
	  

	  

Newsletter     Numéro 9/ Septembre 2015 

La saison 2015/2016 sera un nouveau départ. Elle débutera avec la Coupe du Monde de Rugby, un grand 
évènement pour notre sport, qui montrera notre engouement pour l’équipe de France. Elle devrait se 
terminer par les travaux des tribunes et des vestiaires du Stade Paul Bardin, qui débuteront certainement à 
l’été 2016. 

De nouveaux entraîneurs sont arrivés, d’autres ont pris des responsabilités, de nouveaux dirigeants et 
bénévoles se sont impliqués.  
Nous continuerons à organiser nos événements importants, la journée de Jo, le tournoi Paul Bardin, le 
tournoi des trente à Lorient, la fête de Noël et la fête de l’école de rugby, le championnat IDF de rugby à 5.  
Je vous rappelle notre assemblée générale le samedi 26 septembre où nous élirons de nouveaux membres, 
pour remplacer les départs. 

Je compte sur vous pour défendre nos couleurs en remportant des victoires et des trophées. 
Je ne doute pas de votre courage et de vos valeurs, dans le respect et l’amitié. 

Je vous souhaite une bonne saison rugbystique. 

Amitiés,  

Eric Mascetti, Président  

Edito  
 
Mes chers amis, 

Une nouvelle saison commence, qui conclura cette 
année 2015 marquée par des événements importants et 
parfois douloureux. 

-La disparition brutale de nos amis Joël Guerroudj et Eric 
Fauthous. 
-Les départs de plusieurs entraîneurs “historiques”, 
Pascal Poulin, Stéphane Illy et Florence Bertin, à qui 
nous souhaitons bonne chance et que nous regretterons. 
-Une réduction importante de la subvention de la mairie. 

Ces changements font malheureusement partie de la 
vie, mais le club et le rugby continuent. Notre club a 
subi des tempêtes, mais il tient toujours son cap.  

La Coupe du Monde de Rugby:  
Quelle belle année pour le Rugby! L’Angleterre a l’honneur d’accueillir la 8ème édition de la Rugby World Cup, qui 
rassemble cette année 20 nations. La compétition débute le 18 Septembre à Twickenham, par Angleterre – Fidji, 
et accueillera la finale dans ce même stade mythique le 31 Octobre. L’équipe de France terminera sa préparation 
ce Samedi 5 Septembre lors d’un match face à l’Ecosse après que Philippe Saint-André ait fait connaître sa liste 
des 31 joueurs sélectionnés.  
N’hésitez pas à passer au Club House, où les matchs seront diffusés, dans une ambiance rugbystique comme on 
les aime !  

	  



	  

	  	  

Les Seniors déjà d’attaque !  
 
La saison des seniors compétition a repris mardi 25 
août, avec un petit groupe de 30 motivés, qui s’est 
rapidement étoffé à 50 joueurs dès la semaine 
suivante. 
 
Le nouvel encadrement est en place: Mohammed 
“Momo” Hamdini, qui avait conduit l’équipe en 
Promotion d’Honneur en 2014, nous revient après un 
an d’interruption. Il sera l'entraîneur principal. Il est 
assisté de Mohammed Khenoussi, responsable des 
lignes arrières et de Romain Schneider, en charge de 
l’équipe 2. 
 
La préparation de la saison a été assurée par Maxime 
Condette et Ugo Praderes, qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts (ni leur forfait de téléphone !) pour maintenir la 
mobilisation des troupes. La mise en place d’une 
nouvelle application mobile permettra de mieux gérer 
l’effectif. De nouveaux créneaux de mise à disposition 
du terrain annexe, en herbe, donneront plus de 
flexibilité dans l’organisation des entraînements.  
 
Les inscriptions ont commencé, de nouveaux joueurs 
sont déjà arrivés, qui permettront d’enrichir et de 
renforcer le groupe. Comme la saison dernière, nous 
comptons sur un effectif d’environ 80 joueurs pour 
alimenter 2 équipes. 
La saison commence le 20 septembre à 15h pour 
l’équipe première, par un match à domicile contre 
Athis-Mons. Nous comptons sur de nombreux 
supporters ! L’équipe 2 commencera sa saison un peu 
plus tard.  
 
A tous nos joueurs, entraîneurs et dirigeants, nous 
souhaitons une belle saison, riche de succès !  
 

 
   
 
 
 

Zoom sur…  
la rentrée de l’Ecole de Rugby  
 
Après un bel été, toutes les associations se doivent de 
préparer la rentrée pour que l’année se passe au 
mieux. A Puteaux Rugby, nous préparons notamment 
la rentrée de l’Ecole de Rugby avec de grands 
changements dans son encadrement.  
 
Il important de faire fructifier le travail fait par Pascal 
Poulin, responsable de l’Ecole de Rugby pendant 5 ans, 
qui nous quitte suite à une mutation en province. Nous 
poursuivrons l’effort d’amélioration, dans la continuité 
de ses projets. Cette année, Youen Chartois et Daniel 
Ramirez prennent les rênes de cette partie vitale de 
notre club, pour permettre le meilleur développement 
possible de nos plus jeunes licenciés. Ils sont entourés 
d’une équipe d’éducateurs formés et motivés, qui 
accompagnera nos jeunes joueurs lors des 
entraînements, qui ont toujours lieu les Mercredi et 
Samedi, et lors des compétitions qui vous seront 
communiquées dès que possible. Pour faciliter la 
fluidité des inscriptions, nous avons prévu des 
permanences au club-house pendant les horaires 
d'entraînement.  
 
Pour organiser les meilleures séances d'entraînement 
possibles, nous aurons aussi besoin de l’aide des 
parents et bénévoles. Afin de connaître l’effectif de 
chaque section, pour préparer au mieux les exercices 
de la journée, n’oubliez pas de prévenir les éducateurs 
en cas d’absence de vos enfants, avec les coordonnées 
qui vous seront communiquées en début de saison. 
Cette information est encore plus importante pour les 
compétitions, car il est obligatoire de transmettre le 
nombre de participants aux organisateurs et pour la 
commande des autocars.  
 
Enfin, nous recherchons toujours des parents pour 
assister les éducateurs dans l’encadrement des enfants 
durant des entraînements et pour l’accompagnement 
lors des compétitions. Vous aurez ainsi la possibilité 
d’évoluer dans le monde du rugby en même temps que 
vos enfants.  
 
Nous sommes très heureux de partager cette nouvelle 
saison avec vous, et nous espérons le meilleur pour 
tout le monde. Bonne saison à tous !  
 

Ont participe à ce numéro: Eric Mascetti, Guillaume Adam et Jean-Marc Ubrich. Cette lettre est aussi la vôtre. N’hésitez 
pas à proposer vos articles, brèves, annonces ou photo par mail : puteauxrugby@wanadoo.fr!  

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 
Rugby à 5: 
20h-22h 

Seniors : 
20h/22h 

Ecole de Rugby: 
 -6/-8/-10/-12: 14h/16h 
-14:  16h30/18h30 

Seniors:  
20h/22h 

Cadets :  
18h30/20h30 
Juniors : 
18h30/20h30 

Ecole de 
Rugby: 
14h/16h 

Cadets: 18h30/20h30 
Juniors: 18h30/20h30 
Cougaramels: 20h/22h  

	  

Horaires des entraînements : 


