Le PUC reçu par Stade 2

Dimanche dernier nos jeunes Minimes
participaient à l’émission sur France 2
Revivez l’émission et sa prolongation :
http://www.francetvsport.fr/stade-2

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 les plus petites catégories qui en
profitent et nous lançons un appel aux parents présents en début d’après-midi à la Cité U pour venir
les épauler et fournir les gâteaux faits maison! Du café est également préparé pour se réchauffer pendant les
longs après-midi de l'hiver!
Goûter complet (compote, gâteau, jus de fruit) : 2 € Café – 0,5

COORDONNEES CLUB

N° 304
02/12/2016

:
:
@ :
:
:

17 Avenue Pierre de Coubertin - 75013 Paris
01 44 16 62 69
contact@pucrugby.fr
www.pucrugby.fr
Lundi – Vendredi - 09h00 à 17h30

GENERATION VIOLETTE
Pour joindre la présidente de Génération Violette,
Marie MAHIEU
puc.generationviolette@gmail.com
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Clairement la rencontre jouée la semaine dernière par nos
Pucistes face à ce même Racing du Plessis-Robinson a laissé
des traces et des doutes. C’est dans ces conditions que se sont
rendus nos joueurs dans ce magnifique complexe sportif,
réalistes et humbles mais plein d’espoir lorsque l’on considère
l’excellent stage effectué à Soustons et le bon tournoi joué à
Perpignan.
Fidèle à son habitude et à sa pratique du quart d’heure de
politesse (pas très utile chez les sportifs), les joueurs arrivent
sur le terrain en ordre dispersé alors même que les Racingmen
et les Suresnois terminent leurs échauffements. Bien entendu le
PUC n’était pas prêt ce qui amène les dirigeants à lancer le
premier match de la journée entre le Racing et Suresnes. Le ton
est donné et les Racingmen sortent vainqueurs de ce premier
temps de jeu. Pendant ce temps-là, nos Pucistes engagent leur
réveil musculaire avec une concentration et une motivation
tellement inhabituelles que ces comportements s’annoncent
prometteurs.
S’en suit la rencontre du PUC face au Racing qui très tôt, voit
nos adversaires, encore bien chauds de leur premier match,
marquer 1 essai. On craint le pire et pourtant c’est tout le
contraire qui se met en place. On retrouve la Violette sur ses
points forts : le combat, les plaquages incessants, la défense et
les barbelés sur sa ligne avec du jeu de relance sur des joueurs
très rapides. Cette première mi-temps se termine sur une
victoire 1-0 du Racing. Pour autant, l’écart de niveau entre les
2 équipes est gommé. Mais NON mais NON le PUC n’est pas
mort !
Vient ensuite l’opposition contre Suresnes qui se termine sur
un match nul 1-1 après une excellente partie de nos chérubins.
Les pauses chez nos 2007 ne sont jamais très bonnes et les
débuts de match toujours difficiles. Et bien cette mauvaise
habitude s’est encore vérifiée et la deuxième mi-temps face au
Racing a vu nos adversaires s’envoler au score pour se terminer
avec au moins 4 essais encaissés. Probablement la fatigue mais
l’envie de tout donner reste intacte et c’est bien l’essentiel!
Entre temps, le Racing bat Suresnes sur sa seconde mi-temps et
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se classe ainsi à la première place du plateau amical.
Reste la rencontre pour la deuxième place entre les verts et
noirs de Suresnes et nos Parisiens. Sous les encouragements
des parents, nos poussins motivés repartent sur le pré et
prennent l’avantage au score. La réaction de notre adversaire
ne se fait pas attendre et Suresnes égalise puis prend même
l’avantage dans la foulée en s’appuyant sur une mêlée solide.
Pour autant nos petits ne lâchent pas l’affaire et reviennent au
score pour terminer sur un match nul bien mérité 2-2.
Au final, le PUC et Suresnes ne se départagent pas et terminent
ex aequo à la deuxième place derrière le Racing PlessisRobinson.
Notre équipe a retrouvé son niveau de jeu et nos enfants
repartent du Plessis Robinson très fiers avec de grands sourires.
Espérons que cette journée soit déclencheur de belles victoires
à venir cette saison.
Laurent

BENJAMINS 2005
Pas de reporter
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RC Monteson Chatou
RC Vincennes

Flo, Victor B, Maxime, Eliot, Louis A,
Amaury, Armand, Jules, Victor G, Gaspard,
Youssef, Soag, Basile, Guillaume, Garrice,
Vital, Williams, Francesco, Ruy, Thomas,
Martin, Paul
Benoît

Cette étape du CIFR sur les terres vincennoises nous a donné
un nouvel aperçu de ce que sera notre cher terrain de la Cité
U dans quelques mois, un gazon synthétique, pratique, certes
glissant quand il est humide, mais qui nous permettra de jouer
tout le temps et par tous les temps sans se coller un kilo de
boue sous chaque godasse.
En ce jour de second tour de primaires à deux euros, il fallait
voir si les bonnes dispositions dans lesquelles on avait laissé
nos 2004 le weekend dernier allaient perdurer.
C’est finalement un bilan en demi-teinte qui s’écrit à l’issue
de ces rencontres, qui se sont toutes déroulées dans un
excellent état d’esprit. Autant les matchs face à Vincennes
ont été globalement maîtrisés sur chacune des mi-temps, que
ce soit d’ailleurs à sept ou à quinze, autant les rencontres face
à Montesson Chatou nous ont permis de voir les limites
actuelles de nos violets, particulièrement sur du jeu à quinze
sur grand terrain.
Face à un adversaire d’un bon niveau, mais, vu du bord du
terrain, plutôt prenable pour une équipe concernée, nos
minimes n’ont pas su suffisamment attaquer et prendre la
ligne, restant trop souvent à plat, sans arriver à trouver les
intervalles.
Il reste encore un peu de travail à nos éducs pour que les
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gamins emmagasinent et mettent en pratique les techniques
propres aux grands terrains, particulièrement dans la maîtrise
des espaces.
Nous voudrions enfin remercier Charly qui nous a fait la
surprise de venir voir jouer les 2004 à Vincennes, profitant
d’un weekend à la capitale. De même, à nouveau un grand
merci à Lassaad pour ces succulents gâteaux, tant pour les
adultes que pour les gamins.
Cyrille, Stéphane & Olivier.

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
POUSSINS
TSAPIS Raphael ............................... 02/12/2008

MINIMES
MOREL Jules .................................... 02/12/2003

MINIMES 2003
Pas de reporte disponible

JEUNES
TEULIERES B - 2002
PUC

19

–

BALANDRADES – 1999/2000
03

Meaux

USOMC

19

–

13

PUC

12E – 9T

Pas de reporter
Equipe :

TEULIERES A - 2001
USOMC

05

–

Remplaçants :

78

PUC

12E – 9T

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Pierre S., Soren M., Brad, Philippe, Hugo
Bau., Pierre G., Baptiste BG, Hugo Bo., Matis,
Alexandre GG, Tamazi., Eliott, Léo Prz.,
Louis G., Antton
Matthieu, Paul V., Marvin, Baptiste J., Joanes,
Lénaïc
Jolan, Vincent

Après la superbe prestation des cadets B samedi, on s’est
vraiment régalés dimanche avec les A. Le Massif est certes
l’équipe sortie la plus mal classée des brassages, mais elle
n’avait pas prévu de faire de la figuration. Or, tout est allé trop
vite pour elle. Appliqués, sérieux, rapides et avec un jeu
intelligent, les Pucistes se sont fait plaisir et ont concrétisé tous
leurs temps forts. Cependant, la saison ne fait que commencer. Il
faut donc continuer à travailler car comme le répètent les
entraîneurs : « on joue comme on s’entraîne. » Pas question donc
de s’endormir sur ses lauriers.
Enfin, pour la petite histoire, le Massif nous a reçu… à la Cipale.
Et en tant que habitués des lieux, les parents de Paul ont offert
aux Pucistes un magnifique petit-déjeuner ! Un grand merci à
eux.
Françoise

JOYEUX ANNIVERSAIRES A

Entraineurs :

W. Schneerberger, A.Lattron, M.Lascombes,
M.Lancien, S.Dureuil, H.Tormos, V.Germain,
G.Buche, T.Poncet (cap.), A.Lebrun, R.Luntz,
R.Jamet, G.Donadille, T.Thémia, A.Leclaire
D.Paoli , B. Sissoko , A.Piqueret, E.Rochet,
S.Levy, T.Bernadet, Y.Chouet,
vidéo M.Strasbach,
Seb Zamia, Mika Chesnais,
Patrick A Pillot (soigneur)

Dimanche 27 Novembre, troisième de la phase de poule.
Ça pique ! Comme une petite chiquette sur la nuque …
Ce dimanche nous étions reçu CHEZ NOUS par le Massif
Central, très sympathiquement d’ailleurs, car il devait partager
leur terrain avec les Finances.
Mais nous avons reçu comme un coup de règle sur les doigts.
« Et ça, comme dirait le soigneur, ce n’est pas avec un alkaseltzer que ça va passer ! »
Deux touches, deux mauls de nos adversaires qui mènent à
l’essai dans la première demi-heure.
Trop de fautes de mains, de contre-rucks … bref une mauvaise
première mi-temps où nous étions fébriles.
Un 19-3 à la pause mérité par une équipe adverse qui monte vite
en défense et qui occupe bien le terrain.
Le réveil de la deuxième mi-temps a fait plaisir à voir même si
nous avons laissé filer un, deux ou trois essais tout cuits et que
l’arbitre a peut-être mal jugé un essai sur le poteau … Pour ceux
qui avait vu, la veille, jouer le XV Tricolore il y avait comme un
air de déjà-vu en cette fin de match. Nous avions l’initiative et
les tentatives mais ils ont su résister valeureusement.
Coup de sifflet final : 19-13 (mais pour eux)
Ça pique ! Comme ce petit air froid qui descend du Danemark
depuis lundi.
Espérons que nous aurons le sang chaud dimanche prochain !
François

CADETS
OTTAVI Thomas .............................. 02/12/2002
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SENIORS
Centrale Parc

BELASCAINS – 1996/97/98

2 Essai
1’, 39’
1 Transformation
40’

–
Repos
Equipe :

RESERVE
Remplaçants :

Rennes

31

–

13

PUC

Pas de reporter disponible

EQUIPE 1
Rennes

31

–

13

PUC

12

Entraineurs :

–

21

PUC

3 Essais
18’ CHAPUT
50’, 79’ GABRIEL
1 Drop
66’ ABADIE
1 Pénalité
33’ MARQUE

Aubrée, Rohmer, Barel, Boutet (Capt), Trenec,
Herpin, Deroubaix, Osa Sanz, (m) Wehrle, (o)
Marque, Gabriel, Chaput, Abadie, Damette,
De Angelis
Chevalier, Cohen, Fraisse, Girault, Barbe,
Eugene, Hervoche
Gerbet, Lassalle

Victoire des Violets sur une équipe de Centrale qui ne lâchera
rien durant 80 minutes.
Menés à la mi-temps 12 à 8, les Pucistes livreront une seconde
période pleine d’envie et de solidarité.
Prochaine échéance avant la phase de qualification, le PORC à la
Cipale pour terminer cette première partie, la qualification en
première division étant acquise.
Pierre

Pas de reporter disponible

EQUIPE 3
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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
06/11/16
13/11/16
27/11/16
04/12/16
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
15/01/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 22/01/17
29/01/17
USO MC vs PUC
05/03/17
Courbevoie vs PUC
PUC vs Versailles
26/03/17

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES A
06/11/16
13/11/16
27/11/16
04/12/16
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
15/01/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 22/01/17
29/01/17
USO MC vs PUC
Courbevoie vs PUC
05/03/17
26/03/17
PUC vs Versailles

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES B
05/11/16
12/11/16
26/11/16
03/12/16
10/12/16

PHASE QUALIFICATIVE
PUC vs Sucy
14/01/17
Beauvais vs PUC
21/01/17
PUC vs Meaux
28/01/17
RS77 vs PUC
04/03/17
PUC vs Antony-Métro 25/03/17

Sucy vs PUC
PUC vs Beauvais
Meaux vs PUC
PUC vs RS77
Antony-Métro vs PUC

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

- 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
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