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

ÉCOLE DE RUGBY
ZEBULONS 2011
Pas de reporter

MINI-POUSSINS 2010
Pas de reporter

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 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 !!!

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

POUSSINS 2008
Pas de reporter

POUSSINS 2007
Pas de reporter

BENJAMINS 2006
Pas de reporter

BENJAMINS 2005
Pas de reporter

MINIMES 2004
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.
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Equipe :
Entraineurs :

Adrien S, basile M, Flo B et Ulysse T
Les saintes règles du rugby à 15

Tandis que leurs copains gambadaient sur la pelouse de
Courbevoie , 4 de nos 2004, Adrien S, Basile, Flo et Ulysse se
dirigeaient sur les toits de la Porte de Pantin pour commencer
leur initiation à l'arbitrage. Avec beaucoup de sérieux nos
impétrants se prêtèrent au jeu et c'était bien le moins pour de
futurs arbitres. De toute l’île de France une cinquantaine de 2004
et 2003 convergèrent également. Stade Français, Massif, Racing,
RCP 15... Il ne s'agissait pas tant, pour une fois, de se combattre,
que d'œuvrer ensemble. Et ça, déjà, créait une atmosphère toute
particulière. Sous un soleil radieux la première moitié de la
journée consistât en une succession de match à 7 contre 7,
arbitrés, à tour de rôle, par les apprentis. Et c'est là où la seule
mère présente ce jour-là, (dont les cris enthousiastes manquèrent
sans doute ailleurs) , perçut toute l'ampleur de la connaissance de
nos petits. Interrogée , elle expliqua en substance « ils sifflaient
des fautes très techniques qu'ils expliquaient aux autres. Là c'est
le maul. Là non. En fait je n'ai rien compris de leurs débats mais
c'était impressionnant ».
La deuxième partie de la journée fut consacrée à une approche
plus théorique. Un formateur expliquât aux enfants nombre de
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règles raffinées dont l'ampleur et la précision subjuguèrent la
maman susnommée. Elle ne fut pas la seule. Assis au premier
rang, posant des questions, s’intéressant, nos quatre violets
s'illustrèrent par leur implication appliquée, et semblèrent euxmêmes tout ébaudis de l'immensité des subtilités des règles
rugbystiques. Ce sont des petits garçons tout joyeux et heureux
qui rentrèrent chez eux le soir avec pour tout commentaire
« c'était génial ». Nul doute qu'ils auront à cœur de transmettre, à
leur tour, toutes ces règles sophistiquées à leurs copains lors des
prochains match.
Quant aux mamans, on a déjà compris que quand le ballon est
posé dans l'en-but adverse ça ne s'appelle pas un but mais un
essai, et qu'un avant qui fait un en-avant ne vaut pas mieux qu'un
arrière qui ne va pas de l'avant. On progresse, on progresse.
Lucile S et Octavie T

MINIMES 2003
Jeux à 7

Courbevoie

35

–

25

PUC

10

–

25

PUC

Conditions idéales en ce samedi 15 octobre à Courbevoie :
magnifiques installations et temps superbe ....
Au programme rugby à 7 puis à 15 pour nos 2003 épaulés par
des 2004 méritants en cette journée de formation arbitrage (4
joueurs absents)
Covoiturage efficace et plusieurs parents présents dont certains
armés de caméras afin de retravailler les séquences en stage avec
Damien notre spécialiste "tableau noir vidéo ".
Peu habitués au 7 notre équipe n’a pas démérité mais s'incline 7
à 5. Malgré de belles échappées et une domination physique
régulière, les joueurs de Courbevoie ont fait preuve d’une plus
grande efficacité...
Arthur et Solal ont arbitré sans faillir.
La revanche a été prise lors du second match à 15. Sur grand
terrain, nos joueurs ont su s'organiser et marquer de manière
efficace remportant 5 à 2 ce match haletant.
Les rotations ont été nombreuses laissant peu de répit aux
remplaçants.
Pas de blessé, seul un strapping de confort a été réalisé par notre
kinésithérapeute officiel.
Arnaud

Jeux à 15

Courbevoie

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Théo B, Louis, Lucien, Arthur, Samuel, Romain,
Arthus, Arnaud, Charles, Théo L, Jules,
Matthieu, Joachim, Côme, Solal, Diego, Maëlan,
Romain, Charles V

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
DIRIGEANTS
BASTOS Veronique .............................. 20/10/1970

Damien, Julien

JEUNES
TEULIERES B - 2002
PUC

60

–

03

RC Courbevoie

lointain et bien matinal, pour un match terriblement ennuyeux et
soporifique. Va falloir bosser dur car les Pucistes ont quand
même gagné leur place en Teulière A.
Bon rétablissement à toute l’infirmerie qui s’est encore remplie
cette semaine.
Françoise

Pas de reporter

BALANDRADES – 1999/2000
JOYEUX ANNIVERSAIRES A

PUC

24

–

03

COM Bagneux

ENCADREMENTS
FARJON Maxime .................................. 17/10/1987
Equipe :

TEULIERES A - 2001
Pontault/GTO

03

–

38

PUC A

Remplaçants :

6 E – 4T

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Pierre S., Soren M., Baptiste BG, Hugo Q.,
Hugo Bau., Matteo, Clovis, Hugo Bo., Alexis,
Corentin, Tamazi., Eliott, Léo Prz., Lénaïc,
Louis G.
Matthieu, Paul, Brad, Yanis, Marvin, Oscar,
Joanes
Jolan, Vincent, Christopher

Pour leur dernier match de brassage, les Pucistes n’ont pas été
sérieux du tout. Toute la panoplie des cagades a été passée en
revue. Côté dirigeants, nous avons été pas mal aussi question
bourde. Heureusement, les deux Thierry nous ont sauvé la
mise !... Mais ils n’ont rien pu faire sur le terrain. Bilan : un trajet

Entraineurs :

M.Lascombes, E.Lafolie.cap, W.
Schneerberger, H.Tormos, S.Dureuil,
B.Kerguen, V.Germain, G.Buche, T.Bernadet,
T.Bouchara, R.Luntz, A.Lebrun, J.Barbier,
J.Nsangue, A.Leclaire
A.Plard , I.Strasbach, S.Vidal, S.Levy,
P.Guerin, S.Benyahia, E.Chouet
vidéo A.Piqueret
Seb Zamia, Mika Chesnais,

Dimanche 16 Octobre, dernière journée de la phase de brassage,
le soigneur a le regard dans le vague, car il sait qu’après les
vacances de la Toussaint c’est une autre histoire qui commence.
Il va falloir être fin prêt pour la grande aventure !
Autant dire que l’adversaire l’a bien compris et qu’il va vendre
chèrement sa peau et faire preuve d’une belle résistance devant.
Le pack Balnéolais affiche un avantage notable à la pesée et ne
démérite ni en touche ni en mêlée fermée. Ca va frotter pendant
tout le match et on déplorera un peu de casse dans les deux
équipes.
Pourtant malgré une entame émaillée de notre côté par des fautes
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individuelle, une touche vacillante et des crochets de ¾ qui se
terminent souvent en glissades (on vous l’avait dit : « pas les
moulés !!! »), le PUC mène 12-0 dès le ¼ d’heure de jeu.
Avantages physiques et techniques incontestables dans les
affrontements individuels.
Même si on occupe mieux le terrain au pied et que l’on se jette
moins vite au sol en cette fin de 1ère période, c’est Bagneux qui
prends 3 points et nous un premier carton jaune sur le coup de
sifflet. 12-3 aux citrons. Nos hôtes restent combatifs.
Souvent pénalisés par un arbitre qui manque autant de clarté dans
l’expression de ses décisions qu’une girouette prise dans une
bourrasque, on s‘énerve, on recule tellement souvent de 10 m
que l’on pourrait presque rentrer à pied à la maison, et on écope
d’un carton blanc à la 45ème mn.

C’est dommage d’autant plus que l’on est mieux organisés, plus
présents dans les rucks, et qu‘un essai de contre suivi d’un essai
casquette depuis l’aile nous garantissent une confortable avance :
24-3
La température monte d’un cran, Bagneux ne veut rien lâcher.
Malheureusement nous ferons les frais de l’ambiance de cette fin
de match en accrochant un deuxième carton jaune sur notre
maillot, juste avant la cloche !
Le prélude se termine. On plonge dans le grand bain dès le 6
novembre !
Bonnes vacances à tous.
François

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
Vincennes
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Rueil AC

Pas de reporter disponible

Premier match de la saison, les Violets attendaient avec
impatience de rentrer dans la compétition et Rueil en a fait les
frais.
Les Pucistes marqueront sur le coup d’envoi, il n’y aura eu
samedi à la Cipale qu’une seule équipe sur le terrain, 12 essais et
9 transformations scelleront cette rencontre à sens unique.
L’intégration des nouveaux joueurs et du système de jeu est en
bonne voie, le travail doit continuer.

RESERVE
Gennevilliers

16

Pas de reporter disponible

EQUIPE 1
Gennevilliers

41

Pas de reporter disponible

EQUIPE 3
PUC

78

38’’E GACHET
4’E BOUTET
11’, 23’E BAREL
14’, 53’E GABRIEL
19’, 67’E ARNAL-P
30’E CHAPUT
39’E MAURAT
65’E DAMETTE
70’E DEROUBAIX
5’, 20’, 24’, 31’, 40’T MARQUE
54’, 66’, 68’, 71’T MAURAT

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Aubrée, Rohmer, Barel, Boutet (Capt), Trenec,
Manac’h, Gachet, Osa Sanz, (m) Maurat, (o)
Marque, Gabriel, Xavier, Chaput, Damette,
Arnal-P
Cantaut, Cohen, Deroubaix, Griffaton, Wehrle,
Devillechabrol
Gerbet, Lassalle

A noter le retour de Jim, toujours aussi présent sur le terrain et
aux urgences…
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
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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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