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Ils nous ont laissé un message
Parce qu’un champion personnifie des valeurs de courage, de combativité et de dépassement de soi ...
Parce qu’il est porteur d’une exemplarité qui inspire les hommes et fait rêver les enfants...
Il devient un modèle pour tous les sportifs compétiteurs...
Pas étonnant, alors, que le tragique accident d’hélicoptère qui a brisé le destin de trois de nos plus grands
champions, ait entraîné une vague d’émotion qui a submergé le monde du sport et la société toute entière.
Je souhaite qu’au PUC, dont l’éducation par le sport est au centre de sa mission, cette injuste disparition,
donne envie à nos plus jeunes adhérents, de vouloir perpétuer les valeurs que ces champions ont représentées pour eux :
. Aller toujours plus loin, comme Florence
. Savoir mobiliser son énergie avec une détermination sans limite, comme Camille
. Ne jamais désespérer, malgré les injustices, comme Alexis.

Car l’exemplarité est un message éternel
Michel SAMPER
Président

L’INFO DU MOIS - BASEBALL-SOFTBALL-CR
LE PUC ORGANISE LA COUPE D’EUROPE DE BASEBALL DU 2 AU 7
JUIN 2015. LA COUPE D’EUROPE « A » DE BASEBALL REVIENT EN
FRANCE EN 2015 ! Du 2 au 7 juin 2015, le Top du Baseball Européen posera ses valises en France. Et c’est la section Baseball du
Paris Université Club qui en est l’organisateur. Une première depuis 1991. C’est donc un énorme défi qui attend le club qui signe
d’ailleurs son grand retour sur la scène européenne. Une occasion unique pour le Baseball français d’accroître son audience !

Au sommaire :

ATHLÉTISME

LE 12 AVRIL, UNE JOURNÉE RICHE EN ATHLÉTISME ! La section Athlétisme
organisera deux compétitions le 12 avril prochain : la 1ère se déroulera
au Stade Charléty de 9h à 13h et concernera les catégories Eveils et
Poussins. C’est une compétition sous forme de Triathlon (course, lancer, saut). La 2ème aura lieu au Stade Dalmasso avec au programme
des lancers longs de marteau, disque et poids. Elle est organisée en
mémoire de l’entraineur Michel Chabrier, décédé il y a 4 ans.

BÉNÉVOLES

LA SECTION BASEBALL LANCE UN APPEL AUX BÉNÉVOLES pour la coupe d’Europe du mardi 2
au dimanche 7 juin ! Vous souhaitez aider votre club, découvrir une ambiance internationale et voir du haut-niveau?? Inscrivez-vous vite auprès de la section Baseball.

BRIDGE

RÉSULTATS D’INTER-CLUB pour nos 7 équipes : la nouvelle équipe engagée en D1A a mal négocié sa finale de comité et sera reléguée en D1B ; notre équipe engagée en D1B est qualifiée pour la finale de ligue en assurant son maintien. Notre équipe de D2 a remporté sa poule
en finale de comité, accédant ainsi à la finale de ligue. Une de nos 3 équipes engagées en
D3 s’est qualifiée aisément pour la finale de ligue en remportant tous ses matchs. Les 2 autres
équipes en D3 avaient franchi un premier tour. PROJET DE CHALLENGE INTER-GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS : c’est une idée du PUC, relancée en partenariat avec le club de bridge
Telecom Paris Tech et le soutien de la Fédération.

COM’

LE PUC S’AFFICHE À CHARLÉTY ! Depuis le 23 mars, vous pouvez découvrir sur la façade du stade une nouvelle bâche de 7 m par 9 m mettant en valeur notre club, son blason et notre attachement à Charléty. Pour la première fois, notre nouvelle baseline « L’Esprit Sports » est
dévoilée à nos membres et au grand public. Un excellent moyen de
se faire connaitre et d’affirmer notre statut de club parisien reconnu !
Ce travail a été réalisé de A à Z par la Commission Communication
du PUC, que nous remercions chaleureusement. Vive le PUC !

FOOTBALL

LE PUC MET LE FOOTBALL FÉMININ A L’HONNEUR ! UNE JOURNÉE DE
LA FEMME RICHE EN ÉMOTIONS : Plus de 100 fillettes, de 8 à 12 ans,
se sont retrouvées sur la pelouse du Stade Charléty pour le Critérium
féminin organisé par le PUC et le District du Val de Marne. Une rose
était offerte à toutes les féminines présentes pour fêter la Journée de
la Femme. Un petit reportage est en cours de réalisation. Une grande
réussite pour la promotion du Football féminin au PUC ! LE 23 MARS
DERNIER, UN LYCÉE JAPONAIS NOUS A RENDU VISITE pour disputer
deux matchs amicaux face aux équipes U15 et U17, ce fut un grand
moment d’échange sportif, comme le club le permet !

JUDO

DU JUDO POUR LES MATINAUX ! L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! Pendant une semaine, les Judokas les plus courageux se
sont donné rendez-vous tous les matins de 7h à 08h30 pour pratiquer
leur sport favori. Une merveilleuse façon de bien commencer la journée dans la pure tradition japonaise. Les entrainements étaient dirigés
par l’ancien international, Frédéric Dambach, 5ème Dan.

MULTISPORTS

STAGES DE PRINTEMPS : Lancement des stages Multisports de printemps
pour les enfants à partir de 3 ans. Au programme : sports collectifs,
sports d’opposition, athlétisme, gymnastique, escalade avec la sortie
en forêt du jeudi et des cours de cirque au Théâtre de la Cité Internationale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du club www.
puc.paris rubrique Stages Vacances Scolaires.

OMNISPORTS

PARTENARIAT ENTRE LE PUC ET LE THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE,
profitez
de
l’offre
ADULTE-ENFANT(S)
pour
le spectacle Lento Cie NUUA du 24 avril au 7 mai 2015 !
Dans l’univers onirique d’une forêt de ballons gonflés à l’hélium, deux
hommes dialoguent entre eux. Enfants, ados, adultes, venez ensemble
au spectacle et bénéficiez tous du tarif à 7€. Offre valable pour tout
adulte accompagné d’un jeune de moins de 18 ans le vendredi 24 et
le samedi 25 avril à 19h30 et le dimanche 26 à 17h. Réservations au 01
43 13 50 50.

ROLLER

LA TOUTE DERNIÈRE VIDÉO DE PRÉSENTATION de la section aïkido du PUC est visible en ligne
sur le site de notre dojo www.dojoshinkai.org ainsi que toute l’actualité de notre pratique. Si
cet aperçu vous interpelle, il est toujours possible de nous rejoindre en cours d’année.

LA SECTION ROLLER A LA TELE ! Le 10 avril en soirée, rendez-vous sur
France 5, à « On n’est pas que des cobayes !!! » ; l’émission sera dédiée au patinage de vitesse et vous pourrez y apercevoir la section
Roller plusieurs minutes ! DEBUT DE LA SAISON OUTDOOR avec les 6h
Roller de Salbris (Centre) le 15 mars : les pucistes y ont brillé, montant
sur plusieurs podiums. L’un d’entre eux, Sébastien BAUDEL est très bon
patineur d’endurance et a monté son calendrier 2015 avec un très
grand nombre d’épreuves. Bonne chance à Seb et à tous les violets !

RUGBY

AÏKIDO

AÏKIDO ATHLÉTISME BÉNÉVOLES BRIDGE COM’ FOOTBALL JUDO MULTISPORTS
OMNISPORTS ROLLER RUGBY SAMBO SKI SQUASH TENNIS TOURNOIS ULTIMATE
LE BILLET DE MARCEAU LA VIOLETTE

LES PETITS PUCISTES À MARCOUSSIS ! Mercredi 11 mars, 30 jeunes joueurs
du PUC ont vécu un moment unique et inoubliable : jouer avec les internationaux de l’Equipe de France. Cette opération, organisée par la
FFR, visait à mettre en avant les Ecoles de Rugby. Les enfants, surexcités à l’idée de s’entrainer avec leurs joueurs préférés, ont profité de
l’instant pour leur demander des conseils avisés avant de se confronter à eux lors d’une opposition de rugby sans plaquage !

SKI

LE PUC SKI AU WORLD MASTER CRITERIUM D’ABETONE : dans une petite
station entre Pise et Modène, 500 compétiteurs venus du monde entier
ont participé à la grande réunion annuelle des coureurs de plus de 30
ans. Au programme : géant, super géant et slalom. Trois catégories : les
dames, les hommes de 30 à 54 ans et les hommes de plus de 55 ans.
Les doyens et doyennes ont dans les 90 ans et skient encore très fort !
Les classements se font par tranche d’âge de 5 ans. Le géantiste sur la
photo est un Puciste : on y était !

SQUASH

LA SECTION A ORGANISÉ AVEC SUCCÈS SON 31ème OPEN, tournoi homologué de la FFSquash. Chez les femmes, Sarah MOINEAU (1N, 26)
réalise une performance en battant en finale 3-0 Florence FOURNIER
(1N, 18). Chez les hommes c’est Johan BOUQUET (1I, 7), l’entraîneur
de nos équipes qui s’impose logiquement pour la deuxième année
consécutive après un combat de très haut niveau 3-1 face à Arnaud
FOISSAC (2A, 59) notre valeureux capitaine des équipes pucistes !

TENNIS

20ème ÉDITION DU DÉCATENNIS. Le samedi 21 mars a eu lieu dans le «
Grand Stade » Charléty la 20ème édition du Décatennis organisée par
la Ligue de Paris. Au programme de l’après-midi, une compétition
par équipes (3 garçons et une fille) pour les clubs de tennis parisiens
basée uniquement sur des épreuves physiques (multibonds, lancer,
sprint, relais, cooper et sport co). Au bout de la journée, le sentiment
d’avoir tout donné et une belle 3ème place pour notre équipe 11/12
ans (Sarah, Mattys, Jules et Roméo ci-contre). Les 13/14 ans (Céleste,
Enzo, Emil et Jules) terminent 6ème avec une seule envie, recommencer l’année prochaine et faire encore mieux !

TOURNOI

GRAND PRIX DE PARIS SAMBO 2015. Le samedi 30 Mai 2015 se tiendra au stade Charléty la
15ème Édition du Grand Prix de Paris de SAMBO. Ce qui n’était à l’origine qu’un tournoi de
club étudiant est devenu le Tournoi de référence en Europe de l’ouest. Chaque année l’élite
du Sambo Français se confronte à des équipes venant de Russie, Espagne, Belgique et bien
d’autres, dont des athlètes médaillés aux championnats du Monde et d’Europe. Soutenu par
les bénévoles du club ce Tournoi est la meilleure preuve de l’engagement de la section pour
promouvoir la discipline. Cette année verra ainsi l’organisation de la première compétition de
Sambo Combat Féminin !!! Nous vous attendons nombreux et ferons tout pour vous faire passer
un excellent moment. AHOU AHOU AHOU

LE TOURNOI DU PUC EST DE RETOUR POUR SA 6ème ÉDITION ! La section féminine de football du Paris Université Club organise son tournoi
annuel de Futsal en partenariat avec le Stade Charléty. Cet évènement a pour principal objectif de réunir différents clubs de la région
Île-de-France, l’espace d’une journée, autour du football féminin et
de ses valeurs : solidarité, convivialité, partage, esprit d’équipe, engagement individuel et collectif ! Rendez-vous le 5 avril !!!

ULTIMATE

SAMBO

vv

CHAMPIONNAT DU MONDE SUR SABLE : Du 8 au 12 mars avaient lieu les
Championnats du Monde d’Ultimate sur plage à Dubaï. 2 joueurs du
PUC, Fabrice BROCHOT et Christophe MÜLLER DE SCHONGOR, étaient
présents au sein de l’équipe de France. Une défaite devant le Canada
en demi-finales les a malheureusement empêchés de monter sur le
podium, malgré un très beau parcours pendant la phase de poule. Ils
ont néanmoins réussi à surmonter leur déception pour aller chercher la
5ème place. Bravo à eux !!!

vv

vv

LE BILLET DE MARCEAU LA VIOLETTE
Après un rapide échauffement, la partie s’amorce rapidement sur le court. Un premier lancé sur
un service flottant permet à Gérard d’inscrire son premier point. Yann, le breton, ne reste pas sans
réponse et jouant le bas de ligne, amorce une remontée au quart d’heure de jeu. Très en canne,
notre valeureux Oléronnais décide de lâcher du lest pour mieux ferrer son partenaire. Soudain
sur un point litigieux, les âmes sont... plus rebelles et le thon monte rapidement. «Laisse filer», se dit
Gégé, ce n’est pas le moment d’avoir maille à partir. «Reste concentré «; et il décide à cet instant
de mettre le turbo. Après ces 45 minutes de combat et de beaux bars, ces vieux loups en ont plein
les bottes et sortiront épuisés de cette partie de prêche.
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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