Les portes-ouvertes du puc
LE 2 JUILLET, LE PUC LANCE LA PROCHAINE SAISON AVEC SES JOURNÉES PORTES OUVERTES.
Le Paris Université Club est heureux de vous inviter à ses portes ouvertes, le 2 juillet 2022,
pour une journée de présentation et de découverte de ses sections.
C’est avec grand plaisir que le PUC vous convie à ses journées portes ouvertes, le 2 juillet prochain de 11h à 16h. Alors que
nous serons déjà entrés dans une période estivale qui se veut généralement de transition, l’occasion sera parfaite pour profiter
des installations que nous offre le Stade Charléty. Ce sera également l’occasion de lancer la saison 2022-2023, que nous
espérons riche en résultats, mais surtout en émotions. Une façon aussi, pour les pucistes, de partager leur passion et leur
quotidien sous la violette à un public nouveau et parfois non initié.
Cet événement, que nous souhaitons d’envergure, sera une vitrine exceptionnelle pour la trentaine de sections qui
participera à ces portes ouvertes. Une offre très large, mais surtout l’opportunité pour les amateurs ou les novices de sport
de trouver chaussure à leur pied et de découvrir des pratiques qui leur sont aujourd’hui étrangères.
Que ce soit dans les travées du stade, directement sur la piste d’athlétisme ou encore sur les infrastructures communicantes,
vous pourrez donc découvrir des sports allant de la trottinette freestyle à l’ultimate, en passant par le squash ou le softball.
Vous trouverez évidemment les grands classiques de notre club, du volleyball au rugby, tout en comptant sur les présences du
football, du basketball et du handball. Seront aussi présents, les sections montantes et novatrices du PUC, comme le théâtre,
l’esport, le hockey sur gazon… Au rayon des sports de combat, vous profiterez des présences conjointes de l'aïkido, du judo
ou encore de la boxe française. Des stands de bridge et d’échecs prendront place au Social Club, tandis que les sections
escrime, e-golf, subbuteo, vélo, roller, sport vitalité, marche, cricket et baseball seront de la partie.
La section athlétisme sera aussi présente et prendra place sur la toute récente piste. Elle proposera également une activité
pour partir à la découverte du handisport et de la section du PUC dédiée à cet effet.
Tout au long de cette journée, vous trouverez par ailleurs, de quoi vous rafraîchir et manger quelque chose au PUC Social Club,
qui se fera un plaisir de recevoir l’ensemble des personnes ayant franchi les portes du stade. Nous vous attendons donc
nombreux le samedi 2 juillet, pour découvrir ou redécouvrir les sections du PUC et leurs sportifs, pour un moment de
convivialité, de transmission, mais aussi d’intégration.
Le Paris Université Club est un acteur majeur de la vie sportive parisienne,
francilienne et estudiantine depuis sa création en 1906. Installé historiquement
au Stade Charléty, le club utilise pas moins de 45 autres installations sportives,
parmi lesquelles celle de la Cité internationale universitaire de Paris. Le Paris
Université Club compte aujourd'hui plus de 9000 adhérents et pratiquants
pour 41 disciplines sportives différentes. Devenir Puciste c’est adhérer aux
valeurs du PUC : la loyauté et le dépassement de soi qui caractérisent un club
tourné vers la compétition et engagé dans la lutte antidopage, la solidarité et
l’esprit festif. Un club omnisports qui conçoit le sport comme un moyen de
formation, un moment de détente et un gage de mieux-être.
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