Après les fêtes
le gel et les vacances
Le rugby reprend sa juste place

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

ÉCOLE DE RUGBY
JOYEUX ANNIVERSAIRES A

MINI-POUSSINS 2009
Bagneux
Bagneux

Equipe :

Entraineurs :
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ZEBULONS

PUC1
PUC2

DE-GARIDEL-THORON Clément .. 23/02/2011

MINI-POUSSINS

Archo-Mettavant, Bonhoure-Rivoal, Cadic,
Clément, de Thomasson, Elson, Franceschini,
Héraud, Lacroix, Lamblin, Lescot, Mahieu,
Martin, Miquet, Olaussen, Sirianni, Solaz,
Valès
Germain Vincent, Balthazar Geffroy

MARQUET-PRADAYROL David .. 24/02/2010
VALES Hippolyte ............................. 31/01/2009

POUSSINS
WASMER Maxime........................... 28/02/2008
JAUSSOIN Jules ............................... 19/02/2008
PIMIENTA Célestin ......................... 13/02/2008
MBAYE Malobe ............................... 12/02/2008
DECOLASSE Adrien ....................... 24/01/2007

BENJAMINS

L’équipe de Massy était absente, mais n’a pas déclaré
FORFAIT. Le plateau CIFR correspondant est donc reporté !
Quoiqu’il en soit, nous avons répondu présent et en nombre
suffisant pour assurer une triangulaire que les joueurs des deux
équipes composées par les éducateurs ont remporté
brillamment contre une équipe de Bagneux mixte (1 fille) et
panachée 2010/2009 composée de 8+1 joueurs/joueuse. Les
joueurs ont fait montre de beaucoup d’engagement et ont eu
plaisir à se retrouver et à retrouver les éducateurs; plaisir
partagé par les parents au bord du terrain sous un ciel
quasiment printanier. Les joueurs du PUC ont enfin dressé une
haie d’honneur pour les joueurs de Bagneux qui n’ont pas
manqué de courage sur le terrain. Ils ou elle n’ont jamais que 6,
7 ou 8 ans ! Un point sur le matériel : il vaudrait peut-être
mieux retourner les maillots plutôt que d’enfiler des chasubles
XXL de couleur improbable. Le PUC vaut mieux que ça !
Allez le PUC !

NOUVION Owen ............................. 25/02/2006
GASPARD Gabin ............................. 22/02/2006
DEGOS Severin ................................ 15/01/2006
HERAUD Augustin .......................... 10/02/2005
SEIGNEZ-CHIROUSSOT Arsène ... 28/01/2005
LAURENT Gaspard.......................... 25/01/2005
LEQUETTE Arsène .......................... 22/01/2005
LEQUETTE Edmond........................ 22/01/2005

MINIMES
PLATEL Adrien................................ 22/02/2004
DRESCH Jacques ............................. 20/02/2004
MOURTON Garrice ......................... 08/02/2004
DELAMARRE Arthur ...................... 02/02/2004
HERRMANN Marius ....................... 26/02/2003
MUTTI Malo .................................... 10/02/2003
FARNEL Samuel .............................. 04/02/2003
PREDINE Solal ................................ 16/01/2003
DIRIGEANTS

MOURTON Cyrille .......................... 25/01/1974
PRUNEYRE Loic ............................. 01/02/1971

MINIMES 2004
PUC
PUC
Antoine
Equipe :

Entraineurs :
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RS 77
Rueil

Flo, Victor B, Maxime, Eliot, Armand, Jules,
Victor, Gaspard, Arthur D, Soag, Achille,
Guillaume, Mathéo, Williams, Francesco,
Ulysse, Adrien S, Arturo, Ilan, Paul, Vital
Benoît
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En ce week-end de primaires fratricides et d’étrangetés
financières, il était temps de revenir aux fondamentaux, aux
vraies valeurs, au courage, à l’honnêteté, à l’amitié, la
ténacité, le respect, la solidarité, l’intelligence et la propreté,
c’est important la propreté.
Il faut dire que nous en avions été privés pendant trop
longtemps, entre vacances scolaires et terrains gelés.
Ça s’est d’ailleurs un peu senti sur le terrain lors des
rencontres, où les automatismes et les velléités de jeu au large
ont souvent fait défaut, un peu comme si les agapes de fin
d’année avaient gommé des cerveaux de nos violets les
stratégies apprises l’année dernière, l’adolescence, sans
doute. Puisqu’en plus le jeu à 7 - celui qui favorise les
grandes chevauchées à l’aile- n’est plus au programme de
cette deuxième partie de CIFR, on est un peu revenu à du jeu
au ras, sans autre idée que de foncer dans le tas.
Certes, la disparition du jeu à 7 va permettre de finir les
journées de CIFR plus tôt, et quand il faut aller jusqu’à
Fontainebleau, ce n’est pas plus mal, mais on y perd en
tactique de jeu. On a commencé cette journée de CIFR contre
les locaux, le Rugby Sud 77, qui alignait une équipe de
solides gaillards, sans doute agrémentés de quelques 2003
bien nourris et pas tous maladroits.
On s’est rapidement aperçus depuis le bord du terrain que si
nos Pucistes ne prenaient pas l’initiative de jouer vite et au
large, ils risquaient de s’empaler sur leur défense et de ne pas
marquer beaucoup d’essais. Et c’est clairement ce qui se
produisit.
Si, à l’issue des quinze premières minutes de la première mitemps le score était de parité, avec un essai non transformé
partout, il fallait envisager une évolution tactique pour
l’emporter. Nous enchainâmes ensuite sur la première mitemps face à Rueil, une équipe qu’on connait bien, aux
caractéristiques assez proches des nôtres. Nos violets l’ont
dominée quasiment de bout en bout, n’était-ce une petite
baisse de régime sur la fin, et la violette menait déjà trois
essais à un à l’issue. Les essais violets ont quasiment été tous
transformés, grâce au très bon pied de notre 10 de poche.
La seconde mi-temps contre RS 77aurait dû être différente de
la première, grâce aux consignes de Benoit.
Malheureusement, il sera dit que nos Pucistes ont autant
écouté leur éduc qu’un homme politique écoute ses électeurs
une fois élu, c’est vous dire.
Résultat, sans jeu au large, point de salut, et nos 2004 ont
encaissé deux nouveaux essais sans en marquer, alors qu’il y
avait toute la place (sur les côtés) pour prendre de vitesse ces
bellifontains pas toujours très inspirés mais puissants.
On a alors mieux compris les fils électriques qui entouraient
le terrain jusqu’à mi-hauteur de la main courante, sans doute
destinés à éviter que les sangliers (nous sommes juste à côté
de la forêt) n’entrent sur le terrain pour le labourer, ou peutêtre pour éviter qu’ils ne s’en échappent une fois le match
fini.
Cette taquinerie mise à part, on soulignera la très bonne
attitude de leur éduc, qui, outre le fait qu’il a eu l’amitié de
nous offrir un coup à boire, s’est révélé, avec ses joueurs, un
excellent arbitre, tout en pédagogie et en maîtrise.
La seconde mi-temps contre les rueillois a ressemblé un peu à
la première, avec un jeu plus abouti et plus rapide, qui a
permis de marquer encore quatre fois sans en encaisser
aucun, permettant à nos Pucistes d’encaisser un bonus
offensif qui pourra s’avérer utile à la fin de ces matchs de
poule.
On peut tout de même avoir quelques regrets après la défaite,
logique sur ce qu’on a vu, face au RS 77, surtout que Rueil,
en jouant plus intelligemment et avec plus de hargne, ont su
inquiéter les locaux.
Le bilan comptable de cette journée de CIFR n’est néanmoins

pas trop mauvais pour nous, si l’on rappelle qu’une victoire
rapporte 3 points, une défaite 1, et le bonus offensif (trois
essais de plus de l’adversaire) 1 point, RS 77 prend 6 points,
le PUC 5, et Rueil 2.
Prochaine étape du CIFR, si le temps le permet, ce sera le 4
mars prochain, et ce sera le PUC qui recevra.
Sur quel terrain nous demanderez-vous déjà, bande
d’impatients ? On verra bien.
Cyrille, Stéphane & Olivier.

MINIMES 2003
Tournoi Labatut – SC Toulouse
Poule du Samedi :
FCTT
Bayonne
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Poule du Dimanche :
Vallée du Giroud 05
Marcq-en-Barœul 14

–
–
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PUC
PUC

Match classement (17/18ème place)
PUC vainqueur par forfait de Blagnac

Equipe :

Entraineurs :

Anthony, Emilien, Diego, Romain, Jules N,
Jules M, Arnaud, Arthur, Joachim B, Samuel,
Joachim P, Louis, Théo, Yves, Paul, Arthus,
Maëlan, Matthieu, Gaspard, Adrien, Arthur
Damien, Yann

Des conditions météos parfaites, un accueil et un soutien
logistique hors pairs de nos amis Montalbanais, le stade des
Sept deniers, haut lieu du rugby français, tous les éléments
semblaient réunis pour bien aborder cet évènement majeur de
la saison qu’est le super challenge de Toulouse. Mais, c’était
sans compter sur nos problèmes récurent cette saison. Et
pourtant ! 26 inscrits au tournoi nous obligeaient à laisser 3
volontaires à Paris. Mais la scoumoune des blessures allaient
frapper dure. Vendredi matin au départ de Montparnasse nous
n’avions plus que 21 joueurs dont 2 sur une jambe qui n’ont
jamais pu jouer. Dans ces conditions, en démarrant un super
challenge à 19, il n'y a pas eu de miracles. Samedi, l’objectif
était simple : battre notre premier adversaire le FCTT pour
jouer le milieu de tableau, Bayonne nous semblant hors de
portée. Mais ce sera notre première défaite contre les locaux du
FCTT 22 à 10. Les violets en mode diesel se sont mis à jouer
après avoir encaissé 2 essais. Trop tard face à des adversaires
pourtant largement à notre portée. S'en est suivi une énorme
déculotté contre Bayonne, ou plutôt un non match. Les Pucistes
ont donc passé 22 minutes à regarder Bayonne se faire des
passes et marquer des essais, sans qu’une seule fois ils
envisagent sérieusement de défendre ou de faire un plaquage.
C’est vrai que cela aurait été dommage d’abimer un basque. On
ne sait jamais comment il aurait pu réagir. En tout cas, on a
tout fait pour ne pas avoir la réponse. Le FCTT résistant lui très
brillamment face à ces mêmes Bayonnais ne craquant qu'en fin
de match. Certes Bayonne nous était supérieure mais il était
donc largement possible de faire mieux, mais pour cela il aurait
fallu jouer ou au moins faire preuve d’un minimum
d’engagement ou de motivation. Nous voilà condamné à jouer
le bas de tableau le dimanche.
Premier match contre la vallée du Giroud, où enfin on retrouve
des Pucistes combattant qui dominent la première mi-temps
mais échouent au bord de la ligne d’embut adverse. C’est
malheureusement notre adversaire qui va ouvrir le score et les
Pucistes vont se mettre alors à déjouer : festivals de mauvaise
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passes de ballons tombés, de mauvais choix au moment de
conclure dans les 5 mètres adverses, etc…. Bref comment
perdre face à un adversaire que l’on devait battre. Ce n’est plus
qu’avec un effectif de 17 joueurs valides qu’on aborde la 2ème
rencontre du dimanche contre Marcq-en-Barœul. Dominé dans
le début de partie, les violets font preuve d’une belle résistance
mais finissent logiquement par encaisser un premier essai. Bien
dans la partie, les Pucistes vont revenir au score avant de

craquer de nouveau en fin de match.
Et de match de classement, il n’y aura pas. Blagnac (équipe
vraiment très faible qui permettra à nos amis du SCUFF de
remporter leur seule victoire du tournoi) probablement lassé de
prendre des avoinées, s’en est allé privant le PUC de sa
probable unique victoire du tournoi sur le terrain.
Loïc

JEUNES
A 4 points du leader Versailles et 2 du dauphin Marcq-enBarœul.
A dimanche pour un retour face à Reuil, à la maison.
François

TEULIERES A - 2001
Dimanche 08 Janvier

Courbevoie

– 44
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PUC

Dimanche 29 Janvier

PUC
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Massif-Central

BALANDRADES – 1999/2000
Courbevoie

Equipe :

Remplaçants :

Entraineurs :

05

– 10

JOYEUX ANNIVERSAIRES A

PUC

W.Bladi, E. Lafolie, W. Schneerberger,
M.Lancien, S.Dureuil, B. Kerguen, G.Buche
(cap.), B.Sineau, Y.Chouet, ,T. Bernadet,
G.Donadille, R. Jamet, J.Barbier, R.Luntz,
A. Leclaire
M. Lascombes, D.Paoli, M. Guerin, A.Lebrun,
T.Thémia, S.Benyahia.
vidéo Y. Boubakour
Seb Zamia, Mika Chesnais,
Patrick A Pillot (soigneur)

Dimanche 8 Janvier
match en retard aller de la phase de poule.
C’était pourtant la trêve mais il fallait déjà rechausser les
crampons pour ce match déterminant.
Heureusement le terrain avait dégelé pendant la nuit et les Cadets
l’avaient joyeusement préparé en s’offrant une belle victoire.
Le pack était remonté et le soigneur c’était pourvu en glaçons à
même le frigo du bar du très sympathique club-house
courbevoisien.
On pouvait lancer les festivités avec 30 mn de retard sur l’horaire
prévu …
Dès l’entame les gros firent le boulot. Et nous campâmes dans le
camp adverse pendant les vingt premières minutes.
Solides en mêlées et déterminés dans les rucks. Les premiers
signes d’une confiance retrouvée mais une domination
malheureusement infructueuse …
Et puis, sur un contre, une défense cafouillée en reculant et une
balle remontée au pied sur une moitié de terrain jusqu’à notre enbut par l’adversaire :
Vlan ! On en prends un … 5 - 0 sur la cloche !
« Comme un bourre-pif ! En pleine trêve ! » s’écria le soigneur.
Il fallait laver l’affront. Fidèles à nous même, champions « de la
2ème mi-temps sans en prendre un », nous avons égalisé sur une
ouverture au pied … 5-5 à la 40ème minute.
A la 50ème, un lancement de jeu bien exploité par les ¾ nous
permettait de repasser devant … 5 – 10.
Un score qu’il fallut défendre âprement jusqu’à la dernière
seconde.
Mission accomplie sur ce match. Nous sommes troisième de la
poule.

CADETS
CUSSON Tom................................... 12/02/2002
DEBARRE Oscar .............................. 17/01/2002
GUYONVARCH Pierre .................... 13/02/2001
PIEDALLU Clovis ............................ 07/02/2001
PLANCHE Balthazar ........................ 26/01/2001

JUNIORS
LECLAIRE Antoine .......................... 13/02/2000
PIQUERET Alex ............................... 10/02/2000
GUERIN Pierre ................................. 21/01/2000
STRASBACH-TIMSIT Ilan ............. 21/01/2000
ROCHET Emmanuel......................... 14/01/2000
KERGUEN Basile ............................. 17/02/1999
LASCOMBES Matthieu ................... 14/02/1999
DUREUIL Simon .............................. 30/01/1999
PUC

Equipe :

Remplaçants :

Entraineurs :

15

– 10

Massif-Central

B.Sissoko, E. Lafolie, W. Schneerberger,
H.Tormos, M.Lancien, B. Kerguen, G.Buche
(cap.), S.Dureuil, S.Levy, T. Bernadet,
S.Benyahia, R. Jamet, G.Donadille, R.Luntz,
A. Leclaire
A.Lattron, D.Paoli, E.Rochet, T.Bouchara,
J.Barbier, S.Gueye.
vidéo Y. Boubakour
Seb Zamia, Mika Chesnais,
Patrick A Pillot (soigneur)
Dimanche 29 Janvier,
match retour de la phase de poule.

Ça y est ! C'est le dégel.
La nature nous parle.
Dès la première minute nous sommes pleins de sève !
Le soigneur n'a pas le temps de réclamer son café que sur la mise
en jeu adverse un grand mouvement solidaire, initié par les
avants vient balayer le Massif Central comme un vent de
traverse.
Premier essai transformé dès la 5' !
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7-0. Bim !
Boum .... La révolte olympienne est immédiate. Notre défense
est solide mais dans l'affrontement nous perdons un centre,
épaule en écharpe à la 13'. Il va falloir résister jusqu'à la mitemps sans rien lâcher.
Un peu "gros doigts" en attaque mais valeureux en mêlée ;
comme sur cette belle réaction d'orgueil du pack qui nous délivre
dans nos 22m en obtenant une pénalité juste avant la cloche.
A l'entame de la deuxième période on empoche les 3 points d'une
pénalité qui nous mettent à l'abri d'un essai.
10-0 mais l'affaire n'est pas pliée !
10-3 sur une pénalité obtenue dans nos 22m après une grosse

pression en mêlée à laquelle nos gros répondent par un essai sur
une touche à 5m. 15-3 ! à la 55'
Mais l'adversaire n'a pas débranché ! Il s'offre même un essai de
60 m sur une série de plaquages ratés ...
à 15-10 il est encore bien vivant !
On a dû gérer les 20 dernières minutes sans trouver de solutions
offensives déterminantes mais en faisant preuve de solidarité.
Coup de sifflet final ! Victoiiiiire
On respire ! Ça sent bon la violette !
François

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98

Dimanche 22 Janvier

Dimanche 22 Janvier

PUC

45 – 15

19 – 17

Chartres

31 – 13

PUC

03 – 22

Gennevilliers

29 – 12

PUC

Dimanche 29 Janvier

23 – 10

Niort

Vincennes

Dimanche 04 Février

Dimanche 19 Février

Bobigny

PUC

Versailles

Dimanche 11 Février

PUC

EQUIPE 1

24 – 20

PUC

PUC

Dimanche 19 Février

Isle/Vienne

RESERVE

EQUIPE 3

Dimanche 22 Janvier

PUC

32 – 17

Chartres
PUC

Dimanche 29 Janvier

Niort

24 – 20

PUC

14 – 22

Gennevilliers

Dimanche 04 Février

PUC

Equipe :

Dimanche 19 Février

Isle/Vienne

3 – 10

PUC

Remplaçants :
Entraineurs :

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
BELASCAINS
SUDREAU Henri .............................. 09/02/1998
MISKOVSKY Ondrej ....................... 28/01/1998

SÉNIORS
DUBOST Vincent ............................. 09/02/1994
MIGNON Thomas ............................. 22/01/1994
RAMON Gauthier ............................. 20/01/1993
OGE Stephane ................................... 18/01/1992
EUGENE Michael ............................. 06/02/1989
ROHMER Matthias ........................... 11/01/1989
DIEZ Romain .................................... 10/01/1986

15

2 essais :20’ GACHET, 71’ DE ANGELIS
1 transformation : 21’ MARQUE
1 pénalité : 15’ MARQUE

–

36

AS Minorange Bouygues

5 essais : 10’, 56’, 66’, 76’, 79’
4 transformations : 11’, 57’, 67’, 77’
1 pénalité : 7’

Chevalier, Aubrée, Barel, Boutet (Capt),
Fraisse, Deroubaix, Gachet, Herpin, (m)
Maurat, (o) Barbe, Eugene, Martin, Arnal-P,
De Angelis, Marque
Arnal-M, Cohen, Gabriel, Hervoche, Chaput,
Devin
Gerbet, Lassalle

Premier match qualificatif et première défaite à domicile de
l’année.
Malgré le score de parité aux oranges, 10-10, les Violets
n’étaient pas là, aucune envie, aucun physique et plus délicat,
rugby en panne sèche, 15-36 au coup de sifflet final, 5 essais
encaissés !!!
Défaillance collective et individuelle, les joueurs se
reconnaîtront…
Mobilisation générale pour récupérer les 5 points perdus dès
samedi à Rueil.
Pierre
Pierre

DIRIGEANTS
RICHOUX Marc ............................... 17/01/1959
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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
08/01/17
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
12/03/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 26/02/17
29/01/17
USO MC vs PUC
Courbevoie vs PUC
05/03/17
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
08/01/17
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
12/03/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 26/02/17
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

PHASE QUALIFICATIVE
PUC vs Sucy
11/03/17
Beauvais vs PUC
25/02/17
PUC vs Meaux
29/04/17
RS77 vs PUC
04/03/17

Sucy vs PUC
PUC vs Beauvais
Meaux vs PUC
PUC vs RS77

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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