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
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ÉCOLE DE RUGBY
Un plateau très bien organisé par Edouard, le responsable du
RCVB, très investi, ainsi que son équipe avec un joli goûter
composé de gâteaux faits maison à la fin !!!

ZEBULONS 2011
Petit problème technique, nous empêche de vous faire part des
exploits de nos tous petits
NDRL

MINI-POUSSINS 2010
Fontainebleau

10

–

40

PUC

A l’assaut de Fontainebleau !
Nos jeunes rugbymen avaient rendez-vous à Fontainebleau
pour accumuler du temps de jeu et mettre en pratiques toutes
les combinaisons vues pendant la semaine avec nos 2 supers
éducateurs. SI c’est vrai ☺ ☺
Notre commando de 9 joueurs s’est présenté ultra motivé et a
remporté son duel 40 à 10. De beaux essais, de beaux placages,
un dirigeant vraiment impartial officiant sur la ligne de touche,
le PUC a porté haut les valeurs de l’ovalie.
Nous avons également retrouvé avec beaucoup de plaisir
Germain, un «ancien»
Puciste
maintenant
joueur
de
Fontainebleau 2010.
Le plus important fut
le grand moment
d’échange en fin de
match avec nos amis
de Fontainebleau qui
nous ont encore une
fois
très
bien
accueillis sous un
soleil d’automne à
peine voilé.
Un beau samedi
rugby qui en appelle
d’autres
Eric.

MINI-POUSSINS 2009
RCVB 1
RCVB 2
Equipe 1 :
Remplaçants :
Equipe 2 :
Remplaçants :
Entraineurs :

35
30

–
–

10
15

PUC 1
PUC 2

Bonhoure-Rivoal, Dupichot, Frescaline,
Lescot, Mahieu, Martin, Sirianni, Solaz
Valès
Clément, Elson, Franceschini, Grenier,
Lacroix, Lamblin, Tumino-Didier, Wasmer
Archo-Mettavant
Vincent, Balthazar

Un grand merci non seulement aux joueurs et aux parents 2009
qui ont répondu présents, mais aussi aux absents d’avoir pris soin
de prévenir. Un grand merci aussi à Balthazar et à Vincent qui
étaient là tous les deux pour encadrer nos petits.
Nos éducateurs ont ainsi pu aligner deux équipes U8-1 face aux
deux équipes U8-1 prévues par le RCVB. Tous nos joueurs ont
pu participer sur trois mi-temps de 10 min en alternant Equipe
1/Equipe 2. L'équipe 1 a connu quelques bobos (Martin, 3’,
Solaz 18’) pris en charge par Vincent Frescaline et l'équipe 2
s'est plutôt bien défendue avec quelques percées de Clément
notamment.

Sur le plan rugbystique, côté RCVB, nous avons pu observer:
- des points de fixation et des passes,
- des mêlées,
- du jeu au pied,
- un minime à l'arbitrage,
- la mise en place de chasubles du fait d'un différentiel de score
trop grand entre les équipes 1.
Côté PUC, nous avons de belles individualités avec du potentiel.
Au-delà du score, qui a été systématiquement en faveur du
RCVB, il me semble que cela doit nous amener à réfléchir
collectivement sur notre pratique.
Antoine
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POUSSINS 2008
RS77

Equipe :

Entraineurs :

2

–

17

PUC

Ian, Nathan, Gustave, Titouan, Maxence, Louis,
Samuel, Raphaël F., Jules, Yago, Georges,
Malobé, Charlie, Pierre-Louis, Célestin,
Raphaël T., Henri et Maxime.
Thibault Preguica et Gilles Benamara

Beau soleil pour le WE «intégration» des 2008 qui se déroule sur
la base de loisirs de Buthiers (77).
18 poussins tombés du nid se retrouvent à Porte d’Orléans
samedi 8 octobre, une bise aux parents et en route pour
Buthiers ! Arrivés sur place, on déjeune rapidement avant de
repartir pour le stade de la Faisanderie à Fontainebleau où on
s’échauffe avec Thibault avant la rencontre contre les poussins
du RS77. Beau match gagné par les Pucistes contre une équipe
du RS77 vaillante mais largement débutante. On termine la
rencontre avec un goûter partagé et on souffle les bougies
d’Auguste, un copain Puciste passé au RS77.

Jean-Alexandre

POUSSINS 2007
Pas de reporter

BENJAMINS 2006
Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Retour à la base de loisirs en fin de journée, douche suivi d’un
temps (presque) calme et dîner avant de se coucher, bien fatigués
par l’aventure à mi-parcours.
Dimanche 9 octobre, réveil des poussins aux aurores pour une
journée chargée. On commence par l’opération « décrassage des
articulations » avec un petit jogging dirigé par Samuel, notre
vaillant dirigeant. Puis on retrouve Gilles, notre 2e entraineur,
pour pratiquer le rugby en petits groupes pendant que les autres
testent le simulateur de surf (franche rigolade et beaux gadins
mouillés!). L’après-midi, activité accro-branche sous le soleil, on
a vu des feuilles violettes dans les arbres du massif forestier !

Yassine, Sasha, Enzo, Louis B, Maxime,
Victor, William, Jules, Emile, Romain, Martin,
Lancelot, Robin, Paul-Loup, Matthieu,
Valentin M, Félix, Louison, Valentin N,
Owen, Erik, Calixte, Samuel, Tristan
Néant
Louis et Cédric

C’était un beau samedi à Fontainebleau, où les locaux nous
recevaient très gentiment et dans un cadre remarquable. Des
vestiaires refaits à neuf, une pelouse magnifique et un bon goûter
qui nous a été proposé à la fin. Nous avions 24 joueurs présents
(presque autant de parents), tous très motivés, malgré l’heure de
route. Eu égard à l’effectif, les coachs ont décidé de constituer
deux équipes de 12 et après un bon échauffement, il y a eu des
petits matchs de touché-contesté à 6. Ensuite nous avons
enchaîné avec des rencontres de notre équipe PUC1, puis de
notre équipe PUC2 contre Fontainebleau, un PUC1 contre PUC2
et à nouveau PUC1, puis PUC2 contre Fontainebleau. Les violets
finissent vainqueurs de cette triangulaire, mais on peut surtout
dire que ce sont la bonne humeur, le bon esprit et le beau jeu qui
ont régné sur le terrain et derrière la main courante. Soulignons
également la qualité de l’arbitrage qui n’a entraîné aucun
commentaire sur la touche. Les enfants étaient heureux et les
parents ont apprécié le spectacle. Les niveaux se valaient et donc
ça a été très intéressant pour tout le monde. On a une belle
équipe et cela fait plaisir à voir. Tellement belle qu'elle a eu le
droit à une grosse séance de photos individuelles et de groupe,
saluée par un lever de lune. En ce début de saison prometteuse,
on sent qu’il règne un excellent état d’esprit et les nouveaux sont
déjà bien intégrés.
Cyrille / Olivier / Stéphane

BENJAMINS 2005
Au final, une belle aventure: du rugby pratiqué dans la bonne
humeur, une équipe soudée et des enfants heureux, what else ?
Une expérience à renouveler pour les plus jeunes de l’EDR en
attendant d’être assez grands pour participer au stage de la
Toussaint.
Un très très grand merci à l’association Génération Violette qui
a aidé au financement du car pour ce WE.

RCVB

Equipe :

Entraineurs :
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–

40

PUC

Ali, Thomas, Marcello, Darius, Achille,
Medhi, Adrien, Aubin, Charles, Raphaël,
Augustin, Ramy, Benjamin, Louis, Gaspard,
Arsène L., Edmond, Baptiste L., Jules, Côme
et Maxime
Marius et Antoine
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Le temps était radieux ce samedi pour le déplacement et la
victoire des violets sur le score de 8 - 4 face au Rugby Club du
Val de Bièvre (RCVB) à Villejuif, pour le 2ème match de leur
saison.
Une grande majorité de joueurs avait répondu présente, ce qui a
permis aux entraineurs de faire tourner l'effectif toujours en
rodage après les changements estivaux. A ce propos,
mentionnons que l'équipe de nos gaillards 2005 sera très
certainement enrichie cette année d'une rugby girl, qui a effectué
sa séance d'essai avec le groupe la semaine dernière. On attend
sa confirmation avec impatience !
Face au RCVB, les joueurs du PUC ont offert un spectacle
magnifique aux entraineurs et nombreux parents présents. La
progression dans leur qualité de jeu fut incontestable tout au long
de la confrontation, jouée en 4 mi-temps. La première partie fut
brouillonne et marquée par les exploits individuels, mais les 2
dernières mi-temps nous régalèrent de séquences de jeu collectif
dignes du Top 14. Vitesse, précision, transmission : tout y était.

domaines notamment les transmissions de balles.
Place maintenant au grand match à XV sur grand
terrain à la « Top 14 ». On aurait pu croire à une facile
victoire mais nos adversaires semblaient plus robustes
qu’aux matchs précédents. Cela allait se disputer en 3
mi-temps de 15 minutes soit 45 minutes (car
15+15+15=45 pour les matheux). Le premier tierstemps est en notre faveur et nous ouvrons le score
après de belles actions répétées sur les ailes et Ulysse
à la conclusion. « Changement du côté des arbitres
avec la sortie de Flo, pour l’entrée de Jérôme Garces*
en herbe #Martin. Flo prend la relève et clôt ce
premier tiers-temps légèrement à notre avantage. Les
consignes de Yann sont claires il faut conserver le
ballon et appliquer notre jeu. Ce qui est fait grâce à
l’essai de Gaspard nous faisons le break, 2 essais à 0 à
la fin du deuxième tiers-temps. La dernière période
fut assez « bof » avec des mêlées et des touches de
partout et logiquement, après un temps fort de
Clamart, nous encaissons un essai et finissons notre
match dans les 22 adverses sans planter le 3ème essai.
Nous rentrons au vestiaire, après le bilan, plutôt
satisfaits de la victoire.
Au Revoir tout le monde et à Mercredi et surtout
« Allez les POUC »
*Jérôme Garces est un arbitre international français mondialement
connu, et particulièrement réputé pour son impériale direction de jeu.

Martin & Garrice
Le faux pas de Massy la semaine dernière est un lointain
souvenir, et la prestation face à Villejuif augure d'une nouvelle
saison pleine de succès, tant dans la combativité que l'esprit du
groupe qui a rejoint les vestiaires du terrain en chantant !
Sylvain, le papa de Charles

Equipe :

Entraineurs :

MINI-POUSSINS
HERAUD Julien .................................... 13/10/2009
ZEROUALI Ylian ................................. 15/10/2010

MINIMES 2004
Clamart ¾ 15
CLamart Avants 25
Clamart 05

JOYEUX ANNIVERSAIRES A

–
–
–

50
25
10

PUC
PUC
PUC

Aboulin, Barat, Bosq Victor et Maxime,
Boyard, Chapman, Cherubin, Chevrot,
Derrien, Edouard, Espic, Gibert, Jaussoin,
Kharroubi, Lenfant, Mourton, Ouraoui,
Ponsin, Quoniam, Roquebert, Salgueido,
Simon-Duneau, Ten Hoever, Thevenot, Vieu
Yann Chevalier

MINIMES 2003
Pas de reporter

C’est à Clamart que nous nous rendions ce samedi.
Au menu, un premier match à VII avants contre
avants et ¾ contre ¾ pendant deux mi-temps de 10
minutes. On était là pour se faire plaisir et appliquer
les tactiques de l’entrainement (bonnes passes,
cellules d’avants et le soutien dans les rucks.) Les
« gros » se débrouillent pas trop mal, mais arrachent
un nul face à des adversaires plutôt robustes mais peu
techniques (enfin par rapport à nous). Quant à nous ¾
nous déroulons notre jeu rapide et technique face à
une équipe de Clamart dépassée dans tous les
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JEUNES
TEULIERES B - 2002
RC Arras

24

–

Equipe :
Remplaçants :
Entraineurs :

10

PUC

1E Théophile
1E Nin'o

4E et 2T

Lassana, Nin'o, Soren RM, Philippe, Léo M, Léo P,
Gabriel, Oscar N, Robin, Denez, Raphael, Alexandre,
Pierre-Antoine, Redha, Enzo
Louis CN, Lucas, Thomas, Théophile
Jolan

Départ matinal en ce samedi matin (qui nous obligera à faire sans
certains joueurs bloqués par les cours …) vers Arras qui a écrasé
Courbevoie (90 à 10!) le week-end précédent... Dans le car les
visages sont tendus, la pression monte, la pause casse-croûte est
calme. 15 minutes de marche à l'arrivée pour rejoindre le
vestiaire (le légendaire accueil du Ch'Nord?) nous permettent de
rentrer dans le match. Un arbitre arborant fièrement son écusson
'Comité des Flandres', le ton est donné !
Nos violets rentrent bien dans le match et scorent les 1er par un
essai de Nin'o sur un ballon porté. Nos joueurs sont vaillants et
envoient du jeu mais quelques maladresses et mauvais choix
permettent à Arras de marquer par deux fois, transformés. Nous
revenons au score juste avant la pause par un nouvel essai de
Théophile. 10 à 12, rien n'est fait.
Un banc un peu court, quelques petits détails, des décisions
arbitrales surprenantes (dans les deux sens et notamment une
méconnaissance de la règle des changements en 1ère ligne dans
cette catégorie... ), permettent à Arras de rajouter 2 nouveaux
essais pour un score final de 10 à 24.
Le paradoxe est que nos Pucistes ont bien mieux joué que le
week-end précédent (rappel, victoire 31 à 5 contre Houilles) et,
nul doute, que l'entraînement nous permettra de gommer ces
quelques détails et de valider notre place en Teulière B dès le
week-end prochain contre Courbevoie. 'Clean sheet' concernant
les bobos, nous n'avons pas visité les urgences du nord ! Merci
les garçons !
Jean – Charles

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
CADETS
BERGEROT Gabriel .........................16/10/2001
DUCOURNAU Antton .....................13/10/2001

JUNIORS
PONCET Titouan ..............................15/10/1998
THEMIA Theo ..................................15/10/1998

TEULIERES A - 2001
PUC

56

–

00

REC 51

8E
8T

Equipe :
Remplaçants :
Entraineurs :
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Brad, Soren M., Baptiste BG, Hugo Q., Hugo Bau.,
Clovis, Matteo, Hugo Bo., Matis, Corentin, Tamazi,
Eliott, Léo Prz., Lénaïc, Louis G.
Matthieu, Pierre S., Yanis, Ewen, Joanes
Jolan, Vincent

Première mi-temps sérieuse des Pucistes, suivie d’un
relâchement juste après la reprise. Les cadets font alors trop de
fautes, mais finissent par se ressaisir, le REC 51 étant beaucoup
moins performant que la saison dernière. Bilan : un bon match
sous le regard de Baptiste J. qui, à peine sorti de l’hôpital, est
venu soutenir l’équipe ! Il paraîtrait que c’est sur prescription du
médecin…
Françoise

BALANDRADES – 1999/2000
PUC

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

27

–

07

RO YERRES

Plard, Lafolie (c), Schneerberger, Dureuil,
Lancien, Kerguen, Tormos, Buche, Levy (m),
Bernadet (o), Themia, Lebrun, Donnadille,
Benyahia, Leclaire.
Lattron, Vidal, De La Tullaye, Bouchara,
Chouet, Barbier (infirmerie : Luntz).
Seb Zamia, Mika « Shaker » Chesnais,

Pour ceux qui n’auraient pas pu suivre l’épisode précédent, voici
un rappel rapide de la situation. Dimanche 2 Octobre, pour
l’ouverture de la saison à Reuil, nous avions laissé le soigneur
sceptique derrière les lunettes de soleil que Seb lui avait
délicatement déposé sur le nez en début de match …
En retard dans les rucks, maladroits balle en main, approximatifs
en touche ; ces 30 premières à défendre dans nos 22m nous
parurent aussi longues que la Nuit Blanche qui avait précédé.
La fin fut pourtant heureuse, l’équipe laissant entrevoir son
potentiel en terminant par quatre fois ses actions dans l’en-but
adverse et en ne laissant rien passer en défense : 0 – 24 pour le
PUC ! Contrat rempli !
Ce Dimanche 9 Octobre c’est nous qui accueillons, à La Cipale,
l’équipe du Rugby Olympique Yerrois sur un terrain éclaboussé
de soleil et devant un soigneur ayant retrouvé la vue et une
équipe ses marques. C’est bon d’être à la maison ! Sur le terrain
même, où pendant une semaine, les entraineurs ont martelé la
leçon à tirer de l’épisode précédent : la conquête (lundi), la
conquête (mercredi) et la conquête (vendredi)
Après quelques réglages de mains et de pieds c’est sur un ruck
(14ème) que nous récupérons la pénalité qui nous permet
d’ouvrir le score (3-0) puis à nouveau sous la pression des avants
que nous écrasons enthousiastes dans l’en-but adverse (28ème)
(10-0). Erreur ! L’adversaire, blessé dans son orgueil, profite
immédiatement d’une hésitation dans un regroupement pour
écraser tout en puissance le cuir entre nos poteaux (30ème).
Tout est à refaire ! Le niveau monte d’un cran tandis que les
esprits s’échauffent et que l’arbitre doit sortir la biscotte pour
renvoyer sur leurs bancs respectifs deux joueurs qui voyaient
jaunes.
On entamera la deuxième période à 14 contre 14. Et on
l’entamera bien ! Par un essai dès le coup d’envoi profitant d’un
placement approximatif de l’équipe yerroise (38ème)(15-7). Le
ROY perd son calme. Un nouvel essai transformé (44ème) (22-7)
achèvera de faire perdre aux visiteurs leur clairvoyance. Ils
voient maintenant rouge (exclusion du n°3) et perdent
définitivement le fil du match à la 55ème (27-7). S’ensuivra un
dernier ¼ d’heure de jeu haché, pendant lequel nous gardons le
contrôle de la situation mais sans aggraver la marque.
Vivement dimanche prochain pour le dernier match de cette
phase de brassage face à Bagneux !
François
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SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
PUC

23

–

24

Courbevoie

Pas de reporter disponible

JOYEUX ANNIVERSAIRES A

RESERVE

JOUEUR

Repos

FALCK Brandon ............................... 12/10/1993

DIRIGEANTS

EQUIPE 1

GRILL Florian .................................. 14/10/1965
LUBINETSKY Alexandre ................ 10/10/1942

Repos

ARBITRE
VIALETTE Nicolas .......................... 14/10/1987

EQUIPE 3
Match Annulé
Pierre
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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

Page : 7/7

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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