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EDITO
Les valeurs du sport
Il y a environ un mois, pour défendre nos valeurs fondamentales, beaucoup de Français descendaient dans la
rue pour un rassemblement extraordinaire.
Un nombre incroyable de « Charlie » était mobilisé.
Sportifs, encadrants et dirigeants du PUC se sentent particulièrement concernés par les événements qui se
sont déroulés début janvier : avec plus de 8 000 adhérents, dont pratiquement 4 000 jeunes de moins de 18
ans, le Club s’est toujours donné pour mission de lutter contre toute intolérance, tout racisme et toute forme
d’exclusion.
Notre bien vivre ensemble passe par le respect de l’autre et le respect de ce qu’il est, de ce qu’il pense, de
qu’il fait.
Les missions du PUC ne sont effectivement pas seulement sportives mais également éducatives et sociétales.
Le PUC est conscient de ses responsabilités et de son rôle dans la défense des valeurs dont le sport est porteur.
Les événements récents démontrent encore l’importance de ces missions et sont, pour nous tous, source d’une
motivation quotidienne sans cesse renouvelée.
Notre nouveau slogan, «L’Esprit Sports », apparait plus que jamais d’actualité !
Marcel PAPPO, secrétaire général du PUC

L’INFO DU MOIS - ESCRIME
Les filles de la section Escrime du PUC se sont illustrées
lors de la première épreuve des championnats de France
Seniors par équipes qui s’est déroulée les 10 et 11 janvier
2015 à Fontaine (38). L’équipe 1, qui évolue en Première division depuis près de 10 ans, est arrivée 2ème sur les seize équipes représentées en D1 ! Pour sa première participation aux
Championnats de France Deuxième division, l›équipe 2, exclusivement composée de juniors, a terminé à la 3ème place.
Elles tacheront de faire encore mieux lors de la deuxième
étape, qui se déroulera à Toulouse au mois de mai prochain.
Allez le PUC !!!!
Au sommaire :

ATHLÉTISME

Nouveau coach et poule européenne : suite au départ de Kieran
Matisson, recruté par l’organisation des Pirates de Pittsburg (MLB),
le PUC a nommé un nouveau coach, l’un des plus grands noms du
baseball français, ancien joueur du club, Jamel BOUTAGRA. Ancien
international, coach en équipe de France et ancien manager de
Toulouse et Sénart en D1, il devra mener le PUC, notamment au sein
d’une poule européenne relevée du 2 au 7 juin à Paris avec San Marino (champion d’Europe), Bologne (champion d’Italie), Amsterdam
(vice-champion des Pays-Bas), Solingen (champion d’Allemagne) et
Moscou (champion de Russie).

Haute compétition : notre enseignant et animateur Frédéric VOLCKER, membre de l’équipe de France, s’est à nouveau illustré en
décrochant, le 18 janvier, le titre de champion de France de la DN
mixte avec sa partenaire Nathalie FREY.

FLOORBALL

En route pour la Lettonie! Cinq Pucistes féminines défendront les
couleurs de la France, du 3 au 7 février pour les qualifications du
championnat du monde ! Suivez les sur www.floorball.org

DANSES

La section danseS vous propose régulièrement des stages le
week-end en Rock, Westcoastswing, danses collectives, Swing et
Tango. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
complémentaires. Les 7 et 8 février, nous recevrons deux maestros
exceptionnels, Maria FILALI et John ZABALA. Le programme sera disponible sur www.danseavecmoi.fr, vous y trouverez aussi 2 chouettes
vidéos : Tango « Se que te voy a llorar » (D’Arienzo), « Tango » Cautivo » (Troilo) !

FOOTBALL

Le tournoi Futsal de la « PUC CUP de Noël », ouvert aux catégories U11 et U13, a rencontré un magnifique succès, réunissant 20
équipes dans une ambiance joyeuse. Merci à tous les éducateurs
de leur excellent esprit, et à tous les joueurs! Merci à la direction du
stade de nous avoir mis à disposition la salle Charpy. Et merci à Flora
et son équipe de la buvette!!!

MEDIAS

Webcampagne sport féminin : À l’occasion des 24H du Sport Féminin, le PUC a lancé une WebCampagne « Aucune distinction, juste
la passion » sur le sport féminin, sa visibilité et la mixité, dans le cadre
de son projet Ladies First, Sports de Batte au Féminin. Retrouvez également différents articles sur le PUC et ses actions sur la pratique féminine et mixte sur le site Women-It, avec l’interview de Gaétan ALIBERT
et Médias Sport au Féminin sur les trophées Sport Responsable, et l’interview de notre joueuse de baseball Timothée GONTARD !

ROLLER

UNE RANDO « ROLLOS-VELOS » OUVERTE A TOUS : la section roller du club
vous propose « La Francilienne », randonnée conviviale, qui a lieu tous
les derniers dimanches de chaque mois ! Au programme, une sortie de
50 à 70 km sur les pistes cyclables et petites routes d’Ile-de-France, un
bon moyen de s’évader le temps d’une matinée ! Possibilité de retours
en RER sur différents points du parcours. Ouverte aux patineurs (non
débutants, allure 20km/h) et aux cyclistes également ! Prévoir de quoi
se ravitailler et un casque. Infos au 06 61 82 39 53.

SKI

WEEK-END DE Pâques A VAL D’ISERE. La section propose pour tous les
Pucistes skieurs « débrouillés », trois jours du 4 au 6 avril. Solaise, Bellevarde, Pisalla… des pistes mythiques pour de belles balades et des
virages coupés. Hébergement dans un sympathique chalet associatif.
Train Paris/Bourg-Saint-Maurice et autocar, ou covoiturage. Hors carte
neige, transport, location de matériel, nourriture pour déjeuner et dîner, budget de 78€ par jour pour hébergement, petit déjeuner et forfait
RM (imbattable à Val d’Isère !). Nombre de places limité. Plus d’infos,
contacter rapidement jeanpaulg@aol.com ou 06.64.12.73.67 JeanPaul Garnier.

SQUASH

Champions du comité de Paris dans la catégorie promotion
(3ème série) : les Pucistes Catherine BAILLET et Zaher MASSOUD ont remporté cette compétition mi-décembre, réalisant ainsi un coup d’essai
très prometteur !

En ce début d’année, la section a été fière de remettre son challenge du fair-play. L’heureux vainqueur n’est autre que Jean-Marc
PEDEBOY (en violet sur la photo) plus connu sous son nom de scène
le « Pata Negra » du Béarn. Grâce à son aisance sur le court, JeanMarc n’a pas manqué d’arguments qui ont pesé dans la décision du
jury. Sans vouloir grossir son portrait, il n’en a pas besoin, c’est en s’appuyant d’une part sur un jeu à l›anglaise très au point dans le respect
des règles et d’autre part sur une interprétation remarquable sur les
planches... des courts qu’il a brillamment remporté ce trophée. Muni
de son service à la cuillère, il a su quitter le ventre mou du classement
et n’a laissé que des miettes à ses valeureux partenaires !

TENNIS

BRIDGE

Deux athlètes à l’affiche se distinguent ce mois-ci, le premier se
nommant Julien CURABET, dans la catégorie espoir masculin. Julien a
participé aux championnats de France en salle, comme en extérieur,
en 2014, en portant sa meilleure performance sur 400m en 49’’04,
qui sera très certainement effacée dès cet hiver avec un début de
saison prometteur. Le second, se nommant Hervé MONDESIR, né en
1976, passe toujours les haies avec une facilité déconcertante et prépare cette saison 2015 avec comme objectif les championnats du
monde vétérans à Lyon cet été. Et pourquoi pas une médaille!!!

BASEBALL

ATHLÉTISME BASEBALL BRIDGE FLOORBALL DANSES FOOTBALL MEDIAS ROLLER
SKI SQUASH TENNIS LE BILLET DE MARCEAU LA VIOLETTE

Le tournoi interne « Galettes » organisé le dimanche 18 janvier
après-midi a réuni quelques 20 adhérents autour de Tristan, enseignant
en formation au PUC. Après 2 heures de doubles acharnés, tout le
monde s’est réuni autour de la remise des prix et de la Galette des
Rois pour partager un moment de convivialité et échanger ses coordonnées. Les vacances de février approchent. Ses stages aussi,
pour les petits et les grands ! Renseignements et contacts sur http://
www.puc.paris/wo/site/public/v_fr/webop!/paris-universite-club.
php?_ip=_39&#heading2

vv

LE BILLET DE MARCEAU LA VIOLETTE
A LA CROISÉE DES DESSINS ... C’était un jour à la maison, je voulais écrire un article, d’humour peutêtre. Mais on ne peut certain jour écrire des articles d’humour. Ce « 11 septembre » de la censure a
taché mon esprit et seul un sang d’encre coulait de mon stylo. Alors difficile au travers tout cela de
se dire que ce canard devenu de barbarie allait me faire perdre la foie. Je ne voulais pas me faire
un hara-kiri de la pensée mais plutôt un Charlie et « ses drôles de drames »... Croquer la vie au travers
un dessin tout tracé...
Alors, oui je suis Charlie, nous sommes tous des Charlie et vive la liberté de pensée...

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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