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EDITO
UNE TRES BELLE SAISON SPORTIVE POUR LE PUC
L’année sportive 2013/2014 s’est terminée le 30 juin : la « Soirée Violette » (23/06) a réuni les dirigeants et encadrants du Club et a fêté la réussite de nos activités sportives. Titres, podiums et récompenses diverses ont
marqué cette saison … Sur désignation des responsables concernés, un membre ou une équipe de chaque
Section a été honoré pour son engagement et ses résultats. Des femmes et des hommes du PUC (sportifs, encadrants ou dirigeants bénévoles, de tout-âges et des 2 sexes) ont ainsi reçu une trentaine de « Trophées du
PUC – Année 2013/2014 » pour leur implication dans la réussite du Club, à tous les niveaux (régional, national et
même international) ! Ils ont en effet contribué au développement de l‘identité et de la solidarité Pucistes …
Mais qu’il me soit permis de remercier aussi les 8 000 autres membres pour cette année qui aura fait avancer
et progresser le PUC !
Marcel Pappo
(Secrétaire Général PUC)

L’INFO DU MOIS

Lundi 23 juin dernier, les Pucistes se sont retrouvés à
Charlety pour fêter les champions du club ! L’année
2014 a été riche en résultats à l’instar de Marie-Florence Candassamy, vice-championne d’Europe en
Escrime ! Cette soirée était précédée de la réunion
du CoPrés (Comité des Présidents de Section), avec
la participation des membres du Conseil d’Administration du club. Des échanges riches et des débats
ont eu lieu et font avancer le club !

Au sommaire :

BASEBALL
BRIDGE
DANSES

DANSER EN PLEIN AIR TOUT L’ETE ! De fin juin à mi-septembre,
la Section Danses vous propose près de 60 soirées en plein air
à Paris, avec des cours en début de chacune d’entre elles.
Du rock, du swing, du west coast swing, du folk, de la valse,
de la bachata et du tango, le tout gratuit et ouvert à tous ! Le
programme de l’été est sur le site puc.paris (rubrique danses)
et il est actualisé chaque semaine sur le site et sur facebook
Les cours sont assurés bénévolement par nos encadrants de la
danse. Venez danser avec les parisiens et les belles touristes de
passage ! Contact Gabriel 06 44 10 79 64

COM COM

LE PUC S’ENRICHIT D’UN NOUVEAU VISUEL : Celles et ceux qui étaient présents à la Soirée Violette du 23 juin, ont pu découvrir le nouveau Kakémono du Club, dont le design a été réalisé en interne. Grâce aux animations
de la Section Danses, il est exposé tout l’été sur le parvis du cinéma MK2
Bibliothèque (chaque mardi, vendredi et samedi). Le 3 août, il a embelli le
stand du club du village roller et les podiums pour l’épreuve des 6h Roller de
Paris. En attendant d’autres nouveaux visuels à découvrir dès la rentrée. La
ComCom souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances (passées, en
cours ou à venir !).

CRICKET

LE CRICKET PUCISTE SUR STADE 2 !!! Les joueurs de cricket du PUC ont encore connu les honneurs de la télévision après Canal J. Cette fois-ci, c’est
l’émission mythique du sport sur France 2, Stade 2, qui a suivi le capitaine
puciste Waseem Bhatti (en photo) et son équipe Championne de France.
Un vrai honneur pour ces champions de l’ombre mais qui rapportent tant
de trophées au PUC. (pour voir l’émission : http://www.francetvsport.fr/
stade-2/stade-2-2-du-06072014-232501)

ECHECS

UNE ECOLE D’ECHECS EN SEPTEMBRE L’AG des Clubs d’Entreprises d’échecs a été co-organisée par la Section Echecs du PUC dans les locaux du CDOS de Paris. Le PUC a reçu
la Coupe de meilleur 3ème de la Division 2 et Jean-Daniel JOUANNEAUD a été distingué
comme meilleur 3ème joueur de la Division 2. Bravo à tous, puisque notre équipe de
Championnat Nationale termine 2ème de son groupe de Nationale 4 ! Une information
de dernière minute, la Section Echecs ouvre une école d’échecs (septembre).
(diaporama du déroulement d’un tournoi international d’échecs : https://www.youtube.com/watch?v=e8k_p2LW7qA&feature=youtu.be)

EVENEMENT

LES 6H ROLLER DE PARIS ont remporté un franc succès pour leur
2e édition avec 732 participants venant de 11 pays et de 140
villes, sous un soleil radieux ! Parmi les 255 équipes, celles du
club ont brillé : l’équipe 1ère homme remporte la 2nde place
du général, les filles sont 4e au classement féminin à un cheveu
de la 3e place, et Louis remporte brillamment le classement des
SOLOS!!!
SUR VOS TABLETTES : Le PUC Baseball en demi-finale de championnat de France contre les Champions sortants ROUEN ! Tous à
Pershing le 16 août 16h!!!

FLOORBALL

LE PUC FLOORBALL COURT COMME FOREST GUMP A ORLEANS :
Les 5 et 6 Juillet, nous étions en déplacement dans le Loiret pour
fêter les 10 ans du Club local. L’occasion de retrouver nos adversaires de la saison (14 Clubs présents) dans une ambiance
festive. Mais place à présent au Street Floorball à Charléty, en
attendant Septembre et la reprise ! La prochaine saison, ce sera
à nous de fêter les 10 ans !

FOOTBALL

DU NOUVEAU DANS LA SECTION FOOTBALL : En juillet, le stage
d’été du football a connu un beau succès : plus de 80 enfants
et collégiens, pour cette première, qui sera renouvelée et augmentée l’an prochain !

VITOIRES EN COUPE DE PARIS : Bravo à nos plus jeunes handballeurs, les U9 (équipe mixte moins de 9 ans), qui ont brillamment
remporté le 7 juin dernier la Coupe de Paris par 9 buts à 1 contre
le CSM Finances, autre bastion fort de la formation du handball
parisien. Bravo également aux plus grands, puisque l’équipe
senior 1 masculine, gagne également cette même coupe face
au PSC. A noter que 6 collectifs du PUC étaient parvenus en
demi-finales de cette même Coupe de Paris !
UN TITRE DE CHAMPION DE FRANCE INTERCLUBS A LILLE !!! L’équipe
Handisport Interclubs, menée de mains de maîtres par Arthémon
HATUNGIMANA et le secrétaire général Eric LAMIABLE a remporté
en juin le titre de Champion de France Interclubs ! Félicitations à
tous les membres de la délégation puciste !
Le président de la section, Christian Bautrau, en profite pour lancer un appel aux autres sections : le club a tous les atouts dans
bien d’autres sports pour devenir un
leader national du handisport !

HISTOIRE

LE PUC EN COMPETITIONS INTERNATIONALES ET NATIONALE :
Notre animateur/enseignant Frédéric Volcker (le barbu sur la
photo Equipe de France) a participé avec l‘Equipe de France
au Championnat d’Europe (juin) : 9 ème sur 36 nations ! L’équipe
féminine a décroché la médaille le bronze.Une équipe du PUC a
participé (juin) à la finale du Championnat de France en promotion par 4 (Dames) : très prometteuse 15 ème place pour une
équipe dont certaines joueuses découvraient la compétition
cette année. La Section Bridge rouvre ses portes le 1er septembre (stage de rentrée du 15 au 17 septembre).

STADE CHARLETY (suite) - La renaissance après 1945 : Durant la guerre, les travaux du
stade continuent. Le site est le premier de Paris à être libéré par un détachement de la
2e division blindée du maréchal Leclerc, le 25 août 1944. Dès 1945, Charléty entame sa
transformation : construction de gradins en bois, de vestiaires et enfin d’un club house.
En septembre 1957, le Stade Charléty abrite son premier grand événement sportif avec
les Jeux universitaires de Paris. En mai 68, le Stade Charléty fait l’actualité pour un événement non sportif : le meeting de l’Union Nationale des Etudiants de France, s’y déroule et
rassemble 50 000 personnes ! La suite au prochain numéro.
Charly Apikian

ROLLER

LE PUC EN DEMI-FINALE... DEUX FOIS ! LES U15 CHAMPIONS DE
FRANCE : L’équipe 1ère et sa réserve se sont qualifiées début
juillet pour les demi-finales des championnats de France de
1ère et 3ème divisions. En D1, l’équipe a fini la saison régulière
avec une fiche de 21 victoires et 7 défaites, son meilleur résultat
depuis 15 ans. En N1, la réserve a terminé en tête de sa poule
avec 14 victoires et 2 défaites avant de gagner son quart face
à Thiais. De belles perspectives après le titre national en U15 fin
juin. Demi-finales mi-août en D1, fin août en N1 !

HANDBALL

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE : (11/13 Juillet) : 2 athlètes féminines qualifiées et des
beaux résultats. Laura Valdes-Tamayo (800 m), 2ème de sa série (2’07“64), termine en
finale à une très belle 6ème place avec un record personnel et un record du PUC en
2’05“10. Bravo à Laura présente depuis 2 ans aux Championnats de France Elite en Salle
et en Plein Air, ainsi qu’à son entraineur Thomas Donnou ! Autre grosse satisfaction, Alicia
FLEURY (400m haies), transfuge des épreuves combinées, termine à une excellente 7ème
place pour sa 1ère finale (59“33 en série). Bravo à Alicia et à son entraîneur ! Félicitations
aux 2 athlètes de la part de tous les athlètes, entraîneurs et dirigeants de la Section …

HANDISPORT
ATHLETISME

ATHLETISME

ATHLETISME BASEBALL BRIDGE CRICKET DANSES COMCOM CROCKET ECHECS
FLOORBALL FOOTBALL HANDBALL HANDISPORT ATHLETISME HISTOIRE
ROLLER SKI TOURNOIS ULTIMATE LA DEVINETTE DU MOIS

NOUVEAUX COURS POUR TOUS ! Dès le 16 septembre, cours de roller
pour enfants et ados débutants, à partir de 8 ans, au choix : les mardis
(La Muette, 16e, 18h30-19h45), les mercredis (stade Charlety, 17h1518h30) ou les jeudis (Jules Noël, 14e, 18h30-19h45). Une école de roller
de vitesse existe aussi les mardis, à partir de 10 ans (La Muette, 18h3019h45), et enfin un cours de STREET pour les plus de 12 ans et adultes,
les jeudis (modules de Jules Noël, 18h30-19h45) !
Infos site : www.pucroller.com ou auprès de Clément (06 65 72 49 02)
ou Caroline (06 61 82 39 53).

SKI

LE PUC SKIE L’ETE : Le ski d’été se pratique de mi-juin jusqu’à fin juillet.
En France, 4 glaciers sont en activité : Val d’Isère, Tignes, les Deux
Alpes et Alpe d’Huez. Le travail est essentiellement technique, avec
des entrainements de slalom géant et de slalom spécial. Il faut se lever tôt pour tracer dans le meilleur couloir et arrêter vers 11h30 quand
la neige devient trop molle. Sport l’après-midi et vidéo pour analyser
les gestes. Un super moyen de se déconnecter et de progresser en ski
(à penser et prévoir pour l’année prochaine !).
	
  

TOURNOIS

TOURNOIS DE FIN D’ANNEE POUR LE HAND : Afin de finir en beauté l’année, le 29 juin fut une
grande journée pour la section Handball à Charpy (Charlety) avec le matin un tournoi
des plus jeunes sans oublier leurs parents, rassemblant 6 équipes, un 2ème tournoi l’après
midi pour les plus grands, sur la base également de 6 équipes, avec en point final L’AG de
la section. Un sympathique moment, merci à ceux qui se sont mobilisés pour sa réussite.
Bonnes vacances à tous et RDV en septembre!

ULTIMATE

vv

SUMMERLEAGUE 2014 : Comme chaque année, la Section
Ultimate organise sa Ligue d’été. En raison du succès des éditions précédentes, elle a lieu cette année sur le site George
Carpentier, permettant ainsi à plus de 160 joueurs de toute l’Ilede-France de s’affronter tous les jeudis sur 4 terrains d’ultimate
pendant les mois de Juillet et Août. L’inscription se fait individuellement, les équipes étant tirées au sort : l’occasion pour les
joueurs les moins expérimentés de s’améliorer au contact des
joueurs confirmés.

LA DEVINETTE DU MOIS :
Après avoir bu son kawa, Jackie entre sur le court plein gaz. Dès signature de la feuille de match, il
a pris acte des conditions de jeu et la partie démarre. Dû à un trop bref échauffement, il est vite réduit aux aguets par son adversaire; et même s’il garde des sauts pour ses volées, il a pris note qu’il
vient d’hypothéquer par cette imprudence ces chances de vaincre. À ce titre, il n’a pas rempli sa
part de contrat et son partenaire est devenu seul «maître» à bord...
Sa devise: maître ou ne pas maître....
Avez-vous deviné le métier de Jackie ?
(La réponse du mois de juin : Ce pilote a vue sur court !)

www.puc.paris

Contact : gazette@puc.asso.fr
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Philippe Pierrard

