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EDITO
Un nouveau logo pour le PUC !
A côté de la simple et intouchable Violette, la ComCom a conçu un nouveau
logo pour notre club : il existe en tricolore ou en bicolore, mais aussi en noir et
blanc … Pour le réaliser, les différents modèles peuvent être demandés à l’Administration (Sébastien Le Tiec). Dans une structure comme la nôtre, le Logo est
un symbole identitaire et fédérateur : il est un signe de reconnaissance pour les
Pucistes comme pour les non Pucistes ! Il doit être utilisé aussi souvent que possible et sera à terme le seul logo du club. Il ne s’agit pas de détruire les documents ou textiles existant aujourd’hui avec les logos créés dans les Sections, mais
de l’utiliser demain pour ce qui se fera pour l’avenir … Ce nouveau Logo sera un
élément fort de l’appartenance au PUC et de son existence ! Il prendra sa place
aux côtés de l’intemporelle Violette, toujours utilisable dans sa simplicité.
Marcel Pappo

L’INFO DU MOIS
BASEBALL - LE PUC A L’HONNEUR SUR M6 KID ! L
e PUC a une nouvelle fois mis les sports de batte et le club de la Violette à
l’honneur à la télévision. Cette fois-ci, c’est M6 Kid, l’emblématique émission
jeunesse, qui a suivi l’équipe de baseball du club pour expliquer aux jeunes français comment marche le baseball. Un reportage possible notamment grâce à
Jérôme Dussart, journaliste sur M6 mais aussi joueur de l’équipe première et coach
des U9. Pour voir et revoir le reportage :
http://www.6ter.fr/emission-m6_kid/videos/11401988-comment_ca_marche_le_
baseball_lsf.html
Au sommaire :

UN PODIUM POUR NOS BENJAMINS et une belle place
pour nos Benjamines : ce fut une compétition disputée de
haut niveau puisque pas moins des 15 meilleures équipes
Benjamines et Benjamins d’Ile de France se retrouvaient
dimanche 19 octobre au Stade Clerville à Ivry/Seine pour
la finale LIFA du Challenge Equip’athlé. Et c’est sous une
chaleur estivale que nos Benjamins arrachent un superbe
podium à la 3ème place, à 5 points seulement des 2èmes
et que nos Benjamines se classent 5èmes avec bravoure.
Tous ces athlètes ont même répondu plus que présents à ce
rendez-vous puisque la plupart améliorent voire pulvérisent
leur record personnel. FELICITATIONS !!!

HAUTE COMPETITION : Philippe Cronier, conférencier au PUC depuis 3
saisons, vient de remporter en Chine le Championnat du Monde par
équipe, dans la catégorie senior open. Philippe Cronier ajoute ainsi un
nouveau titre à son palmarès déjà riche. Nous sommes très heureux
d’annoncer ce résultat exceptionnel car nous avons créé avec P.Cronier
« Les mercredis du PUC » : chaque saison nous proposons le mercredi soir
un cycle de conférences qui s’adressent aux joueurs de compétition,
cycle qu’il dirige et anime avec la collaboration de Frédéric Volcker,
enseignant et animateur au club.

CRICKET

LE CRICKET SE MET AU CHAUD ! Retour en gymnase pour le PUC Cricket. À partir du samedi 8 novembre, les féminines et les jeunes commencent leurs entraînements indoor
au gymnase Arts et Métiers de la Cité Internationale Universitaire de Paris de 18h à 20h.
Quant aux Seniors masculins, ils débuteront les entraînements indoor le dimanche 16
novembre de 16h à 18h au gymnase de la Croix Nivert dans le 15ème.

ECHECS

NOS EQUIPES SE SONT RENFORCEES pendant l’inter saison avec 5 nouveaux joueurs inscrits
cette saison. Nos équipes en championnat d’entreprise sont qualifiées suite à des désistements en division 1 et en division 3, et le retour à la compétition après 5 mois d’arrêt a été
rude. Nos valeureux compétiteurs se sont inclinés non sans résistance contre des adversaires, nettement supérieurs à eux en classement, dans des rencontres très disputées. Quand
à notre équipe de Nationale, la première rencontre s’est soldée par une belle victoire, et
nous remercions vivement la direction du Stade Charlety, qui nous a permis de jouer à côté
du Club House, afin de recevoir l’équipe d’Evry dont l’un des joueurs est en fauteuil.

EVENEMENT

EKIDEN DE PARIS : Le dimanche 2 novembre avait eu lieu autour
de l’Hôtel de ville de Paris un Ekiden (relais de coureurs femmes et
hommes sur la distance du marathon). Il y avait 800 équipes engagées. Le PUC Athlétisme a présenté deux équipes ; une composée
d’hommes et une mixte. L’équipe mixte termine 10ème et l’équipe
hommes termine 11ème. A noter aussi que des pucistes du roller ont
fini 4èmes dans le classement par équipes de 4. De quoi être heureux et fier de tous ces athlètes !

FLOORBALL

REPRISE DU CHAMPIONNAT POUR TOUS ! Après la rentrée de l’équipe
1, les 3 et 4 octobre, soldée par une courte défaite face à Caen
(0-1) et une victoire face à Nantes (5-3), c’est au tour de nos jeunes
de débuter le championnat d’Ile de France (1er du nom!), ce 8
novembre face à Villepinte. Go PUC !!!

FOOTBALL

PLUS D’UNE CENTAINE D’ENFANTS étaient présents pendant les deux semaines des vacances d’octobre aux
stages Foot-vacances organisés par la section football,
sous la responsabilité sportive de Daniel Owona et Dieth
Mavuanga. Un grand merci à Bernard Lescure, l’organisateur bénévole et toujours bienveillant, et à tous les éducateurs. Et rendez-vous en février pour les prochains stages !

HISTOIRE

	
  

LA GLORIEUSE HISTOIRE DU PUC : Les finales américaines (MLB World Series) et japonaises
(NPB Japan Series) 2014 sont entrées en résonance avec l’histoire du PUC Baseball. Au
Japon, la finale a opposé les Hanshin Tigers, ancienne équipe du manager puciste (19891993) Yoshio Yoshida, légende vivante au Japon, aux SoftBank Hawks, équipe où lança
l’ancien pitching coach du club au début des années 90, Akitada Niiyama. Il remporta
d’ailleurs en 1964 les Japan Series avec les Hawks. En MLB, la finale opposa les San Francisco Giants aux Kansas City Royals. En 1964, l’un des lanceurs des Giants fut le coach 1978
du PUC, Ken McKenzie. Le coach actuel Kieran Mattison joua en Ligues Mineures pour les
Royals de 2002 à 2003. Les Tigers, avec Yoshida comme Manager, et les Royals furent d’ailleurs champions en 1985 (leurs derniers titres). Mais pas cette année...
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LES « OSTEO » A CHARLETY : Le PUC en partenariat avec l’Institut Dauphine d’Ostéopathie
propose des consultations gratuites pour tous les « Pucistes » (majeurs) les mardis et jeudis
de 18h30 à 21h30 dans un vestiaire au niveau du sous-sol des squashs. Les élèves ostéopathes en dernière année interviennent sous la supervision de leurs enseignants. On a testé
pour vous, c’est top !

PEOPLE
ROLLER

RANDONNEES SPORTIVES : C’est reparti pour la « Francilienne », randonnée roller sportive de
60 à 80 km proposée par la section Roller tous les derniers dimanches matins de chaque
mois ! L’occasion pour les patineurs agiles - maîtrisant le freinage et le patinage en groupe
- de passer un moment de convivialité et d’entraide, tout en découvrant la région de la
plus belle façon. Possibilité de faire la moitié du parcours et de revenir en transports en
commun, pour les plus pressés. Plus d’infos sur www.pucroller.com

SKI

1ERE EPREUVE DE COUPE DU MONDE DE SKI DE LA SAISON : Slalom
géant en Autriche à Sölden avec son redoutable « mur » par sa pente 	
  
et sa longueur. L’envoyé spécial du PUC SKI était là pour observer la
technique des champions, Il étrennait même un tout nouvel appareil
avec un super zoom… et ne maîtrisait pas encore le paramétrage :
toutes les photos ont été surexposées ! Néanmoins grâce à docteur
Photoshop, on peut admirer la « prise d’angle », la « dissociation » et «
l’engagement vers l’avant » de ce coureur dont 16 millions de pixels
garderont l’anonymat…

SOFTBALL

LE SOFTBALL PASSERA L’HIVER DEHORS... ET DEDANS ! Vous souhaitez découvrir le Softball en
profitant de l’air frais ou bien au chaud ? Avec le PUC, c’est possible. La section Softball
maintient ses deux entraînements extérieurs les mardis et vendredis de 20h à 22h au Stade
Dalmasso de la CIUP. À condition que la température extérieure soit supérieure à 5°c. Mais
pour les frileux et frileuses, le Softball aura aussi un entraînement indoor les dimanches de
18h à 20h au gymnase Arts et Métiers de la CIUP dès le 9 novembre.

TENNIS

LA BULLE HIVERNALE a été remontée début octobre au stade
Charlety pour augmenter la capacité des courts couverts de
4 à 6.
STAGES DE NOEL : Les vacances de Toussaint terminées,
celles de Noël approchent. Les inscriptions aux stages de
Tennis de Noël sont ouvertes pour les enfants ! Plus de renseignements sur http://www.puc.paris/wo/site/public/v_fr/webop!/paris-universite-club.php?_ip=_39&#heading2

TOURNOI

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ULTIMATE EN SALLE : Fin octobre, la salle
Charpy recevait des équipes de Bordeaux, Cergy, Lyon, Nancy et
Nice pour la première phase du championnat indoor. Avec l’aide de
plusieurs bénévoles, ces équipes ont pu être reçues dans des conditions très satisfaisantes. Satisfaction également du côté sportif avec
le PUC qui termine le week-end invaincu et jouera donc l’accession
à la Nationale 1 lors de la deuxième phase en février.

ULTIMATE

	
  

EN EXCLUSIVITE POUR LA GAZETTE DU PUC ! Eudoxie est Puciste
Tenniswoman et professeur agrégée de mathématiques. Valentin est
lycéen en terminale S et membre du PUC Ski pour préparer le test technique du monitorat de ski. Jeudi dernier, ils se sont trouvés nez à nez à
Charléty durant la musculation de la préparation physique commune
Tennis-Ski. A leur grand étonnement car Eudoxie est… la prof de maths
de Valentin ! Eudoxie serait en train de concocter un petit problème
pour calculer la probabilité d’un tel évènement et Valentin a compris
pourquoi sa prof de maths avait tant la pêche !

BONS RESULTATS EN CHAMPIONNAT MIXTE pour la section Ultimate ! Dans
une poule accrochée, l’équipe 2 manque de peu la qualification pour les
plays-off et reste donc en 2ème division. Quant à l’équipe 1, après une
première phase mitigée début septembre, elle réussit l’exploit de battre
l’équipe de Créteil, championne d’Europe en titre, et ainsi d’aller chercher
une ½ finale lors de la deuxième phase. Sur le classement cumulé des 2
phases, elle termine 7ème, dans un mouchoir de poche avec les 6ème et
5ème. Bravo !!!

vv

DETENTE

vv

Pour se détendre, conversations donnant le ton, ton flingueur évidemment... des bords du
court ;
Partie de squash entre Mr Marceau Fernand et Jean-Marc Wolfoni (les tontons flingueurs),
Arbitre Georges Lautner. Après quelques échanges violents ‘’jeu réel’’ mais balles en
caoutchouc, Wolfoni énervé :
-’’Mais moi les dingues, j’les soigne, j’m’en vais lui faire une ordonnance, et une sévère,
j’vais lui montrer qui c’est Jean-Marc... aux quatre coins du court qu’on va l’retrouver,
éparpillé par petits bouts, façon puzzle... Moi, quand on m’en fait trop, je correctionne plus,
j’dynamite, j’disperse, j’ventile.’’
Mr Fernand dominant toujours la partie :
-’’Y dors le gros con? Ben y dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule! (en
lâchant sa raquette) Il entendra chanter les anges, le gugusse du Béarn, le pata negra
basque. Je vais le renvoyer tout droit à la maison-mère... Au terminus des prétentieux.’’
L’arbitre intervenant :
- ‘’Écoute, on t’connait pas, mais laisse nous t’dire que tu t’prépares des nuits blanches...
Des migraines... Des» nervous breakdown», comme on dit d’nos jours. C’est curieux chez les
marins ce besoin de faire des phrases!’’
- ‘’J’te disais que cette démarche ne s’imposait pas.’’
Mr Fernand ramassant sa raquette :
- «J’te disais que cette démarche ne s’imposait pas. Au fond aujourd’hui, les diplomates
prendraient plutôt le pas sur les hommes d’action... L’époque serait aux tables rondes et à
la détente, hein?... Qu’est-ce que tu en penses?’’
Marceau la Violette.

LE PUC EST SUR FACEBOOK !
Actualités du club, news, résultats sportifs, photos, jeux, et bien plus encore !
Retrouvez votre club sur Facebook ici.
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