La relève

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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ÉCOLE DE RUGBY
MINI-POUSSINS 2009
RCF PLESSIS
RC Vincennes

Equipe :

Entraîneur(s) :

05
05

05
35

-

PUC
PUC

Arvidsson, Bonhoure-Rivoal, Cadic, Clément,
de Thomasson, Dupichot, Elson, Franceschini,
Frescaline, Grenier-Rouzaud, Héraud,
Lacroix, Lamblin, Lescot, Mahieu, Martin,
Olaussen, Sirianni, Solaz, Tumino-Didier
Balthazar Geffroy, Vincent Germain

Quel samedi mes ami-e-s ! Quel samedi ! Le soleil était au
rendez-vous pour ce troisième plateau CIFR sur la pelouse
synthétique du RCF PLESSIS. Sur la base d’un effectif
quasiment au complet (20/25), nos éducateurs préférés ont
composé après la séance d’échauffement une équipe qui de par
sa densité de jeu, ses qualités défensives et son dynamisme
dans les phases de regroupement a su tenir le RCF en échec et
lui arracher un match nul en inscrivant un essai en deuxième
mi-temps. Alors que le RC Vincennes ne manque pas de
courage face à nous, le RCF PLESSIS se met à douter et prend
trois essais face à eux. Soulignons au passage la qualité de
l’arbitrage et la gestion des temps de jeu ! Deux mi-temps
supplémentaires ont été jouées afin de permettre à tous les
joueurs présents de s’exprimer.
Il s’agit là d’une véritable performance sportive pour notre
groupe tout entier et nous pouvons tous être fiers
collectivement joueurs, parents, dirigeants, éducateurs des
efforts et des progrès accomplis, depuis le début de la saison.
Allez le PUC !
Antoine

MINIMES 2004
Suresnes
MLSGP

Equipe :

Entraineurs :

05
00

–
–

07
22

PUC
PUC

Aboulin, Barat, Bosq M, Bosq V, Chapman,
Cherubin, Derrien, Edouard, Gibert, Gricourt,
Kharroubi, Lenfant, Mahyaoui, Mourton,
Ouraoui, Peinal-Buyle, Quoniam, Roquebert,
Salgueiro, Sommerer, Ten Hoever, Tumelin,
Benoit et Yann

Le week-end précédent étant sur le thème de l'environnement
et notamment la gestion des boues, sur le terrain puis au lavoir
très heureusement mécanisé, il était temps d'aller prendre le
grand air sur le plateau d'altitude de Suresnes pour de nouvelles
rencontres CIFR.
Cette fois, le rdv était matinal pour une belle triangulaire avec
les équipes de Suresnes et de l'entente Maison-Laffitte-St
germain-en-Laye-Poissy.
Nous en profitons pour remercier Lassaad pour les petites
surprises délicieuses et très appréciées.
Après le classique rassemblement dans le vestiaire et la
causerie d'avant match, les Pucistes prenaient la direction du
terrain avec une grosse motivation et des nouveautés
techniques à tester.
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Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite explication sur
les combinaisons codifiées :
• Alpha-tortue, basée sur des mouvements croisés pour bien
enfumer les ¾ centres adverses,
• La Charentaise, utilisant des redoublées afin de mystifier les
mêmes ¾ centres qui ne savent déjà plus leurs propres
prénoms,
• Et enfin la Maréchale, un peu plus rustique et orchestrée par
le numéro 8 qui part derrière la mêlée façon tank pour
bombarder les ¾ centres adverses déjà très émoussés et au
bord de la dépression.
Dans ce contexte, les Pucistes avaient décidé d'être
insupportables toute la matinée.
Cela tombait bien, puisque le premier match contre Suresnes
débutait et dès l'entame, les Pucistes venaient investir le camp
adverse pour y rester une bonne partie de cette première
séquence sans trouver véritablement la faille.
Les attaques se multiplient et les locaux défendent très bien
jusqu'à l'une des dernières mêlées où la Maréchale est initiée.
Notre grand numéro 8, qui voulait fêter dignement son 13ème
anniversaire, part au ras et vient défier la ligne de ¾ qui résiste
sans stopper sa chevauchée dévastatrice qui emmène le ballon
derrière les poteaux. C'est bien joué et la première séquence
s'arrête sur cette combinaison réussie et un score de 7 à 0.
Le deuxième match contre l'entente MLSGP débuta sur des
échanges plus équilibrés. Les adversaires qui s'appuyaient sur
un paquet d'avants, comptant des gabarits très avantageux,
utilisaient ces derniers pour avancer dans notre camp en
mobilisant toutes nos forces dans les rucks. Les 2004 résistent
avec application et maintiennent la ligne de défense sur toute la
largeur du terrain.
Dans la continuité, les Pucistes sortent de leur camp en mettant
en place la Charentaise qui vient déboussoler les ¾ centres
adverses mais pas suffisamment puisque nos adversaires
avaient encore la lucidité de s'organiser pour bien défendre. La
2ème séquence en restera sur un score de parité avec une belle
débauche d'énergie des 2 équipes.
Après ces 2 premières confrontations, les matchs retours
commençaient par un Suresnes - PUC avec des locaux ultra
motivés et mettant d'entrée une grosse pression sur nos 2004.
Les attaques Suresnoises sont bien structurées et mobilisent nos
meilleurs plaqueurs mais pas toute la ligne de défense qui ne
glisse plus suffisamment pour contenir les percées des locaux
qui finissent par marquer un essai en bout ligne. C'est bien joué
et l'échec de la transformation n'est pas mérité. La fin de la
partie sera sur le même rythme et à sens unique avec une
équipe de Suresnes très offensive qui laissera planer un gros
suspens jusqu'à la fin de cette 3ème séquence, qui finira par un
échec des locaux sur une pénalité à 15 m en face des poteaux.
Du coup les Pucistes s'en sortent bien en raflant la partie 7-5.
Les 2 coachs ont bien compris que le moral des Pucisites était
affecté et s'emploient à redynamiser le groupe par des conseils
directifs et la transmission de consignes de jeu.
Sur cette mise au point bien nécessaire, le dernier match
commence contre l'entente MLSGP qui avait montré de belles
intentions au match précédent.
Et c'est dans la mise en œuvre de la combinaison Alpha-tortue
qu'un mouvement très dynamique vient perturber l'adversaire et
lancer un de nos 3èmes lignes casqués qui marque un superbe
essai après une belle course et quelques appuis bien dosés,
superbe……..
La suite de la rencontre sera tout aussi dynamique :
• Un autre essai vient récompenser un gros travail collectif
débutant par une charentaise puis un point de fixation et une
PUC - Au bord du Pré - 2017-S11 - N°308.docx - 17/03/2017

chevauchée rageuse de notre 3ème ligne casqué qui vient
aplatir pour la deuxième fois,
• Le troisième essai sera l'œuvre de notre 10 de poche venant
défier la défense adverse par plusieurs séries d'appuis et
aplatir derrière les poteaux,
• Et comme ce n'était pas suffisant pour nos 2004 intenables et
qu'il fallait très certainement fêter encore plus dignement
l'anniversaire de notre 3ème ligne centre, ce dernier décalé par
la charnière allait marquer le 4èmeessai.
Les rencontres se terminent donc sur cette belle série et 2
victoires qui compteront très certainement dans le bon
classement des Pucistes 2004 dans leur poule CIFR.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Williams qui a été
amicalement secoué par le groupe lors de la causerie festive
d'après match mais aussi Wandrille et Arthur qui jouaient avec
les 2003.
Cyrille, Stéphane & Olivier

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
ZEBULONS
HUET Martin .....................................17/03/2011

BENJAMINS
LEMONNIER-MOCELLIN Felix ....18/03/2006
PIERRE Samuel ................................15/03/2006
THOMAS Come ................................15/03/2005

MINIMES
DESCAZEAUD Lucien ....................15/03/2003

MINIMES 2003
RC SURESNES
RED STAR

Equipe :

Entraineurs :

31
12

–
–
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17

PUC
PUC

Chouchou, Baptiste, Jules N, Jules M, Arthur
(2004), Wandrille (2004), Anthony, Théo LM, Corentin, Samuel, Louis, Joachim P,
Joachim B, Romain H, Romain V, Milou,
Marius, Paul, Lucien, Malo, Matthieu, Côme,
Diego
Julien André, Damien Lhote

CA Y EST, ON L'A !!
On l'a, on la tient, on ne la lâchera plus, elle est à nous, rien
qu'à nous!
La victoire. Notre première victoire de la saison en CIFR. Oui
madame, oui monsieur. La victoire. La vraie, la seule qui vaille
la peine ou presque, celle qu'on attendait "depuis le début",
qu'on sentait, là, tout près, à portée de crampon, qu'on pouvait
toucher du bout des doigts, tant de fois. Ca y est, on la tient
notre victoire. Et plus rien ne nous arrêtera!
A force de défaites honorables, de celles où l'on repartait tête
haute à l'image de celles de la semaine dernière, on finissait
vraiment par en avoir marre à défaut de douter. Parce qu'on n'a
jamais douté. A fortiori depuis quelques semaines au cours
desquelles nos éducs préférés nous disaient "c'est bien, ils sont
bien, ils progressent à grande vitesse, ça va payer c'est sûr, ça
va payer". Méthode Coué? Que nenni! Une semaine après avoir
eu pour tout commentaire de Damien un "c'était parfait, rien à

dire, contrat rempli", et de Julien un "ce qui manque pour
gagner c'est des petites choses, c'est du détail mais le jour où ça
va passer, on pourra battre n'importe qui, je te promets!"
Waow! J'avais donc hâte de voir jouer ces merveilles, ces
pousses miraculeuses d'un rugby francilien en pleine crise
(jécris ces lignes au moment où la polémique sur la fusion bat
son plein!), ce vivier de talent pur au milieu duquel le père et le
dirigeant ont double fierté pour un seul homme, oui, on est gâté
parfois quand on est dirigeant.
Ce samedi avait des airs de printemps avant l'heure, et le
synthétique de Saint Ouen de plage verte où l'on s'apprête à
couler des heures heureuses. On tombe sur Elio, on discute des
petits 2006 autour d'un café, on échange des nouvelles, tout va
bien. Un ancien, comme partout, nous raconte l'époque où il a
joué contre le PUC (quand ce n'est pas celle où il a joué au
PUC). Un beau samedi, quoi.
Suresnes. On s'attendait à du lourd. Au niveau engagement, on
n'a pas été déçus si l'engagement se mesure aux pralines
discrètement distribues dans les rucks et auxquelles nos violets
ont eu l'intelligence de ne répondre que par le jeu. Une mitemps équilibrée, au cours de laquelle notre défense bien en
place aura surmonté les coups de boutoir altoséquanais, et
n'aura encaissé qu'un seul essai, de contre. Prenable. La
seconde période montrera une toute autre image de nos
Pucistes, tombés dans les griffes de leurs vieux démons et qui
ont regardé jouer leurs adversaires durant 10 des 15 minutes de
la période. Tel un footballeur parisien perdu sur la pelouse du
Camp Nou, le Violet s'est totalement laissé déborder et a
regardé passer le train. 31-0 au score final et de nombreuses
déceptions.
Les merveilles promises n'étaient pas au rendez-vous semble-til.
Le Red Star. Aparté pour Laurent E, père de Paul E: cela veut
bien dire étoile rouge, d'où le symbole du club. L'étoile rouge.
Un peu comme si on s'appelait "le Purple" et qu'un jour au bord
du terrain un mec te dit, avec son accent toulousain à couper au
couteau: "oh putaing, je viens de comprendre! La violette! The
purple, la violette, là sur ton maillot..."
Une belle revanche à prendre sur le Red Star, qui nous avait
battu de 2 points lors de ce fameux samedi d'avant Noël au
Plessis, et qui reste un moment marquant de cette saison. La
rencontre démarre par une domination Puciste claire, mais qui
comme toujours peine à conclure dans des finitions parfois
bâclées où l'en-avant, le turn-over sur un ruck, ternissent tous
nos espoirs. Matthieu N ouvre néanmoins le compteur sur un
essai en force, et Romain V creuse l'écart au terme d'un beau
mouvement au large. Le Red Star marque avant la pause par un
bel exploit personnel de son ¾ centre que tout le monde lui
envie dans les tribunes. 10-7 à la pause, rien n'est fait, loin de
là. La seconde période est tendue, nos violets sentant bien que
leur première victoire est là, toute proche mais loin d'être
acquise. La domination de la première mi-temps perdure, mais
on sait que les contres des locaux peuvent être assassins,
notamment avec leur fichu centre que l'on peine à arrêter. La
délivrance viendra de Paul E (le fils de Laurent E, lequel hurle
dans la tribune "c'est les gènes, ça, c'est les gènes!!", trop
content d'avoir trouvé le coup de l'étoile rouge tout à l'heure),
qui par une belle inspiration filera dans une brèche de la
défense adverse après une feinte de passe, et finira entre les
perches. La transformation de Jules N donne 10 points d'avance
à la violette à quelques minutes de la fin, et ça semble plié
comme un Barça - PSG à la 88ème mais ça ne finit pas pareil.
Les locaux marquent bien un essai avant le terme mais on s'en
tiendra là: le PUC remporte le match 17-12 et tient sa première
victoire en CIFR cette année. Sans la manière, visiblement, le
niveau de jeu affiché n'étant pas celui de la semaine dernière,
mais les visages de nos Pucistes et de leurs éducs faisaient
tellement plaisir à voir qu'on n'allait pas faire la fine bouche.
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On regrettera seulement de cette journée de championnat chez
nos violets le manque d'engagement en seconde période face à
Suresnes, qui s'est littéralement promené en nous plantant 3
essais quasiment coup sur coup à chaque possession de balle, et
qui semblaient largement à notre portée dans un "bon jour". On
regrettera également la seconde mi-temps entre le Red Star et
Suresnes, arrêtée avant la fin par les arbitres Damien, Baptiste
et Jules N, pour un début de générale après déjà deux arrêts
pour bagarre quelques minutes plus tôt, et un encadrement de
Suresnes ainsi que des parents dans la tribune qui par leur
comportement et leurs insultes n'ont fait que jeter de l'huile sur
le feu et poussé les leurs à la violence. Dommage. Pitoyable et
dommage.
Une victoire qu'ils sont allés chercher avec les dents
Bertrand

JEUNES
TEULIERES B - 2002
RC Sucy

03

– 31

1P

PUC

5E, 3T

TEULIERES A - 2001
PUC

38

–

6E, 4T

14

Rueil AC

2E, 2T

BALANDRADES – 1999/2000
PUC

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

08

–

17

Rueil

Y. Boubakour, E. Lafolie (cap.), W. Bladi , L.
Vidal, M. Guerin, V. Germain, A. Piqueret,
M.Lancien, S.Levy, T. Bernadet, G.Donadille,
A. Morell, R.Luntz, Y. Chouet, S.Benyahia
D.Paoli, E.Rochet, T.Poncet, J.Barbier,
vidéo Seb Zamia, Mika Chesnais.
Patrick A Pillot (soigneur)

Dimanche 12 Mars, avant-dernier match retour de la phase
de poule.
Perdus de vue !
Le soigneur qui avait commandé, optimiste, un carton
supplémentaire de bandes straps en prévision des déplacements
printaniers va pouvoir les utiliser pour ses épilations ; parce que

cette année, et oui, ça va s'arrêter là, au bout du prochain match
contre Versailles, le dimanche 26 mars, point final de la saison
Balandrades 2016-2017 des Pucistes.
Sale série depuis janvier !
Perdu de vue, le match contre Marcq en Baroeul, au fond d'un
hiver trop froid et trop pluvieux pour trouver un terrain
disponible et qui s'est joué sur le tapis vert du hasard.
Perdu de vue le ballon, dans le tsunami de la cité U où les deux
très courageuses équipes du Puc et de Courbevoie ont terminé un
match de water-polo dans un mouchoir de poche. (5-10, le 05.03)
Perdus de vue les objectifs glorieux de début d'année sur le
terrain de la Cipale, par une matinée lumineuse, où nous n'étions
que des ombres sur le terrain jusqu’à la 60’.
Avant de quitter la scène, méditons la réflexion de Jacques
Fouroux, alors capitaine du XV de France, à ses camarades, dans
les vestiaires du match France – Pays de Galles du Tournoi des V
Nations 1977 “Messieurs, ce qui MÉRITE d’être fait, mérite
d’être BIEN fait ! ”
François

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
JUNIORS
CHOUET Yelli .................................. 14/03/2000

ENTRAINEURS
MACNAUGHTON Christopher ....... 18/03/1988

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
Massy

26

– 23

PUC

Le Rheu

21

– 08

PUC

53

–

C ATH Orsay

EQUIPE 3

RESERVE
Le Rheu

EQUIPE 1

PUC
24

– 13

PUC

8 essais
22’ Marque, 31’ Maurat, 35’ De Angelis, 42’
Chevalier, 65’ Cohen, 73’ Xavier, 78’, Rohmer,
80’ Manac’h
1 pénalité
18’ Marque
5 transformations
32’, 36’ Marque - 74’, 79’, 80’Maurat

09
3 pénalité
14’, 26’, 32’
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Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Chevalier, Rohmer, Gely, Boutet, Herpin,
Jaquet, Deroubaix, Manac’h, (m) Maurat
(Capt), (o) Gachet, Arnal-P, Chaput, Abadie,
De Angelis, Marque
Barel, Cantaut, Arnal-M, Cohen, Martin,
Damette, Xavier
Gerbet, Lassalle
Aubrée, Rohmer, Barel, Boutet, Herpin,
Jaquet, Manac’h, Osa Sanz, (m) Maurat
(Capt), (o) Gachet, De Angelis, Chaput,
Damette, Arnal-P, Marque
Arnal-M, Cohen, Fraisse, Deroubaix, Martin,
Eugene, Xavier
Gerbet, Lassalle

Pour ce véritable ¼ de finale du championnat, les Violets étaient
dans l’obligation de bonifier la victoire pour espérer la
qualification en ½. Objectif atteint, 8 essais viendront sceller une
rencontre abordée sérieusement, même si encore trop d’occasion
de scorer sont laissées en cours de route, 22 – 9 à la mi-temps,
53-9 en fin de match…

Continuons à travailler sérieusement en préparation de cette ½
finale vraisemblablement contre Thalès chez eux qui sent déjà la
poudre.
Pierre

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
BELASCAINS
DUPUY Adrien ................................. 17/03/1998
MAKHLOUF Jeremy ........................ 17/03/1998

SENIORS
OSA-SANZ Victoriano ..................... 19/03/1984
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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
USO MC vs PUC
29/01/17
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
USO MC vs PUC
29/01/17
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 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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