EDITO
Fin de la saison sportive 2018-2019
Chers adhérent(e)s, chers pucistes,
Voici venu le temps, pour la majorité d'entre vous, de la fin de la saison. Et
quelle saison encore une fois !
Sans citer tous les résultats, qui seraient trop longs tant nos pucistes brillent
sur tous les terrains, saluons la montée en Ligue A de notre équipe de volley, le maintien (dans la douleur) en Fédérale 2 des rugbymens, mais aussi
en sports individuels, le 7ème dan pour Jacques Bonemaison en AÏkido, la
médaille d'argent de Dimitri Durand aux Championnats de France cadet et
juniors en 5000m, la médaille d'argent de Marie-Florence Candassamy aux
Championnats d'Europe d'escrime à l’épée, ou encore la médaille de bronze
pour Séverine Christ aux Championnats du Monde de roller descente.
Citons aussi et surtout ce qui fait la richesse et les valeurs du PUC depuis
des générations : sa formation. Deux sportifs, parmi tant d'autres, qui ont
brillé cette saison : Vicky Kiankaulua, jeune footballeur formé au PUC, qui
signe un contrat pro avec l’En Avant Guingamp; la formidable Jenny Lim,
qui est devenue la n°1 française au tennis dans sa catégorie d’âge, et a
remporté son premier tournoi international. Elle devient donc 2ème française au classement ITF Junior International.
Bravo à toutes et à tous pour votre saison, vos résultats, et aussi pour l'esprit PUC que vous avez fait souffler tout autour de vous.
En tant qu'élus, vos performances nous honorent et nous obligent. Elles
nous engagent à aller plus loin, à porter plus fort la voix du PUC.
Le monde sportif est à un moment charnière de son histoire, que ce soit
pour son financement (remplacement du CNDS, ...) ou pour les attentes des
collectivités publiques comme des pratiquants (plus d'exigence de résultats
notamment).
Le PUC Omnisports doit, lui aussi, à votre image, élever son niveau de jeu,
et montrer à nos partenaires publics et financiers, et aux pratiquants, que
nous avons un vrai projet et une vraie vision d'avenir. Nous devons aller au
delà de la gestion ronronnante pour nous mettre dans une réelle démarche
de construction à long terme du sport de demain. Cela passera par une politique plus ambitieuse et plus exigeante au niveau des infrastructures, mais
aussi par l'aide aux sections qui souhaitent continuer à progresser sportivement et se rapprocher de l'élite. Cela passera aussi par une collaboration
plus grande entre l'Omnisports et les sections, par une meilleure réflexion
de comment travailler ensemble, et comment utiliser nos moyens plus intelligemment.
Ce chantier, c'est celui de l'été pour vos élus de l'Omnisports. Nous y travaillerons aussi durement et avec autant d'envie que vous sportifs qui vous
préparez à atteindre l'excellence. Car c'est ce que nous visons pour le PUC.
Parce que notre club en a les moyens. Et surtout parce qu'il le mérite.
Bel été à toutes et à tous, bonnes compétitions pour ceux qui en ont, ramenez-nous des médailles ! Et rendez vous en septembre pour une nouvelle
saison palpitante.
Guillaume TRUTTMANN - Président du Paris Université Club

L'info du mois :
Inscription et paiement en ligne
Pour la nouvelle saison 2019-2020, de nombreuses sections sportives du
PUC passent à l'inscription et au paiement en ligne !
Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous inscrire pour la rentrée
sportive prochaine en vous connectant à cette adresse : http://puc.paris/

pre-inscription/

AIKIDO - 7e Dan pour Jacques Bonemaison !
Le professeur principal de la section
aïkido du PUC, Jacques Bonemaison
(Shihan, 7e Dan d'aïkido depuis 2008)
a reçu en mai dernier le 7e Dan à
Tokyo des mains du dirigeant de
l'Aikikaï Hombu (centre mondial de
l'aïkido), le Doshu Moriteru Ueshiba,
petit-fils du fondateur de la discipline.
Cette distinction est rare et décernée à
des personnes que le Doshu souhaite
particulièrement honorer pour leur
pratique de l'aïkido.
La section Aïkido du PUC est très émue de cette reconnaissance de l'Aikikaï
de Tokyo et espère bénéficier encore longtemps de l'enseignement de
Jacques Bonemaison.

BASEBALL - Championnat de France
Après avoir survolé la saison
régulière avec 12 victoires, 2
défaites et 2 matchs nuls, l'équipe
12U du PUC a battu Montigny en
finale en 2 matchs, 9-4 et 7-0 pour
prendre le titre du championnat Ile
de France 2019.
Ils
sont
qualifiés
pour
le
Championnat
de
France
cet
automne - plateau Nord le 14 et 15
septembre à Metz, puis aux finales à
Beaucaire le 12 et 13 octobre.
Avec 4 joueurs sélectionnés en équipe de France et un réserviste (Mathis
Bausset, Maxime Olujic, Jordan Ouanyou, Ea Leialoha et Julian Dussart),
ils peuvent prétendre au titre !

BASKET - Fête de fin d’année
Très belle fin de saison pour la
section Basket. Plus de 150
adhérents ou anciens adhérents
se sont déplacés samedi 29 juin
au Gymnase Bourneville pour
terminer cette saison sportive en
beauté. Barbecue, musique, jeux
d'eau, concours de dunks et de
tirs puis matchs ont rythmé cette
journée intense.
Rendez-vous fin août /début septembre pour la reprise de l'année 20192020 !

BRIDGE
Fin de campagne Inter-club :
- 13 équipes engagées,
comme l’an passé, hors D1,
soit environ 80 compétiteurs.
- Meilleur résultat : celui de
l’équipe A Tilmant qui a disputé
la finale nationale de la D3 mijuin et va ainsi monter en D2.
- Nouveau brillant résultat de deux de nos enseignants, Anne Laure Tartarin
et Fréderic Volcker : chacun a remporté une médaille aux derniers
championnats d’Europe d’Istambul en juin : une médaille d’argent pour AnneLaure en Dames et une de bronze pour Frédéric, en paire open

ESCRIME - De très beaux exploits sportifs
Cette année encore, les sportifs
de la section Escrime du PUC ont
réalisé de beaux exploits !
Marie-Florence
Vice-championne
l’épée (cf photo).

Candassamy,
d’Europe à

 Les vétérans Marie-Odile JeanCharles et Gauthier Chatelus,
respectivement vice-championne de France et champion de France de leur
catégorie.
 Et le cadet Julien Maury vice-champion de France dans la catégorie M17.
Rendez-vous le mardi 3 septembre pour la rentrée des cours.

FLOORBALL - Remontée en Nationale 1
Après sa victoire en demi-finales
contre le SMUC de Marseille (11-3),
le PUC Floorball s'est incliné en
Finale du championnat de N2 contre
les Dahuts de Sévier (8-5).
Une deuxième place du championnat
synonyme de remontée en première
division l'année prochaine pour le
PUC. Bravo à toute l'équipe !

FOOTBALL - Les Violettes en force !
La section football est fière du très
beau parcours de son équipe
Féminine
Seniors,
qui
termine
troisième de son championnat de R1,
et qui remporte la coupe du Val de
Marne et la coupe du CDPF (Comité
Départemental de Paris de Football).
Vive les Violettes !

RUGBY
Fier des performances des staffs, des
joueurs et joueuses du club, à l’image
de l’équipe réserve demi-finaliste du
championnat de France, de la
montée de la 3 en 1er série, des
phases finales des M18 et M16 au
niveau national et des différents
tournoi remportés par les sections de
l’école de Rugby, le PUC Rugby tient
à remercier tout particulièrement ses
bénévoles sans qui le développement
du club ne pourrait être celui qu’il est
aujourd’hui.
A l’aube d’une nouvelle saison en fédérale 2 et des brassages Crabos qui se
profilent, le PUC Rugby compte bien continuer son travail de développement
et perfectionnement en 2020 !
Pour nous rejoindre et/ou avoir davantage d’informations, contactez-nous à
contact@pucrugby.fr

ROLLER - Rentrée sportive
Cours parents-enfants à la rentrée :
nous accueillons vos enfants à partir de
5 ans s'ils sont autonomes, les lundis
(17h45-19h) au Gymnase Cerdan (tram
M.Bastié), ou les dimanches (9h3011h) à l'espace Jules Noël (tram Didot).
Plus d'infos auprès de Christian,
christian.courtois92@orange.fr
Cours derby junior : un sport
d'équipe très ludique et complet,
proposé aux juniors à partir de 8 ans,
les lundis (17h45-19h) au Gymnase
Cerdan (tram M.Bastié).
Plus d'infos auprès de Christian, christian.courtois92@orange.fr

SAMBO - Jeux Européens 2019
Gabriel HERBRETEAU (au centre de la
photo), sociétaire du Sambo PUC et
membre de l'Equipe de France, était
qualifié pour les 2nd Jeux Européens qui
se sont tenus à Minsk (Bielorussie) du
21 au 30 juin 2019.
Coaché par David Heran (à droite de la
photo), directeur technique du Sambo
PUC et sélectionneur national adjoint du
Comité Français de Sambo, Gabriel a
affronté les meilleurs mondiaux et s'est
classé 7ème.
Cet événement qui n'a lieu que tous les 4 ans est un pallier supplémentaire
permettant la reconnaissance définitive du Sambo au programme des Jeux
Olympiques.

SAVATE - Fin de saison réussie
Le
PUC
Savate
Boxe
Française vient de clôturer sa
saison à Sarrailh et Diderot.
Une saison dense avec
plusieurs Champions de Paris
et
d'IDF,
deux
vice
championnes
IDF
en
Universitaire et un tireur formé
et reçu au CQP de Savate
(monitorat).
Quelques séances en extérieur et délocalisées dans d'autres clubs seront
proposées en juillet.
Reprise de la saison le lundi 9 septembre pour le niveau 1 et le mardi 10
septembre pour le niveau 2, au centre Sarrailh, et le mercredi 11 à Diderot.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée

SQUASH - 4 nouveaux courts supplémentaires
La section squash s'agrandit !
Dès la rentrée, les adhérents
auront la possibilité d'utiliser 4
courts supplémentaires apportant
un peu d'oxygène à Charléty.
Ces 4 nouveaux courts sont
situés au centre sportif Jules
Ladoumègue dans le 19ème
arrondissement de Paris (37
route des Petits Ponts 19e).

TENNIS - N°1 Française
Jenny, 14 ans, a été formée
entièrement au club. Après être
montée
au
classement
intermédiaire FFT -2/6, elle est
devenue la n°1 française de sa
catégorie d’âge.
Sa victoire en juin au tournoi ITF
Junior de Madagascar lui permet
d’être seconde française à ce
classement.

CONCOURS de création visuelle
Graphistes… à vos stylets !
Exprimez votre talent et participez à la création du nouveau visuel de
notre « bâche PUC » !
Le PUC lance un concours afin de créer et moderniser le visuel de sa bâche
qui sera exposée sur la façade extérieure du stade Charléty.
✔ Concours ouvert à tous !
✔ Le gagnant remportera un abonnement d’1 an au sport de son choix au

Paris Université Club ! (selon place disponible).
Cahier des charges :


Un visuel qui représente le Paris
Université Club



Format 9 m X 7m



Format numérique obligatoire

- La création devra répondre à la charte
graphique du PUC (logo du PUC |
mention Paris Université Club obligatoire)
- Mots clés pour la ligne graphique : omnisports, esprit sports, sportifs, club
parisien, dynamisme, pluridisciplinaire, moderne, apprendre, participer, gagner.
Vous avez jusqu’au 31 août pour nous envoyer votre proposition par mail.
Pour les personnes intéressées merci de contacter le service communication
afin de connaître toutes les modalités : communication@puc.asso.fr

STAGES ÉTÉ AU PUC


JUDO

1 stage sportif et culturel de pré-rentrée du 26 au 29 août 2019
- Découvertes culturelles et énigmes pédagogiques
- 2h de judo par jour
- Soutien scolaire et approfondissement méthodologique collège/primaire
- Découverte des métiers du cinéma et réalisation de courts métrages
Info et inscriptions : http://puc.paris/judo/


MULTISPORTS

1 stage du 29 au 2 août
Les enfants ont la possibilité de pratiquer une dizaine d’activités sur la semaine. Ils pourront, selon leur catégorie, pratiquer différentes activités
comme de sports collectifs, des sports de raquette, de l'athlétisme et des
sports d'opposition. Info et inscriptions : http://puc.paris/multisports/



ROLLER

Stages gratuits les dimanches 21 et 28 juillet et 18 et 25 août..
Avec le PUC roller, venez vous perfectionner cet été ou apprendre les bases
du roller en toute sécurité avec de supers coachs.
Débutants | init'vitesse | compet'vitesse Info : http://puc.paris/roller/

