Petit passage à la Cipale pour Stephen

Félicitation aux Pucistes Champion d’Europe
avec le Stade Français

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 2010
En cette veille d'élections présidentielle l'enjeu pour nos petits
2010, ne se trouve pas dans les urnes mais bien sur le
pré synthétique de Suzanne Lenglen, dont nous rappellerons ici
qu'elle fut une joueuse de tennis remarquable au revers à une
main remarqué (merci wikipedia).
Si la finale de Top chef a elle déjà rendu le verdict du candidat
vainqueur, c'est cet après-midi que ça se jouait pour le Tournoi
des Synthétiques 2017.
Au menu de cette
compet' attendue,
du gourmand, du
croquant et du
craquant. RCP15
en entrée, Stade
Français en plat
principal et le
SCUF au dessert.
Attention
à
l'indigestion.
Les Plus
Beaux entament
le tournoi comme
des affamés, le
couteau entre les
dents. Incisifs en
attaque,
ils
occupent
rapidement
le
terrain
en
imposant un jeu
rapide à une
passe et une défense de morts de faim.
Le score est copieux. 6 à 1 pour le PUC : Beûûrp.
Hamdoullah.
Un verre d'eau et ils enchaînent dans la foulée avec le Stade
Français. Ca n'est plus la même mayonnaise avec un Stade
sauce piquante, bien saignant.
D'entrée, l'ami Léonard se fend d'un plaquage en plancha sur
un malheureux stadiste qui prend le wagon à vide, et aura un
peu de mal à remettre le nord sur la boussole. Le thon est
donné.
Petite baisse de régime de nos 2010 qui se font manger à peu
près tous les ballons au sol par les ogres de Jean Bouin. La
défense dessert un peu la ceinture. Sel, poivre, 4 à 1 pour le
Stade.
Petite pause de 30 minutes, puis on remet le couvert avec les
amigos du SCUF, dont quelques gabarits nous font penser que
certains ont eu du rab de soupe.
Pas grave. Nos jeunes pousses ont la peau dure, et ils la
défendent chèrement en proposant des mouvements construits,
des passes avant et après contact, en cherchant les extérieurs et
un soutien qui se fait plus présent désormais.
Ayai, on voit du rugby ! Un indicateur infaillible: les papas se
mettent à brailler comme des poissonnières de Ménilmontant
sur le bord du terrain ! On touche au sublime sur une phase de
jeux à 8 ou 9 temps (l'émotion ça n'aide pas à compter) conclue
par un essai du PUC sous les applaudissements d'une foule en
délire (Nota: on a parfois tendance à enjoliver un chouille les
souvenirs).
Nous passons sur l'odieuse décision qui ferait scandale en
TOP14, et jetterait l'opprobre sur l'arbitre et sa descendance sur
Page : 2/10

5 générations, pour retenir ce score officiel d'une victoire du
SCUF par 6 essais à 5.
Pas de cherry on the cake today, mais nos petits violets avaient
tout de même une belle banane au coup de sifflet final.
Thomas

MINI-POUSSINS 2009
Tournoi de Nantes
Match de Poule
Cholet
Les Sables
Saint Nazaire
Stade Nantais 2
EVA
Stade rochelais
¼ de Finales
USMC
½ Finales
RCF 92
Petite Finale
???

Equipe :

Entraîneur(s) :
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Théodore Dupichot, Théodore Franceschini,
Paul Frescaline, Julien Héraud, Hector
Lacroix, Hector Lamblin, Antoine Lescot,
Alexander Olaussen, Simon Mahieu, Solal
Martin, Bruno Ramaget-Vornetti, Anatole
Sirianni
Vincent Germain, Balthazar Geffroy

Que de progrès accomplis depuis le début de la saison par les
joueurs 2009 !

Comme le montre cette impressionnante liste de résultats, sans
compter la pluie à verse de l’après-midi sur Nantes, conduisant
les organisateurs de l’édition 2017 du Challenge Lecointre à
limiter les matchs de classement à la portion congrue, les douze
joueurs 2009 ont fait preuve d’un immense courage, de
beaucoup de talent et d’un bel esprit d’équipe non seulement
sur le terrain, mais aussi en dehors, pendant ce déplacement sur
deux jours, qui était une première pour nombre d’entre eux.
Les douze joueurs 2009, galvanisés par Vincent et Balthazar
accèdent ainsi à la troisième marche du podium sur un total de
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dix-neuf équipes participant au challenge, ne concédant de
défaite que face aux deux finalistes de la catégorie qui
développent déjà du jeu au pied et gèrent l’occupation du
terrain en plaçant un joueur sur leur ligne arrière.
Cette performance exceptionnelle pour des enfants de moins de
8 ans force le respect et l’admiration et permet à l’Ecole de
Rugby du PUC de se hisser à la 3ème place du tournoi !
Allez le PUC !!!
Antoine

à une équipe de Ris 1 qui avait pourtant terminé la matinée très
fort.
Les joueurs du PUC arrachent ensuite un match nul contre
Massy en revenant rapidement à la marque et sont à plusieurs
reprises à deux doigts de marquer un deuxième essai.
Finalement, Massy l’emporte à la différence de points.
Restant mobilisés pour aborder la petite finale, les joueurs du
PUC inscrivent rapidement deux essais face à RS77 après quoi
Vincent et Balthazar tout comme dans la matinée font
participer tous les joueurs.

Tournoi de Sainte-Geneviève
Match de Poule
Saintry 0
Macif 2 5
Metro 0
Ris 1 5
SGS 1 5
¼ de Finales
Ris 1 10
½ Finales
Massy 1 5
Petite Finale
RS77 0

Equipe :

Entraîneur(s) :

-

30
0
15
0
30

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC

-

15

PUC

-

5

PUC

-

20

PUC

Léonard Clément, Hervé de Thomasson,
Théodore Dupichot, Paul Frescaline, Julien
Héraud, Antoine Lescot, Simon Mahieu, Solal
Martin, Bruno Ramaget-Vornetti, Anatole
Sirianni, Paul-Loup Solaz, Lucas TuminoDidier, Hippolyte Valès
Vincent Germain, Balthazar Geffroy

Accédant à la troisième marche du podium, les joueurs 2009
apportent une nouvelle fois leur contribution au classement par
équipes puisque l’Ecole de Rugby du PUC termine à la
première place de l’édition 2017 du tournoi Papa Alex
brillamment organisée par le Sainte-Geneviève Sports
essonnais après une journée heureusement épargnée par la
pluie.

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance !
Dans la matinée, les équipes de Ris 1 et de Macif 2 (qui était en
fait l’équipe 1 de l’USMC) très solides se sont vues opposer
une défense très courageuse par les joueurs du PUC. En effet,
les joueurs de Macif 2 étaient capables de faire des passes
d’ouverture à des joueurs lancés qui du fait de leur gabarit,
mais aussi et surtout de leur vitesse (E=1/2mv^2 :-) étaient
particulièrement difficiles à arrêter.
A l’issue de cette phase, composée de 18 équipes réparties en 3
poules, les joueurs du PUC se qualifiant in extremis pour les
quarts de finale, prennent intelligemment leur revanche en
faisant preuve de beaucoup d’engagement et d’application, face

Bravo les 2009 ! Vous pouvez être fiers de vous-mêmes, de
votre équipe, de votre école de rugby et de votre club !
Un grand merci à Vincent et Balthazar qui ont répondu
présents et donné le meilleur d’eux-mêmes aux joueurs.
Allez le PUC !!!
Antoine

CIFR
RS77
Yerres

Equipe :

Entraîneur(s) :

15
10

-

30
10

PUC
PUC

Elias Cadic, Léonard Clément, Luca Elson,
Théodore Franceschini, Paul Frescaline,
Simon Grenier-Rouzaud, Hector Lacroix,
Hector Lamblin, Solal Martin, Alexander
Olaussen, Anatole Sirianni, Hippolyte Valès,
Simon Wasmer
Vincent Germain, Balthazar Geffroy

Sur un terrain en herbe naturelle, sous le soleil printanier de
Yerres, l'effectif 2009 n'a pas démérité pour ce quatrième et
dernier plateau organisé par le Comité d'Ile de France de
Rugby. Le PUC remporte en effet une victoire face au RS77 et
un match nul face au ROY, malgré un arbitrage
malheureusement parfois un peu orienté et un terrain
étonnamment étroit.
Somme toute, c’est de bonne augure pour le classement de fin
d’année puisque les joueurs du PUC auront ainsi remporté
deux plateaux sur les quatre proposés par le CIFR, après un
début de saison plus difficile.
Nos éducateurs étaient sans doute un peu déçus de l'absence de
certains joueurs. Cependant, le résultat obtenu montre la
solidité du groupe 2009 dans son ensemble et l'homogénéité du
niveau acquis en fin de saison; ce dont ils peuvent être fiers !
La plupart des joueurs 2009 a résolu la problématique de
l'affectif, possède une base technique certaine, un excellent
niveau d'engagement et un bel esprit d’équipe, essentiel à la
pratique du Rugby.
Ils sont même capables de s’échauffer en autonomie !
Qui a dit qu’on n’était pas sérieux quand on avait 17 ans ?
De belles promesses pour les quelques tournois encore à venir
avant les vacances d’été ainsi que pour la saison prochaine !!!
Allez le PUC !!!
Antoine
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MINIMES 2004
PUC
PUC
Equipe :

Entraineurs :

29
36

–
–

05
00

Clamart
Epernay

Flo, Victor B, Maxime, Eliot, Jules, Gaspard,
Soag, Achille, Garrice, Williams, Francesco,
Ulysse, Arturo, Ilan, Paul C, Vital, Martin,
Louis A, Paul V, Ruy, Toscan, Basile, Solal,
Benoît - Armand

CIFR Clamart – Samedi 25 mars – 14h30
L’équipe est au complet, les joueurs sont échauffés. Le
synthétique est magnifique et le temps est radieux.
Presqu’autant que le sourire des supportrices Pucistes ; c’est
dire !
L’arbitre de la rencontre s’apprête à siffler le début du match
contre Epernay. Nous connaissons déjà nos adversaires que
nous avions reçus à la Cité U il y a quelques semaines. Le
match commence et il ne faut pas longtemps pour que les
violets mettent la main sur le jeu. Le ballon circule bien, nos
attaques sont franches. Trop franches pour la fébrile défense
des Champenois qui ne peuvent contenir longtemps la
domination Puciste. Notre défense est intraitable et les rares
incursions adverses dans notre camp furent stoppées net par les
sécateurs violets, impériaux.
Le score est sans appel, 6 essais à 0 pour nous.
Le second volet de cette pièce en 2 actes s’annonçait un peu
plus compliqué, la formation Clamartaise étant sans
contestation supérieure à celle d’Epernay. Il ne fallait donc pas
baisser d’intensité et garder la même ligne de conduite,
continuer notre jeu de mouvement et s’appliquer en défense.
C’est notre marque de fabrique et quand on arrive à mettre ce
jeu en place, on peut résister à « presque » toutes les équipes.
La rencontre est assez équilibrée mais nous prenons vite le jeu
à notre compte en marquant un essai. Puis le premier centre de
Clamart sur une attaque lancée profite de deux pertes d’appuis
simultanées dans notre défense et vient aplatir en coin malgré
un beau retour défensif de notre troisième ligne centre. Il ne
faut surtout pas laisser le doute s’installer. Nous marquons un
autre essai dans la foulée. Belle réaction. Les Pucistes jouent
plutôt bien mais des petites fautes de transmission, des
approximations viennent perturber la finition et malgré notre
domination, nous ne menons que d’un essai d’avance sur les
rouge et blanc de Clamart à la mi-temps.
La seconde période fût tout aussi engagée et même si tout ne
fût pas parfait, on a vu un bel état d’esprit et des joueurs ayant
toujours la volonté de faire vivre le ballon. En point d’orgue de
cette belle journée, le quatrième et dernier essai, en toute fin de
match. Un essai de soixante mètres. Nous sommes dans nos
quarante mètres, coté droit. Un ruck s’organise et nous
récupérons le ballon. S’ensuit alors un festival de passes, de
franchissements, de re-passes. Le Puciste balaient le terrain de
gauche à droite, puis de droite à gauche. La défense de Clamart
est dépassée et même les plus rapides n’ont pas les jambes pour
rattraper Williams qui va aplatir une dernière fois derrière la
ligne.
Les violets ont regagné le vestiaire avec un grand sourire et
deux nouvelles victoires au compteur. La porte s’est refermée
et très vite a résonné l’hymne du PUC !
Merci à Solal qui est venu nous prêter main forte et mention
spéciale à Armand qui a montré un bel esprit en venant
soutenir ses copains.
Cyrille, Stéphane & Olivier

Equipe :

Entraineurs :

12
31

–
–

00
05

Suresnes
Terre de France

Toscan, Gaspartd Francesco, Soag, Ilan,
Youssef, Paul V, Williams, Martin, Jules,
Amaury ; Max, Victor BPaul C, Ulysse,
Basile, Thomas, Flo, Ruy, Eliot, Louis A,
Adrien P et Arturo
Benoit et Yann

Ca y est, on la tient notre finale, et on peut dire qu’on la mérite,
à l’issue de deux matchs globalement bien maîtrisés.
On sentait nos violets déjà bien remontés lorsqu’ils arrivèrent
successivement à la Cipale, par petits groupes, et on les a
confinés dans le vestiaire (le même que l’équipe 1, on a fait
exprès) en attendant les consignes des coachs.
Sans parler de séquestration, ce petit confinement, dans un
vestiaire qui ne brille pas par son volume, a permis de faire un
peu plus monter la mayonnaise, bien aidée par ceux des 2004
qui avaient eu la chance cette année d’assister, dans ces mêmes
vestiaires, aux discours d’avant match des joueurs de l’équipe
1.
Le tirage au sort de ces demies (le classement des poules
mâtiné de rapprochement géographique) faisait que nous
devions rencontrer Suresnes pour la quatrième fois cette année,
et Terre de France, soit une entente entre Villepinte et
Tremblay, composée en majorité de filles U 15, véloces et pas
maladroites en défense.
Puisque nous avions terminé premier de poule, c’est nous qui
devions recevoir, et l’on avait l’honneur de la Cipale, ce qui,
pour un minime, n’arrive pas tous les weekends.
Le match contre Suresnes fut très équilibré, et nos violets n’ont
du leur salut qu’à quelques beaux enchainements bien
maîtrisés, et quelques fulgurances individuelles. Le mental du
minime 2004 pouvant parfois s’apparenter à celui d’un Brock
James un jour de finale, ou d’un PSG en match retour, nos
Pucistes, une fois le score en leur faveur, ont néanmoins eu
tendance, à chaque seconde moitié de mi-temps, à un peu se
laisser aller, particulièrement dans les replacements, ce qui a
entrainé une multitude de pénalités pour hors jeu.
Heureusement, la défense restait ferme et attentive (n’y voyez
aucune contradiction avec la phrase précédente), et les
Suresnois n’ont jamais pu passer. La seconde mi-temps de ce
match donnait l’impression, depuis le bord du terrain, de deux
belles équipes qui ne voulaient rien lâcher, et les gamins sont
tous sortis du terrain quelque peu fatigués.
Si le score contre Terre de France est plus large, il ne reflète
pas totalement la physionomie de la rencontre, nos Pucistes
ayant du s’employer pour mater une belle équipe, peut être un
peu brouillonne en attaque.
La finale aura lieu le 20 mai, et on vous attend nombreux, on
ne sait où, pour affronter on ne sait qui, mais pour faire du bruit
et encourager cette équipe de minimes qui fait plaisir à voir.
Cyrille, Stéphane & Olivier

Tournoi de Montauban
Dax
Colomiers
Bègles
Entente Lauragais
CD82
Albi
Tarbes

00
14
07
00
07
00
07

–
–
–
–
–
–
–

00
00
00
00
00
07
00

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
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Equipe :

Entraineurs :

Bosq M, Bosq V, Chapman, Chevrot, Derrien,
Espic, Gibert, Jaussoin, Kharroubi, Lenfant,
Mahyaoui, Mourton, Platel, Peinal-Buyle,
Rocher, Roquebert, Simon, Duneau, Ten
Hoever, Tumelin, Vieu
Benoit et Yann

SAPIAC………………
C'est en terre MONTALBANAISE que nos trépidants 2004
avaient rdv en ce grand week-end du 1er mai.
Le groupe était attendu à la gare Montparnasse et dès l'arrivée
des joueurs, les échanges fusent :
• Les 2006 ont piraté le tout-venant,
• On s’risque sur le bizarre,
• Nous v'là sauvés,
• Vous avez sorti le vitriole,
• Pourquoi du dis ça,
• On a dû le radier de la fabrication, y a des clients qui
devenaient aveugles,
• Faut reconnaitre, c'est du brutal,
• Oui, c'est quand même une boisson d'homme,
• J'y trouve un goût de pomme,
• Y en a aussi………..
Après ces échanges Audiaresques, le TGV nous propulsa à la
Gare de Montauban où les locaux nous attendaient pour un
goûter de bienvenu à SAPIAC, lieu emblématique et redouté de
tous.
Les enfants furent ensuite dirigés vers les familles d'accueil
pour s'imprégner de la culture locale et rien de tel qu’un
copieux cassoulet Montalbanais à l’approche d’un tournoi de
rugby au goût prononcé du Sud-Ouest.
Le lendemain, dans l’ambiance de la plaine de jeu du
Ramierou, les Pucistes se mettaient en place pour leur premier
match contre DAX.
Les 2004 débutaient sur de bonnes intentions et prenaient la
possession du ballon puis du terrain adverse avec quelques
bonnes séquences dont un bon décalage qui mettait sur orbite
un de nos 2 ailiers qui venait échouer à 2 m de la ligne d’essai
par un en avant.
La suite du match resta à sens unique avec une domination
Puciste sans toutefois prendre l’avantage, vraiment dommage
au regard de la physionomie du match et des cadeaux offerts
aux Dacquois.
Le deuxième match fût à l’inverse du premier avec une
domination de Colomiers et une grosse défense des Pucistes,
qui à force de s’arquebouter (et de faire quelques fautes
techniques : ballons tombés et défauts de plaquage), laissèrent
passer à 2 fois l’adversaire du moment pour un résultat final de
14 à 0. Logique, sans toutefois faire apparaitre une grosse
différence de niveau entre les 2 équipes.
Après un peu de repos mérité, le troisième match débuta contre
les raptous Béglais avec dans leur rang des gabarits très
largement avantageux. On peut clairement dire que la première
ligne était composée par des tanks. Même pas mal, nos
vaillants 2004 avaient décidé de faire jeu égal et c’est ce qui
s’est passé. Bonne défense, de belles séquences et à notre
surprise une mêlée dominatrice par un remarquable timing à la
poussée pour récupérer le ballon.
La partie était très équilibrée jusqu’à la fin du match lorsque
l’arbitre annonça la dernière action et dans la continuité un
Bordelais récupéra le ballon pour slalomer dans une défense
Parisienne statique puis aplatir dernière notre ligne, quelle
déception et que de regrets à l’approche du dernier match.
Grise mine et on sent dans le regard des joueurs une immense
désillusion, ils méritaient très largement mieux.
Avant de partir à SAPIAC pour se restaurer, les arbitres
annonçaient la dernière affiche de la matinée contre l’Entente
Lauragais, une équipe dynamique et opportuniste.

La rencontre se montrait équilibrée avec des séquences de jeu
de part et d’autre à l’image de cette matinée rugbystique. Du
coup, une possible victoire nous échappe (0-0) et nous
finissons 4ème dans une poule à 5 équipes et très équilibrée. La
déception est grande et le déjeuner arrive à poing nommé pour
retaper le groupe et attaquer l’après-midi et le deuxième
Challenge (3 matchs).
Au regard des résultats du matin, un comité départementale CD
82 se met en place pour nous affronter. La partie fût une fois de
plus équilibrée et le combat âpre, ce qui laissa des traces et
quelques blessés dans les 2 camps. Nous assistons aux aller et
venues de la sécurité civile, le match est haché et
interminable, le collectif des Pucistes se liquéfie et notre
défense finit par craquer et la victoire nous échappe. La fatigue
est grande et le moral n’est pas au mieux, les coachs et les
dirigeants s’affairent pour réconforter le groupe.
Les 2 autres matchs contre Albi et Tarbes se feront dans la
douleur et à l’énergie avec heureusement une victoire contre la
première équipe citée (1 essai à 0) et une courte défaite contre
Tarbes avec des Pucistes qui n’y étaient plus (grosse fatigue du
groupe et plus de remplaçants).
Au final nous terminons 14ème sur 20 équipes avec le sentiment
d’être pas très loin des meilleures équipes compte tenu des
matchs équilibrés réalisés.
L’heure du départ approche et nous nous dirigeons vers
SAPIAC pour le gouter où nous retrouvons les dirigeants
Montalbanais aux cœurs généreux et satisfaits d’avoir organisé
avec succès le 33ème tournoi INGRES-BOURDELLE,
événement unique pour les 1ères années de la catégorie Minime.
Pour conclure, nous souhaitons un bon rétablissement à nos
blessés et remercions le groupe et les coachs, avec une mention
spéciale pour Soag, Williams et Paul V, les 3 joueurs du
tournoi qui n’ont rien lâché tout au long de la journée dans la
pugnacité et la persévérance.
Un grand merci à Jean-Claude Clare et son équipe de dirigeants
Montalbanais d’une efficacité sans faille et surtout d’une très
grande sympathie.
Tchao les Gugusses de Montauban, c’était un plaisir de venir
chez vous……..
Cyrille, Stéphane & Olivier

MINIMES 2003
CD 22 22
ASM 76
CD 29 21
Stade Français 54
Quimper Sud 29 47
Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

–
–
-

20
00
27
07
07

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC

Louis, Corentin, Jules M, Wandrille, Anthony,
Samuel, Emilien, Matthieu, Marius, Baptiste,
Diego, Paul, Arthur B, Solal, Jules N
Soag, Joachim B, Théo L, Arnaud, Eliot,
Arthur D
Julien André, Damien Lhote

SUPER CHALLENGE ELITE DE VANNES
Règle n°1 du dirigeant 2003 : ne jamais écrire son article du
Bord du Pré trop à chaud.
Préférer laisser passer une nuit au moins pour digérer un peu
les choses, prendre du recul et analyser les rencontres avec
objectivité, en allant chercher, loin, les points positifs
notamment. Pas évident, je vous le garantis.
On retiendra d’abord de ce Super Challenge de Vannes
l’accueil réservé par nos amis bretons, les sourires, le buffet
d’huîtres du Golfe du Morbihan, la sympathique soirée de gala
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sur le port avec ses girafes de bière, et « l’effet PUC » comme
partout dans l’hexagone, à grands coups de « Aaaah, le PUC, la
Violette !! », de « T’as connu Machin ? C’est un pote, il était
au PUC, dans les années 65 – 70, par là… », la camaraderie des
Toulonnais qui voient toujours planer au-dessus de nos têtes
l’ombre du bandana de Daniel Herrero… « Et Manu, il est
toujours chez vous Manu ? On a vu son petit l’an dernier,
comment il s’appelle déjà ?...Paco, voilà », l’internat tout neuf
du lycée Notre Dame et ses chambres individuelles dignes d’un
hôtel (il aura fallu que j’attende d’avoir 46 piges pour passer
une nuit dans un internat de lycée catho !), du luxe quand on
n’a pas oublié son duvet sur le parking du stade ou dans le
vestiaire !
On retiendra ensuite la joie de voir des têtes connues au bord
du terrain, ces parents venus passer le week-end pascal en
Bretagne et qu’il fait plaisir de voir derrière la main courante,
encourager nos petits loin de leurs terres. Notre Yann Chevalier
national, le local de l’étape, venu passer le samedi avec nous
(avec une légère gueule de bois issue d’une longue soirée
rennaise la veille semble-t-il, qui plus est !)
On retiendra aussi, on ne le dira jamais assez, la belle solidarité
des 2004 venus renforcer en urgence notre groupe toujours
bien maigre, toujours trop maigre, affaibli en dernière minute
par des défections venues de nulle part, et qui ont fait bien
davantage que de la figuration en rendant parmi les meilleures
copies de l’effectif (Arthur B, Wandrille, Soag et Eliot,
chapeau les gars !)
Voilà pour les points positifs, passons au jeu.
En ayant le seul effectif du tournoi réduit à 21, sans doute ne
fallait-il pas s’attendre à des miracles. Mais Pâques c’est la
résurrection et de ce côté-là, nous pouvions espérer mieux,
beaucoup mieux, car certains donnaient davantage l’impression
de chercher des œufs sur le terrain que de jouer au rugby.
On regrettera la défaite idiote contre le CD 22, jouée à rien
sinon à une forme de nonchalance, à une transformation bâclée
(de plus) entre les poteaux et 2 points perdus qui nous coûtent
très cher au bout, à une certaine suffisance en seconde période
avec 10 points d’avance qui seront vite remontés. C’était LE
match à ne pas perdre et on l’a perdu, c’était LE match
imperdable tant le niveau en face était en-dessous, et on l’a
perdu, c’était le premier match du tournoi et tous nos espoirs
étaient déjà enfuis dans un terrible gâchis. Condamnés au bas
de tableau dès le départ à moins d’un miracle contre l’ASM et
son équipe B.
Et justement. On regrettera contre l’ASM l’absence totale de
jeu, d’engagement, de combat. Même pas de fierté, même pas
une réaction d’orgueil, rien. Laisser passer les wagons pendant
22 minutes. Et c’est long, le temps d’en prendre 76, quand dans
la poule, le CD 22 que nous aurions dû battre en prend à peine
la moitié. Certes, cet ASM n’était pas prenable, mais sois un
peu fier, bordel ! Bats-toi !
On regrettera la même attitude face au Stade Français le
dimanche, même si l’addition est moins salée (54-7), quand le
CD29 que nous avons battu une heure avant ne perd que 17-14
face au même Stade Français.
On regrettera cette absence totale de réaction quand les gars en
face finissent par marquer en plongeon, en moonwalk, à
cloche-pied, en faisant des claquettes ou un dab.
On regrettera ces lacunes de placement qui laissent des
boulevards, on regrettera ces plaquages manqués ou esquivés,
on regrettera ce déchet au pied par manque d’application.
Mais ce que l’on regrettera surtout chez certains, au-delà de
l’absence d’engagement, c’est la désinvolture, le j’m’en
foutisme. Et ça, c’est juste pas possible.
On retiendra malgré tout la belle attitude de la première ligne,
battante et efficace jusqu’au bout, et des avants en général qui
ont fait un bon tournoi, se sont envoyés.
On retiendra aussi la belle attitude de nos 2004 qui, eux, n’ont
quasiment rien lâché.

On retiendra le très bel essai d’Eliot dimanche matin contre le
CD29, et sa réussite au pied (meilleur buteur du groupe)
On espèrera, enfin, que les garçons vont vite relever la tête,
prendre conscience de 2 ou 3 choses, et montrer un autre
visage. Mais il faut faire vite, très vite, parce qu’il ne reste plus
beaucoup de temps pour sauver cette dernière année d’EDR et
ne pas nourrir de regrets.
Bertrand

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
ZEBULONS
MOURTON Leandre ........................ 21/03/2011

MINI-POUSSINS
FRESCALINE Paul .......................... 22/04/2009
KERIBIN-CHENE Guillaume .......... 15/04/2010

BENJAMINS
COURTIADE Darius ........................ 22/03/2005
RIO Tristan ....................................... 20/03/2006
OLAUSSEN Erik .............................. 10/04/2006
PRAT Marceau ................................. 01/05/2006

POUSSINS
EVEN William .................................. 23/03/2007
TSAPIS Amos ................................... 08/04/2007
PEPIN-LEHALLEUR Clément ........ 24/04/2008
ESPELI-PASCAL Samuel ................ 29/04/2008
MIOSSEC Charlie............................. 30/04/2008

MINIMES
CORBION Corentin .......................... 24/03/2003
PERRIN Joachim .............................. 29/03/2003
TANGUY Maélan ............................. 23/04/2003
PONSIN Jack .................................... 23/04/2004
GIBERT Jules ................................... 29/04/2004
MAHYAOUI Basile ......................... 06/05/2004

DIRIGEANTS
CHARPENTREAU Stephane ........... 05/04/1969
HERAUD Quentin ............................ 19/04/1975
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JEUNES
Entraineurs :

TEULIERES B - 2002
1/16ème de Finales du Championnat d’IDF

PUC

25

– F

CNN XV

1/8ème de Finales du Championnat d’IDF

PUC

12

– 05

Ris-Orangis/Athis-Mons

TEULIERES A - 2001
1/32ème de Finales du Championnat de France

Bassin Minier

14

–

105

PUC

17E – 10T

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Pierre S., Matthieu, Paul V., Léo M., Philippe,
Pierre G., Hugo Bo., Hugo Bau., Matis,
Alexis, Matteo, Tom C., Léo Prz., Louis G.,
Tamazi
Soren R.M., Théophile, Brad, Oscar N.,
Corentin, Lénaïc, Baptiste J.
Vincent, Jolan, Christopher

Ce dimanche, les Pucistes avaient rendez-vous à Etampes pour le
premier match des phases finales. Leurs adversaires : les cadets
du Bassin Minier qui comptent 8 joueurs évoluant en Alamercery
et Gaudermen avec l’ABCD XV (seuls 4 ont pu être alignés
dimanche) et qui affichent au compteur 18 victoires dont 16
bonifiées. Certes, ils ont joué jusque-là en Teulière B, mais tout
de même, sur le papier, ça en jette.
De fait, après moins de 5 minutes de match, les ¾ violets
cafouillent un ballon aussitôt récupéré par un Bourguignon qui
file à l’essai. Transformation du bord de touche réussie et voici
les violets menés 7 à 0. Sur le banc de touche, on se dit qu’on est
peut-être face à des planqués de la Teulière B… Sur le terrain,
les Pucistes, eux, ne doutent pas, confisquent la balle et moins de
10 minutes plus tard, plantent leur premier essai. Dès lors, le
match est à sens unique. Après moins de 20 minutes de jeu, les
joueurs du Bassin Minier sont “oxy”, les violets restant
appliqués, frais et lucides (merci le CrossFit…). A la mi-temps,
les Pucistes ont déjà marqué 8 essais et à moins d’un incroyable
retournement de situation, l’affaire est entendue. Côté Bassin
Minier, plus habitués à mettre des roustes qu’à les encaisser,
joueurs et banc de touche perdent peu à peu les pédales. Tout le
monde sort du match et les violets s’en donnent à cœur joie : 9
essais de plus sont marqués.
Le contrat est donc rempli : rendez-vous dimanche prochain pour
le 16e de finale, qui sera sans aucun doute beaucoup moins facile
vu les équipes toujours en lice. Attention de ne pas avoir la tête
qui enfle et bon CrossFit cette semaine !
Françoise

Vincent, Jolan

Depuis la connaissance du tirage des 16e, on craignait Niort et on
avait raison. Solide, joueuse, technique, cette équipe est la
meilleure rencontrée depuis deux ans par les cadets. De fait, au
bout de 3 minutes, les Violets encaissent un essai et perdent
Alexis. Va falloir faire le dos rond tandis que même dans les
tribunes, le match est à l’avantage des Niortais. « Patience !
Patience ! » hurlent Jolan et Vincent… qui sont entendus.
Malgré quelques erreurs de stratégie, les Pucistes sont
intraitables en défense, en réussite au pied et finissent par planter
un essai. Ils virent avec 2 petits, très petits, points d’avance à la
mi-temps. L’entame de la deuxième mi-temps est sur le même
tempo, mais cette fois, c’est le PUC qui marque en premier.
Malgré les 9 points d’avance, pas question de souffler. 7 minutes
plus tard, les Violets jouent à 13 (un carton jaune et un carton
blanc) et encaissent un nouvel essai. Plus que 4 points d’écart et
le match ne baisse pas de régime. Les 20 minutes suivantes sont
une véritable guerre de tranchées. Les supporteurs violets sont en
apnée d’autant que joueurs et bord de touche sont perdus avec le
décompte du temps par l’arbitre. Alors que tout le monde —
adversaires et Violets — pensent que la dernière action est
arrivée, l’arbitre annonce qu’il reste… 3 minutes. Les Pucistes
sont dans leurs 40, se font contrer un dégagement, le ballon est
cafouillé par Niort, un Violet surgit, s’en empare et file dans
l’en-but ! Bon, pour être honnête, votre reporter qui assure aussi
la feuille de mouvements et la retransmission en direct par textos
pour Alexis, coincé aux urgences, et Christopher, le coache
globe-trotter, le tout avec le palpitant à 180, n’est pas sûre que ça
se soit passé exactement comme ça. Mais le résultat est là.
L’essai est bel et bien marqué, puis transformé et la fin du match
sifflée... 3 minutes plus tard. Ouf ! On va pouvoir souffler…
jusqu’à dimanche prochain car le 1/8e ne sera pas plus facile.
Françoise

BALANDRADES – 1999/2000
Fin de saison

1/16ème de Finales du Championnat de France

RC Niort

13

–

22

PUC A

3E – 2T – 1P

Equipe :

Remplaçants :
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Pierre S., Matthieu, Paul V., Clovis, Philippe,
Pierre G., Hugo Bo., Hugo Bau., Matis,
Alexis, Tamazi, Tom C., Léo Prz., Louis G.,
Eliott
Soren M., Brad, Baptiste B.G., Marvin,
Corentin, Matteo, Lénaïc
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JOYEUX ANNIVERSAIRES A
CADETS
DEQUECKER Théophile.................. 22/03/2001
PELLICER Martin ............................ 24/03/2001
WOMASSON Yanis ......................... 01/05/2001
LE-BLAY Zacharie ........................... 26/03/2002
GOMEZ Gustave ............................... 29/03/2002
GUEGUEN Raphael .......................... 30/03/2002
JULHES Baptiste .............................. 30/03/2002
QUINT Hugo ..................................... 11/04/2002
ELBAZ Simon ................................... 14/04/2002
FERRAND Robin.............................. 18/04/2002
LEMOINE Philippe ........................... 27/04/2002
REBELO-MOUTIN Soren ................ 14/05/2002

JUNIORS
PLARD Adrien .................................. 06/04/1999
LEBRUN Antoine ............................. 05/05/1999
PAOLI Diego .................................... 07/04/2000

ENTRAINEURS
CHENAIS Mickael ............................ 17/04/1986

DIRIGEANTS
LE-GUEDART Laurent .................... 25/04/1974

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
RC. Courbevoie

07

– 45

PUC

6 E - 13,17(2) ,16 ,12 ,6
6 T - 15
1 P - 15

Equipe :

Remplaçants :
Entraineurs :

Berry, Akhmoun D, Makhlouf, Miskovsky,
Hours-Canivet, Coralie, Dore du Peyrat,
Schneerberger, Menu, Dupuy, Neurou, Trebosc,
Jayle, Levi, Bourges
Akhmoun S, David, Reynaud, Sudreau, Gautier,
Antona, Themia
Bouthier, Sulmiersky

Les Pucistes font une bonne entame de match dès la première
minute sur une réception de M. Trebosc, celui-ci, nous claque le
premier essai transformé, cela nous réconforte et nous promet un
match facile, puis une pénalité 3 points de plus.
Sauf qu’à la 35ème minute en infériorité numérique (carton
blanc), le RCC nous fait douter en inscrivant un essai transformé
(le score 7 à 10), nous avons bien réagi, nous franchissons une
nouvelle fois la terre promise par M. David et essai transformé,
à la mi-temps le score est de 7 à 17.
Le discours cinglant à la pause par les entraineurs a remis les
pendules à l’heure.
Cela a produit son petit effet, dès la reprise soit 6 minutes en
deuxième mi-temps essai collectif transformé et 5 minutes plus

tard essai transformé du n° 16 M. Akhmoun S, puis à la 20ème
minute rebelote M. Trebosc inscrit un nouvel essai transformé.
Pour conclure à 5 minutes de la fin du match M. Coralie nous
gratifie du dernier essai transformé et, pour n’oublier personne
tous les transformations et la pénalité ont été passées par notre
buteur M. Bourges.
Nous finissons le match 7 à 45 avec le Bonus offensif.
Nous sommes toujours dans la course pour les phases finales.
Eric
Barrage

Std Dijon

54

– 05

PUC

RESERVE
Fin de saison

EQUIPE 1
Fin de saison

EQUIPE 3
Fin de saison
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JOYEUX ANNIVERSAIRES A
BELASCAINS
WEHRLE Carl .................................. 03/04/1996
TREBOSC Victor .............................. 09/05/1996
MEUROU Melvin ............................. 06/05/1998

SENIORS
GRIFFATON Damien ....................... 01/04/1981
TAVET Fabien .................................. 31/03/1985
DELPRAT Robin .............................. 21/04/1986
VINCON Pierre ................................. 22/04/1986
MANACH Erwan .............................. 05/04/1987
SCLAFER Florent ............................. 08/04/1988
FERLET Etienne ............................... 30/04/1988
MORROT-WOISARD Volnay ......... 09/04/1989
SABARTHES Thibaut ...................... 24/04/1989
VALETTE Etienne ............................ 03/05/1989
MARSAUD Louis ............................. 05/05/1989
VIALETTE Thomas .......................... 30/03/1990
MARQUE Hubert .............................. 17/04/1990
JOANNOTEGUY Robin ................... 05/05/1990
JOUANNEAU Quentin ..................... 01/04/1992
RICHOUX Robin .............................. 01/05/1995

DIRIGEANTS
PEYTAVIN Andre ............................ 25/04/1937
SIMONET Jean-Daniel ..................... 07/04/1940
LHOTE Frederic................................ 13/04/1966
MIGNON Guillaume ......................... 14/05/1966
SCHNEERBERGER Eric ................. 28/03/1968
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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

PHASE 1
Brétigny - PUC
PUC - Rueil AC
Neuilly sur Seine - PUC
PUC - Banque de France
Centrale - PUC
PUC - PORC
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