaient pas au rendez-vous ! Et quand
nous y étions, nos benjamins subirent l’agressivité des contre
rucks adverses, turn over et flot d’essai pour Massy.
Après une remonté de bretelle par leurs entraineurs à la mi-temps
quelques joueurs cadres réagirent enfin prenant par moment
l’ascendant sur leurs adversaire. On vit alors un Jules plaquer et
attaquer rageusement, un Andréa percer au cœur de la défense et
percuter et d’un ballon, enfin conservé par un des rares soutient
dans le tempo, une transmission rapide permit à Benjamin de
déborder la défense adverse et d’aller marquer l’essai.
L’honneur était sauf !
A noter, la présence de nouveaux joueurs pucistes qui, au milieu
de la tourmente, n’eurent pas à rougir de leur prestation.
La fin du match sifflée, les sourires n’étaient pas de mise sur les
visages de nos jeunes rugbymen.
Ce que nous retiendrons de ce match de début saison, c’est
l’ampleur du travail que chacun doit accomplir pour pouvoir
rivaliser face à des équipes comme celle-là.
Reste aux entraineurs à faire rentrer dans la tête de nos enfants
tous les ingrédients qu’il faut mettre dans ce jeu pour exister.
Le potentiel est là alors au travail !!!!
Christophe, le papa d’Ali

POUSSINS 2008
Pas de reporter
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MINIMES 2004
Rueil A.C. Rugby
RCF

Equipe :

Entraineurs :

15
15

–
–

05
00

PUC
PUC

Aboulin, Barat, Borde, Bosq, Chapman,
Chevrot, Delamarre, Derrien, Dresch,
Edouard, Espic, Gibert, Jaussoin, Kharroubi,
Lenfant, Platel, Ponsin, Quoniam, Roquebert,
Simon-Duneau, Sommerer, Ten Hoever,
Thevenot
Yann Chevalier, Benoît Millecamps

C’est en terre rueilloise que nos minimes étaient conviés ce
samedi matin, pour une triangulaire où le Racing Colombes avait
également fait le déplacement.
Si la Violette a du s’incliner par deux fois, ce que l’on a vu sur le
terrain nous permet d’envisager l’avenir avec une petite dose de
sérénité, si chère à Lao-Tseu.
On a à nouveau pu admirer les installations locales, où les
terrains succèdent aux terrains, les uns recouverts d’un beau
gazon, les autres d’une herbe synthétique parsemée de morceaux
de gomme qui font et feront toujours le bonheur de nos machines
à laver.
N’était-ce l’odeur pestilentielle qui se dégageait des douches du
vestiaire qui nous avait été alloué, on aurait presque pu
s’imaginer ce que pourraient être nos futures installations de la
Cité U, après juste quelques mois de travaux.
Comme la semaine dernière, il avait été décidé que ces matchs
amicaux se joueraient à 15, en deux mi-temps de 12 minutes,
chaque match étant arbitré par deux joueurs de la troisième
équipe présente, épaulés par un éducateur.
En Minimes mes amis, fini de critiquer l’arbitrage, puisque ce
sont nos gamins qui le font, et ça permettra à chacun de
s’apercevoir que la tâche n’est pas aisée.
Le décor étant planté, place aux matchs, avec une première mitemps face à Rueil globalement maîtrisée, même s’il reste, de ci
de là, quelques infimes détails à régler, comme le soutien dans
les rucks, un détail on vous dit. Nos Pucistes marquent juste
avant la pause, après avoir campé dans la moitié de terrain de nos
adversaires.
Il était alors temps de se mesurer aux racingmen, ceux-là même
qu’on connait déjà, et qu’on avait enfin réussi à battre l’année
dernière en demi-finale du tournoi de Gif.
Il faut constater que le 2004 a su profiter de ses vacances pour
jeter aux orties la crainte qu’il avait souvent l’année dernière face
à ce type d’équipe, cet espèce de blocage qui lui faisait perdre
ces rencontres avant même de rentrer sur le terrain. Si ceux d’en
face, les ciel et blanc, même s’ils avaient aujourd’hui oublié leurs
rayures, ont plutôt subtilisé le ballon, nos violets ne se sont
jamais relâchés, jamais échappés sur un plaquage, ont défendu
leur ligne avec une belle hargne, et il s’en est fallu de quelques
secondes pour que cette mi-temps ne se termine sur un score
vierge de tout essai.
Bien évidemment, une telle débauche d’énergie laissa quelques
traces dans les organismes de nos pré-ados, et la seconde mitemps face à Rueil ne fut pas à notre avantage, tant la défense
parut inefficace, et nos attaques peu inspirées, ce qui permit à
nos adversaires du jour de nous planter trois assassins essais
scélérats sans soucis.
La seconde mi-temps de Rueil/Racing qui se solda par une très
large victoire de la franchise lorenzettisque permit à nos
Minimes de reprendre quelques forces. Si nos violets ont du
cœur, il était temps qu’ils le montrassent, tout autre que leur père
l’aurait d’ailleurs éprouvé sur l’heure. Corneille étant cité, place
au jeu, place à l’action, place à la passe, au cad deb, à la remise
inté, aux culs et à la bravoure. Bon, cette emphase est peut être
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un rien de trop, vu qu’ils se sont pris deux nouveaux essais sans
en mettre un, mais les narrateurs ne demandent qu’à
s’enflammer, c’est d’ailleurs pour ça qu’ils le sont.
Au final, on a certes tout perdu, mais sans jamais rendre les
armes.
On a aussi vécu le dépucistelage de nos nouveaux lors d’un vrai
match, merci à Soag, Maxime, Jack, Achille, Paul, Mathéo,
Arthur, Vital et Thomas, bienvenu dans le monde enchanté de la
Violette, vous allez vivre de beaux moments, avec une pensée
aussi pour les recalés administratifs, qui ne devraient plus tarder
à pouvoir fouler le pré en
Cyrille, Stéphane & Olivier

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
MINI-POUSSINS
GAFFINEL Hadrien .............................. 08/10/2010
ARVIDSSON Oscar .............................. 09/10/2009

POUSSINS
DELPLANQUE Louis .......................... 08/10/2008
AURIAT Donatien ................................ 08/10/2007

BENJAMINS
GUIGNEBERT Lancelot ...................... 01/10/2006
NAUT Valentin ..................................... 08/10/2006

MINIMES
CHAPMAN Eliot .................................. 03/10/2004
QUONIAM Achille ............................... 04/10/2004
TADAYONI Louis ................................ 01/10/2004

MINIMES 2003
Pas de reporter
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JEUNES
TEULIERES B - 2002
PUC

31

–

TEULIERES A - 2001
5

ROC Houilles

Terres de France

– 62

00

5 E - 3T

Philippe, Nin’o, Soren RM, Jules B, Léo M,
Théophile, Oscar N, Léo P, Denez, Nicolas,
Redha, Pierre-Antoine, Martin, Charles,
Alexandre
Zacharie, Simon, Romain, Gabriel, Raphael,
Enzo
Vincent, Jolan

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

PUC

10E
6T

Pour l’équipe B, 1er match de brassage à La Cipale contre une
équipe de Houilles limitée techniquement. Match très brouillon
dans l’ensemble malgré quelques belles séquences, les violets se
mettent trop souvent à la faute et font trop souvent des mauvais
choix. Néanmoins nous prenons rapidement le score et ne seront
jamais inquiétés. Il va falloir travailler à l’entrainement pour
éviter les désillusions contre des équipes mieux armées ! A noter
un superbe ‘tête à tête’ entre Simon et Nicolas, que Nicolas
remporte aux points à Trousseau : 6 points de suture contre 4
pour Simon !
Jean – Charles

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
CADETS

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Baptiste BG, Soren M., Paul, Clovis, Hugo
Bau., Pierre G., Matis, Corentin, Baptiste J.,
Eliott, Léo Prz., Lénaïc, Louis G.
Matthieu, Brad, Pierre S., Tamazi, Mattéo, Hugi
BO
Jolan, Vincent

Pour ce premier match de brassage, les Pucistes ont été sérieux et
efficaces face à une équipe solide, mais peu technique. Mais
dimanche noir pour le groupe avec fractures de la rate et du rein
pour Baptiste J. sur un placage à retardement d’un adversaire qui
en était à sa 3e faute du même ordre en moins de 10 minutes de
jeu… Toutefois, même s’il déguste, Baptiste J. garde son sens de
l’humour. Remets-toi bien !
Françoise

BALANDRADES – 1999/2000
Rueil AC

ANDRE Jules ....................................07/10/2002
RAOUL Denez ..................................09/10/2002

00

–

24

PUC

4E
2T

Pas de reporter disponible

ENTRAINEUR
LENOUVEL Vincent ........................02/10/1991

SENIORS
EQUIPE 1

BELASCAINS – 1996/97/98

PUC

Repos

RESERVE
PUC

Equipe :

17

–

17

Niort
Remplaçants :

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Missue, Martins, Pascual, Drame, Richoux,
Morrot Woisard, Ramon, Roux, Guichard,
Trebosc, Potier, Lecuyer, Sclafer, Vincon,
Stanek
Akhmoum D, Breynaert, Cauet, Gonzalez De
Canales, Lhote, Ferlet, Marsaud
Nicolas, François

Entraineurs :

25

–

37

Niort

De Cessole, Guerinot, Diez, Rossignol,
Lannelonque, Oge, Audiffren, Doustalet,
Schneerberger, Mignon, Jayle, Riviere,
Laurence, Bassin, Jouanneau
Le Roux, Martins, Faucher, Joannoteguy,
Chanseau, Vincent, Chenut
Zézette, Xavier

Pas de reporter

EQUIPE 3
Match Annulé

Pas de reporter

Pierre

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
EYER Patrick .................................... 01/10/1947
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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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