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Tous les 4 ans, les amateurs de rugby attendent la
Coupe du Monde avec impatience. Même si
l’édition 2015 laissera un souvenir amer à l’équipe
de France et à ses supporters, elle aura fait le
bonheur des amateurs de beau jeu. Les
Australiens et les Néo-Zélandais nous ont
enthousiasmés par leur rugby collectif et engagé,
où tous les joueurs, avants comme arrières, sont
concernés par l’animation d’un jeu en mouvement
permanent.
Le rugby champion du monde combine puissance
et vitesse, plaisir et justesse technique. Ce jeu de
rêve est le fruit du talent et des qualités
athlétiques, mais aussi le résultat d’un travail
inlassable de répétition des exercices de base, les
fameux skills, qui permettent à un pilier all-black
de s’insérer dans la ligne des trois-quarts et de
délivrer la passe sur un pas qui envoie à l’essai !
Ce jeu est un exemple, certes inaccessible et
pourtant si proche, pour les joueurs amateurs de
tous âges.
L’acquisition
et
le
développement
des
fondamentaux à l’école de rugby jouent un rôle
déterminant dans la formation de haut niveau.
Mais c’est également vrai pour les joueurs
amateurs, qui ne disputeront jamais une finale de
Coupe du Monde ! La visite de Maxime Médard à
l’école de rugby de Puteaux illustre ce trait
d’union.
Communiquer à nos jeunes joueurs le goût du
geste juste et le plaisir du beau jeu : au cœur de
la mission des éducateurs de notre école de rugby.

Calendrier	
  des	
  matches	
  à	
  domicile	
  :	
  
Senior1	
  :	
  Meru	
  Chambly	
  15/11,	
  Creteil	
  22/11	
  
Senior2	
  :	
  Paris	
  ORC	
  21/11	
  
Juniors	
  :	
  RC	
  Courbevoie	
  14/11,	
  Montfort	
  5/12	
  
Cadets	
  :	
  ASPTT	
  Paris	
  14/11,	
  Chantilly-‐Meru	
  5/12	
  
Minimes	
  :	
  14/11,	
  21/11,	
  28/11,	
  12/11	
  
EdR	
  -‐8/-‐12:	
  plateaux	
  les	
  28/11	
  et	
  5/12	
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Maxime Médard à l’école !
Notre club a eu le privilège d’accueillir Maxime
Médard, international français évoluant au
Stade Toulousain, à l’occasion d’un
entrainement de l’Ecole de Rugby.
Cette rencontre a été possible grâce à un
concours organisé par l’association « Premiers
de cordée ».
Maxime Médard a visité Puteaux Rugby le
Mercredi 7 Octobre et a pu accompagner les
enfants de l’Ecole de Rugby autour d’exercices
et de matchs organisés par les éducateurs.
Maxime a donc pris part à l’entrainement de
chaque catégorie, en amenant son expérience
et son œil expert sur les qualités et forces de
chaque enfant. Les enfants ont pu passer la
balle et taper des ballons au pied avec l’une de
leurs idoles.

L’entrainement s’est conclu par une séance de
photos et de dédicaces de ballons, de maillots
et même de chaussures !
Cette journée restera longtemps dans la
mémoire des enfants et dans leur expérience
du rugby. Puteaux Rugby remercie très
chaleureusement Maxime Médard pour sa
gentillesse et pour son implication.

	
  

Zoom sur… le Gitan Olympique !
Composée donc majoritairement de diplômés de
l’École de Commerce de Paris (ESCP Europe - ex
Sup de Co), le Gitan Olympique fédère près de
200 joueurs de 19 à 45 ans autour d’un fort
esprit de camaraderie, mais aussi de
compétition.

Le billet du Capitaine : Bonjour, amis de l’ovalie
Après une coupure « Coupe du Monde » faite pour
récupérer dans les hospices à houblons les plus proches, il
est (re)venu le temps des cathédrales ! Retour au
championnat les 7 et 8 novembre…
Pour les curieux qui lisent ces quelques lignes, voici un
petit résumé de la vie du groupe senior…

Le Gitan est né à l’initiative d’un groupe de
rugbymen provinciaux ayant intégré l’ESCP
(promotions 1983, 84 et 85). Peu après leur
sortie de l’école, ces anciens, las de jouer pour
leur club d’entreprise, ont souhaité créer un club
d’anciens afin de se retrouver autour du beau jeu
et de porter haut les couleurs de l’école et celles
de leurs propres valeurs conviviales.

Composée d'une quarantaine de membres
actifs, l’équipe est entraînée par François
Mounier, ancien joueur professionnel de rugby,
notamment passé par le Stade Français et le
Racing Métro 92.
Le Gitan Olympique évolue en 1ère division du
championnat de rugby de la Fédération Française
des Sports d’Entreprise. La saison est rythmée
par deux entraînements en semaine et par des
matchs de championnat ou Coupe, le week-end.
Le Gitan s'est sédentarisé depuis 4 ans en
accrochant sa caravane au bus des Cougars, au
sein d'un partenariat à long terme, sur et en
dehors du terrain. Les joueurs du Gitan sont
licenciés "rugby loisir FFR" à Puteaux Rugby.

Revenons sur notre début de saison : nous avons eu le
plaisir d’accueillir de nouveaux coachs, Momo Hamdini et
Mohammed Khennoussi pour l’équipe première et Romain
Schneider pour la 2. Tel des acteurs de « 118-218 », on
sent une véritable complicité entre les deux Momo et cela
nous portera au plus haut, j’en suis sûr ! Romain a
malheureusement connu une douloureuse blessure et nous
attendons impatiemment son retour.
Coté résultats, je suis tombé sur les bulletins de nos jeunes
juniors fraichement arrivés en terre adulte pour qualifier
l’attitude du groupe : « L'essentiel n'est pas de participer »
- « A des trous dans ses lacunes ! » - « Fais tout ce qu'il
peut pour mal faire et y arrive très bien ! »…
Concrètement, cela se traduit par une victoire contre Athis
Mons en match d’ouverture, puis deux défaites
pathétiques, à Aulnay et à domicile contre Gargenville,
sans bonus défensif.
Cela dit, depuis le dernier match, le groupe a été présent
et sérieux à l’entrainement. Bonne nouvelle ! A chacun de
se mobiliser pour améliorer sa PRÉSENCE, sa
CONCENTRATION et surtout son envie de GAGNER. Il ne
tient qu’à nous d’exprimer notre véritable potentiel lors des
15 prochains matchs, pour nous mener en phase finale !
Enfin, je voudrais saluer tous les nouveaux qui nous ont
rejoint et remercier les bénévoles toujours présents !
A bientôt sur le pré. Flo

Le début de saison des Cougaramels :
Les Cougaramels entament leur quatrième campagne, après un bilan plutôt satisfaisant la saison dernière.
L’objectif est de rester dans cette bonne dynamique, tout en améliorant certains points, comme une plus forte
présence lors des matchs. Nous allons également introduire un peu plus de physique lors des entrainements, afin
de limiter les risques de blessures. Nous continuons le recrutement, en particulier de joueurs plus jeunes pour
assurer la relève. Enfin, comme chaque année, nous conclurons la saison par la traditionnelle tournée dans une
ville européenne, en participant à un tournoi ou en rencontrant des équipes locales. Tout cela en gardant le
principal, c’est-à-dire notre ambiance et notre convivialité, sur le terrain comme en-dehors.

	
  	
  
	
  

Ont participe à ce numéro: Julien Olivier, Florian Noël du Payrat , 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

