EDITO
Une nouvelle gouvernance pour un nouvel élan
Chers adhérents du PUC, un changement important a eu lieu au sein
de notre club : Michel Samper, après 20 ans de bons et loyaux services
en tant que président de l'omnisports, a décidé de passer la main.
J'ai l'honneur d'avoir été choisi par le Conseil d'Administration afin de lui
succéder. Un nouveau bureau a également été élu afin que nous puissions
travailler ensemble. Il s'appuie à la fois sur des membres de l'ancien bureau
(Marcel Pappo et Christian Bautrau qui sont Vice-Présidents, PierreAlexandre Jouhaud qui reste trésorier, toujours secondé de Dominique Jeaneau) et des nouveaux membres qui apporteront leur fraîcheur, leur vision,
leur compétence, et leur sang résolument puciste (Olivier Lauby et Frédéric
Brague au Secrétariat Général, Jérôme Bousquet comme membre simple).
Je tiens, bien entendu, à saluer tout ce qu'à pu apporter au PUC Michel
Samper, tant durant sa carrière sportive, que celle de président de section,
puis de président du PUC Omnisports. Il est un exemple d'engagement qui
doit tous nous inspirer.
Je tiens également à vous dire que nous arrivons, le bureau et moi, avec
une vision claire des deux enjeux majeurs de notre club pour les prochaines
années :



Nous devons redéfinir une politique sportive claire : le contexte

politique et les attentes des adhérents changent, et nous avons le devoir de
nous interroger sur ce que nous proposons. Nous devons réfléchir à comment mieux répondre aux attentes de l'ensemble de nos partenaires, politiques, privés, et pucistes, afin de proposer une offre plus en adéquation
avec notre contexte actuel.



Nous devons prendre à bras le corps le sujet des installations :

depuis trop longtemps, trop de pucistes souffrent de problèmes d'installations. Insécurité des créneaux, installations non adaptées, etc... Nous ne
pouvons pas être passifs et en attente que d'autres que nous résolvent nos
problèmes. Nous devons être pro-actifs et réfléchir, avec nos partenaires,
aux solutions que nous pouvons apporter à l'amélioration de nos cadres de
pratique.
C'est pour évoquer en particulier ces deux sujets que nous entreprenons
dès aujourd'hui un tour des sections afin de mieux comprendre les besoins
et les attentes de chacun. Nous passerons, a priori, par l'intermédiaire des
présidents de section. Mais nous sommes, et je suis, tout à fait disposé à
prendre le temps de rencontrer ou d'échanger avec chacune ou chacun
d'entre vous qui souhaiterait apporter des idées ou des solutions sur ces
sujets (ou d'autres). Je suis à votre disposition par email, par téléphone, ou
dans les locaux de Charléty. N'hésitez pas, nous avons besoin de toute la
communauté puciste pour affronter ces sujets majeurs.
Au plaisir d'échanger avec vous et de porter haut les couleurs du PUC
Guillaume TRUTTMANN
Président du Paris Université Club

L'info du mois :
22 juin - Fête du Sport au PUC
Samedi 22 juin 2019 de 14h à 18h, le Paris Université Club ouvre ses
portes au public.
En collaboration avec les 27 sections du PUC, des animations sportives
seront mises en place durant l'après-midi afin de permettre à tous de
découvrir et de s'initier aux différents sports proposés !
A travers de nombreux ateliers et animations, les visiteurs et notamment les
plus jeunes auront l'occasion de pratiquer différents sports et notamment des
disciplines olympiques.
Grâce à la présence de la section Handisport du PUC, un atelier de
sensibilisation sera proposé au grand public. Cet atelier permettra de
présenter les différentes problématiques rencontrées par les sportifs en
situation de handicap et de sensibiliser à la pratique handisport.
Terrain de foot synthétique | 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris
Entrée libre - OUVERT A TOUS

ATHLÉTISME - Deux pucistes champions de France !
Les pucistes ont été en très grande forme lors des
championnats de France Cross-Country le 10
mars à Vittel.
- Manon Genest remporte le titre de Championne
de France Handisport pour
sa 1ère
participation.
- Sven Durand remporte le titre de Champion de
France chez les Minimes Garçons .

BASEBALL - Tournoi de Berlin
- 2 pucistes Phillip Bird et Arthur Dionet ont été
sélectionnés en équipe de Ligue IDF (18U) en vue
du Tournoi de Berlin qui se déroulera du 30 mai au 2
juin.
- Félicitations à Mathis Bausset (12U) et Thomas
Demory (15U) élus meilleurs frappeurs au Tournoi
International de Pineuilh. (cf photo)

BASKET - Pré-régional pour les Seniors Féminines 1
-

Les
seniors
féminines
deviennent
championnes de Paris en division 2 et
évolueront l'année prochaine en championnat
pré-régional. Bravo aux joueuses et aux deux
coachs, Pylou et Joel !
- Arrivé en 2003 au PUC, la section Basket
remercie Laurent Tormin pour tout le travail et
les efforts accomplis en tant que joueur,
entraîneur et Président de la section. Il a
quitté cette dernière fonction le 31 mars
dernier au cours d'une année sportive 20182019 où la section approche des 350
membres.

BRIDGE

- Finale

Nationale
- Deux paires de pucistes ont participé à une
finale nationale en obtenant un bon
classement : en mixte senior catégorie 2ème
série et en open 3ème série.
- Belle réussite lors du tournoi caritatif du
dimanche 14 avril en faveur d'Enfance Bénin.
Une journée qui honore le PUC, avec 80
participants réunis en salle Boisset.

DANSES - Faire évoluer son Lindy Hop
La section danses organise un stage de
swing#6 avec Clément et Anouk, le
dimanche 26 mai de 17h à 20h30.
Au programme :
2 cours : 17h - 18h | 18h30 - 19h
1/2 heure de pratique entre les cours
1h de pratique à la fin
Lieu : salle Boisset |17 av Pierre de Coubertin 75013 Paris

ECHECS

- Championnat

de France

En championnat de France, l'équipe senior
termine 7ème de sa poule et se maintient en
National 4. L'équipe jeune termine quant à elle
3ème de sa poule et se maintient en
Départemental 1.
En championnat d'Entreprise, administration et
université, l'équipe Fanion de D1 termine au milieu
du tableau et se maintient en D1.
L'équipe de D3 termine quant à elle dernière de la
Départemental 3.

FLOORBALL - En route pour les playoffs !
L'équipe 1 aura un mois de mai chargé ! Le 18
mai ce seront les demi-finales du championnat de
N2, à la Salle Charpy.
A la clé, une place en finale
d'accession directe à la Nationale 1.

synonyme

FOOT - Talent puciste
Christian Koffi fait actuellement le bonheur de la
primavera (-19) de ACF Fiorentina en ayant
décroché cet été un contrat professionnel !
Christian a débuté à US Gentilly (le club de sa
ville) et est passé au PUC Football de U11
jusqu’en U15 avant de rejoindre l’AS Monaco et en
étant passé par Clairefontaine.
Ce vendredi il remporte, avec son équipe, la
Coupe d’Italie face au Torino.
Bonne route Christian et continue de porter très
haut les couleurs du PUC !

HANDBALL - Très belle saison pour le Hand
Nos équipes senior masculine et féminine
continuent leur très belle saison : les
garçons se sont inclinés en huitième de
finale de coupe de France régionale après
un très beau parcours et sont actuellement
2ème de leur poule de playoff pour monter
en nationale. Les prochains matchs seront
décisifs. Les filles ont quasiment assuré leur
maintien pour leur première saison en
nationale 3 et peuvent d'ores et déjà se
préparer à être encore plus ambitieuses l'an
prochain.
Quant aux jeunes où toutes nos équipes
jouent dans les niveaux régionaux ou
nationaux, les résultats sont excellents.

JUDO
Très belle soirée au PUC judo : un entraînement
de masse inédit avec 2 japonais de l’université
de Waseda (Tokyo).
Véronique Rousseau, Présidente de la section a
remercié chaleureusement tous les judokas
présents sur les tatamis du PUC. Tous étaient
venus spécialement pour participer avec
enthousiasme à l’entraînement. Une soirée de
partage de technique, de culture avec les
professeurs du PUC Judo et tous les judokas
des clubs invités.

ROLLER
CHAMPIONNAT DE FRANCE MARATHON : de
belles places d'honneur pour nos patineurs
violets de retour de Lavau/Loire (44), ainsi qu'une
5ème place remarquée chez les masters 1 pour
le coach Goyan Romano. Une belle 6ème place
pour le retour de Stéphanie Guerin et enfin la
2ème place de Caroline Jean chez les masters 1
filles, qui voit le titre lui échapper de très peu !
INITIATIONS AU ROLLER : n'hésitez pas à venir
essayer nos séances au tarif découverte et de fin
d'année de 80€ pour mai et juin.

SAMBO - Championnat de France
Le 31 mars se déroulait le Championnat de
France de SAMBO COMBAT à Ceyrat.
Bravo à la section sambo du PUC qui rapporte de
très nombreuses médailles à la maison !
4 champion(ne)s de France
1 vice championne de France
5 samboïstes sur la 3ème place du podium.

SAVATE - Challenge IDF
Le 30 mars dernier, fin d'aventure pour nos 9
tireurs engagés au Challenge IDF.
De 9 tireurs en Janvier, 7 ont été jusqu'en demi
et 4 en finales.
Aude Sany remporte le titre en 56 kg. Ali et
Benoit sont passés à peu de chose et terminent
vice-champions IDF. Lorène quant à elle, n'aura
pu défendre ses chances pour cause de
blessure.
Une équipe est née, rendez-vous la saison
prochaine, dans le niveau du dessus pour
certains.

SQUASH - Open de France Juniors International
La section voit s'achever une nouvelle saison
positive, forte de résultats lui décernant le Label
Or de la part de la Fédération Française de
Squash.
Joshua Jacques-Phinera, 16 ans, grand espoir
du club :
Finaliste de l'open de France Junior international
en moins de 17 ans.
Médaille de bronze en championnat de France
moins de 17 ans.
Première sélection en équipe de France moins
de 19 ans à Prague pour les championnats
d'Europe juniors.
Finaliste du championnat de France 2e série (top
35 français adulte).

TENNIS - Championnats de France
Les 2 équipes 1ères dames (DN3) et messieurs
(DN4) disputeront au mois de mai les
championnats de France par équipes :
Dates des rencontres à domicile :



19 mai : PUC Dames reçoit Ifs Amicale du
Tennis



26 mai : PUC Dames reçoit Fos Tennis
Villeneuve d'Ascq 2



2 juin : PUC Messieurs reçoit TC Rochelais

Venez nombreux dès 9h supporter les meilleurs
joueurs-ses du PUC.

ULTIMATE - 1ère médaille mixte en N1 !
Le PUC remporte sa petite finale contre les
Tchacs 11-6 lors des championnats de France
Mixte à Angers et ramène la 1ère médaille mixte
de son histoire en National 1.

VOLLEY - Le Paris Volley Université Club remonte en 1ère division !
Vendredi 3 mai, le Paris Volley Université Club
s'est imposé face à la SNVBA Volley Ball (3-0)
et remonte en 1ère division !
Direction la ligue A l'année prochaine !

A VOS AGENDAS !
18 et 19 mai - Floorball
Les playoffs de Nationale 2 arrivent à Paris !

Après des semaines d’attente, les
derniers matchs de playoffs de
Nationale 2 se dérouleront à Paris dans l’antre du PUC Floorball.
Le samedi 19 auront lieu 3
matchs comptant pour la dernière
journée de la poule Haute de Nationale 2 tandis que le dimanche
19 verra s’opposer les 4 meilleurs
équipes de la division lors des
demi-finales.
Entrée libre. Buvette sur place

25 mai - XIXème Grand Prix de Paris SAMBO
Samedi 25 mai aura lieu la 19ème édition du Grand Prix de Paris SAMBO à Charléty !

Cette compétition ouverte regroupe l'ensemble des clubs français et des clubs venants de Russie, d'Europe de l'Ouest ou de
l'Est et parfois même plus loin
encore.
Pour les étudiants, pratiquants
débutants, confirmés et combattants de niveau international, elle
est indéniablement le rendezvous à ne pas manquer chaque
année !
Rendez-vous Salle Charpy au
Stade Charléty dès 10h !
Ouvert à tous - Entrée Libre

