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EDITORIAL
Mes chers amis,
C’est une nouvelle ère qui commence.
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Puteaux Rugby vice-champion de
France de Rugby à 5

Dès la fin de la saison dernière, j’avais annoncé mon
souhait de quitter la présidence, pour des raisons
personnelles et de santé. J’ai été moins présent cette
année. Il était préférable de confier la présidence à une
personne qui serait dans la continuité et l’état d’esprit
du club, crée par les présidents Jean-Daniel Kennel et
Joël Guerroudj, et que j’ai essayé de perpétuer.
Christian Servant est votre nouveau président et il est
dans la lignée des valeurs que nous défendons. Je vous
demande, mais cela me parait évident, de l’aider dans
cette nouvelle et lourde tâche. Il a toutes les qualités
requises pour cette responsabilité, de plus il a déjà été
président de club.
Je reste attaché au club en tant que président
d’honneur et membre du comité directeur.
Je resterais disponible au club pour des aides ou des
conseils. J’ai été à la fois secrétaire trésorier, puis
trésorier et président depuis les débuts du club en 2004.
Je pense avoir fait un travail correct pendant toutes ces
années. Le bilan comptable est positif et il n’y a pas de
déficit, même si nous manquons souvent de liquidités
en fin de saison. Je vous remercie tous pour la
confiance que vous m’avez accordée, en particulier les
bénévoles, sans qui rien n’aurait été possible.
De nouveaux entraîneurs arriveront à la rentrée, des
dirigeants prendront des responsabilités, et de
nouveaux bénévoles vont s'impliquer. Il faut poursuivre
sans relâche cet effort de recrutement, qui est un gage
pour l’avenir du club. Les travaux des tribunes et des
vestiaires, qui seront certainement entrepris en 2017,
devraient encore améliorer notre qualité d’accueil.

La FFR a organisé les Championnats de France de
Rugby à 5 à Larche (Corrèze / Limousin), où 70
équipes se sont rencontrées pour emporter le
bouclier de leurs catégories, dans une ambiance
compétitive mais festive.
Nouvelle forme de rugby en pleine croissance, le
Rugby à 5 est pratiqué dans plus de 10% des
1900 clubs FFR, dans 4 catégories : Open Féminin
et Masculin +18 ans , Mixte et + de 35 ans.
A Puteaux, la section R5, baptisée « Cougarachas
», existe depuis 2012. Championne d’île de France
depuis 4 saisons consécutives, l’équipe +35 s’est
présentée aux Championnats de France avec de
grandes ambitions.
Après une première journée parfaite (4 victoires),
puis des ¼ et ½ survolées pour atteindre la
finale, le titre nous a échappé de très très peu,
avec une défaite 4-3 en mort subite après le
temps réglementaire

L’avenir est dans vos mains, ces changements font
partie de la vie, le club et le rugby continuent. Je ne
doute pas de votre courage et de vos valeurs, dans le
respect et l’amitié.

Bravo aux Cougarachas, très fiers mais un peu
déçus quand même, qui ont brillamment défendu
les couleurs de Puteaux Rugby !

Amitiés

Les entraînements du Rugby à 5 ont lieu le lundi de 20h à
22h. Ils reprendront le dernier lundi du mois d’août.

Eric Mascetti

Reprise des entrainements :
Seniors Mardi 23 AOUT, Cadets/Juniors Mercredi 24 AOUT, Ecole de Rugby Mercredi 7 SEPTEMBRE.
Puteaux Rugby vous souhaite de très bonnes vacances et un repos bien mérité !

Zoom sur… La Journée de Jo !
Samedi 28 Mai 2016 a eu lieu la deuxième édition
de la Journée de Jo, sur le stade Paul Bardin de
l’Île de Puteaux. Consacré à l’école de rugby et
dédié à la mémoire de notre ancien Président Joël
Guerroudj, cet évènement constitue l’un des
temps forts de la fin de saison du club.
Réunis en un grand “concours du jeune
rugbyman”, une cinquantaine de jeunes joueurs
du club ont fièrement démontré leurs acquis de la
saison à leurs parents. Chaque catégorie est ainsi
passée à travers plusieurs ateliers pour mettre en
pratique la passe, le plaquage, le coup pied, le
placement, et autres techniques fondamentales de
la pratique du rugby. Leurs parents ont eu ensuite
la possibilité de participer aux mêmes ateliers afin
de découvrir les complexités du rugby !
L’évènement, organisé par Eric Douard, Sylvie
Schille et animé par l’ensemble des éducateurs et
bénévoles de l’école de rugby a été un franc
succès. Dans une atmosphère joyeuse et solidaire
caractéristique de notre sport, chaque enfant a
reçu un diplôme et une médaille pour
récompenser sa progression.
Nous avons ensuite poursuivi cette journée autour
d’un barbecue convivial. Les saucisses, les
brochettes et les frites gracieusement fournies par
notre partenaire, Aux Produits Tripiers, étaient
suivies de tartes et de gâteaux apportés par les
parents.
Malheureusement, le soleil nous a quitté à la fin
du repas pour laisser la place à un orage et à une
pluie torrentielle. Pour la sécurité de tous, nous
n’avons pas pu lancer les activités de l’après-midi,
matchs de rugby à 5 entre parents et oppositions
entre les différentes catégories.
Malgré ce contretemps, la journée s’est achevée
dans la bonne humeur autour d’une vente aux
enchères improvisée de pâtisseries, puis au clubhouse pour regarder un match de Top 14.

Interview : Christian Servant,
nouveau Président de Puteaux Rugby

Comment es-tu arrivé à Puteaux Rugby?
J’ai commencé le rugby à l’âge de 9 ans. J’ai joué pendant
longtemps à Orléans et ensuite en championnat militaire. Ma
carrière de joueur de rugby s’est terminée à mes 40 ans. J’ai
donc commencé à entraîner il y a 16 ans, lorsque mes
enfants se sont mis au rugby.
Ma carrière d'entraîneur a débuté à l’école de rugby du MHRC
Montpellier en 1998 et je suis arrivé à Puteaux en 2005 par
mutation professionnelle. En 2007, Jérôme m’a demandé de
venir entraîner avec lui, j’ai donc passé mon diplôme
d'entraîneur Jeune.

Quels sont tes projets et ambition pour le club?
Le but premier est de former des jeunes de qualités, et de
leur donner le goût du rugby. Le plus grand projet et ensuite
d’aligner une équipe senior 1 fait de joueurs formés à
Puteaux.
L’ambition est de créer une harmonie entre les Seniors, les
Jeunes et l’EdR. Mettre en place un système de jeu commun,
en corrélation à l’image du club, amènerait le club à un autre
niveau.

As tu des objectifs sportifs particulier lors de ta
présidence ?

Se maintenir en 1er Série ou bien accéder à la Promotion
Honneur sont les objectifs pour la prochaine saison des
Seniors. A long terme, la fédérale 3 peut-être accessible si les
projets mis en place sont une réussite.
Les jeunes sont eux le futur du club et créent la continuité
dans les différentes sections de Puteaux Rugby, il faut donc
les faire rester dans la famille du rugby ce qui n’est pas
toujours facile à leurs âges. C’est pour cela que l’on reforme
une équipe de XV pour les juniors avec Suresnes à haut
niveau pour monter le niveau de jeu, et permettre une facilité
d’adaptation lors de leur montée en Seniors.

Dirigeants et Bénévoles : Puteaux Rugby a besoin de vous !!
Pour encadrer nos sections, en particulier l’école de rugby, pour s’occuper d’accueil, du matériel
ou de tâches administratives, Puteaux Rugby a grand besoin de renfort ! L’activité de bénévole de
club est reconnue par la FFR et couverte par l’assurance. Les bénévoles qui peuvent s’engager
sur une base régulière sont enregistrés au club sous licence FFR et peuvent voter à l’Assemblée
Générale. Chaque année, le club finance la formation de plusieurs nouveaux éducateurs.
Ont participe à ce numéro: Christian Servant, Benoît Eustache, 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!

