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* Une nouvelle rubrique dans le dazibao : 
 
C’est une nouvelle rubrique. J’en suis le responsable m’a dit le président. S’il y a un dérapage, par exemple 
vers la politique, je serai le coupable. La définition de l’humour : le Petit Larousse s’étend sur des nuances. 
Pour faire court, je me mouille : « c’est une présentation risible de faits insolites ou simplement imprévus ». 
Maurice JOUSSET 
 

Partenaires du C.O.Ulis :   

 

 

La trêve des confiseurs, et par  extension trêve des bénévoles a permis de prendre un peu de 
recul avec nos activités associatives et de nous rapprocher de nos familles,  pour  je l’espère, 
partager de merveilleux moments festifs. 

Mais bien courte fût la fête, et déjà de nouveaux dossiers ont envahis nos bureaux. 

La campagne du CNDS 2010 vient d’être lancée et les premières réunions d’information sont 
programmées pour les prochaines semaines. Notre trésorière générale et moi-même ne 
manquerons pas de vous informer et le secrétariat général restera à votre disposition dans 
l’instruction des dossiers. 

Pour ne pas abandonner complètement la dimension festive de notre engagement, je vous invite 
à réfléchir à l’organisation de la fête du sport du mois de juin. Des réunions de concertation vous 
seront proposées et toutes vos observations seront certainement pertinentes dans l’élaboration 
de la trame de cette journée sportive qui doit être à votre image. 

Je vous souhaite bon courage pour commencer l’année 2010. 

    Dazibao n°11 – janvier 2010 
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RESULTATS 

 
Athlétisme : Saison hivernale 2009/2010 : 
 

Championnats 91 Cadet-Junior-Espoir-
Senior - Viry-Chatillon  le 21/11/09 
Longueur Junior 
2ème  (Vice champion départemental)  
 Sébastien PAGNIER avec 6m01 
 
Poids Junior 
1er (Champion départemental)   
Sébastien PAGNIER avec 10m91 
 
50 m Haies Espoir 
3ème (Vice champion départemental)  
Yoann GODET en 7’’46 
 
Hauteur Espoir 
3ème  Yoann GODET avec 1m85 
 
Poids Espoir 
1er (Champion départemental)  
Yoann GODET avec 11m07 

 
Meeting indoor de Viry-Chatillon - 28/11/09 
50 m Minime Fille 
1er (Vainqueur de sa finale) 
Doris DESHAYES en 6’’92 
 
Longueur Minime Fille 
1er (Vainqueur du concours) 
Doris DESHAYES avec 4m78 
 
Triathlon Minime Fille 
3ème Doris DESHAYES avec 81 points 
 
50 m Minime finale 1 
1er (Vainqueur de sa finale) 
Gregory CHANTEUR en 6’’75 
 
50 m Minime finale 2 
1er (Vainqueur de sa finale) 
Arnaud RENOUARD en 6’’56 
 
50 m Minime finale 3 
1er (Vainqueur de sa finale) 
Redouane STITOU en 6’’56 
 
50 m Haies Minime finale 1 
1er (Vainqueur de sa finale) 
Redouane STITOU en 7’’97 
 

Hauteur minime 
1er (Vainqueur du concours)  
Redouane STITOU avec 1m52 
 
Longueur minime 
1er (Vainqueur du concours)  
Gregory CHANTEUR avec 5m54 
 
50m Espoir 
3ème Yoann GODET en 6’’48 
 
Longueur Espoir-Senior 
1er (Vainqueur du concours)  
Yoann GODET avec 6m29 
 
Poids Espoir-Senior 
1er (Vainqueur du concours)  
Yoann GODET avec 12m35 

 
Championnats 91 d’épreuves combinées Viry-
Chatillon le 05-06/12/09 
 
Heptathlon Junior 
1er (Champion 
départemental) 
Sébastien PAGNIER 
avec 3577 Points 
 

 
Heptathlon Espoir 
1er  (Champion 
départemental)  
Yoann GODET 

 
 
Championnats d’académie de Cross country 
UNSS - Versailles le 9/12/09 
4ème des championnats d’académie Akrem KETFI 
CHERIF (Après avoir remporté les championnats 
départementaux  UNSS le 
25 novembre) 

 
Cross de Verrière le 
Buisson - 13/12/09 
2970m Cadet 
2ème Akrem KETFI CHERIF 
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Natation : 
 
 
Coupe inter catégories du comité d’Ile de 
France - Poule B 
Samedi 19 décembre à Noisy-le-Grand : 
Les deux équipes terminent 3ème de la poule B 
avec 18 247 points pour les filles et 19 589 points 
pour les garçons ! 
 
 

Championnats de l’Essonne hiver  
Samedi 12 et dimanche 13 décembre à la 
piscine des Ulis : 
 

Laura PATRONI  (Juniors - Seniors) : 
3ème au 50 m dos en 37"22 
3ème au 100 m dos en 1'17"70 
3ème au 200 m dos en 2'52"10 
3ème au 200 m 4 nages en 2'48"00  
 
Adam ALLOUCHE (Cadets)  
1er au 50 m nage libre en 25"20 
2ème au 50 m dos en 29"23  
 
Florian BEJET (Juniors - Seniors)  

3ème au 50 m nage libre en 25"34  
 
Samir COULAUD (Juniors - Seniors)  
3ème au 200 m papillon en 2'19"68 
3ème au 200 m 4 nages  en 2'20"54  
 
Sébastien DALMASIE (Juniors - Seniors)  
3ème au 100 m nage libre en 55"19 
 
 

 
 

 
 
 
Championnats de France des jeunes en petit 
bassin 
Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 
2009 à PARIS (GV) : 
 

Adam ALLOUCHE et Alexis BANNAY ont 
représenté notre club ! 
 
 

2ème journée qualificative  -  Poussins et 
benjamins 
Dimanche 13 décembre à Massy : 
 

Thibaut BALDERACCHI (1998)  
2ème au 50 m nage libre en 32"74 
2ème au 100 m brasse en 1'34"51  
 
Nathan DENISSE  (1998)  
3ème au 100 m brasse en 1'37"56 
3ème au 100 m Papillon en 1'32"58 
 
 

1ère journée - avenirs 
Dimanche 6 décembre à Massy : 
 

Inès FERGUENE (2001)  
3ème place au 50 m dos en 53"66  
 
Numa GRANDIN MARTIN (2002)  

1ère place au 50 m nage libre en 49"86   
 
Nos relayeuses    
3ème place au 4x50 m brasse 
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LA VIE DES SECTIONS 
 
La randonnée aux Ulis   
 
Historique : 
 
Après une enquête sur la Ville en octobre 1981, un groupe de randonneurs est créé en décembre à la MPT des 
Amonts au rythme d’un dimanche par mois. 
 
Deux sentiers sont créés autour des Ulis en 1984-1985. Au vu du succès rencontré, développement des sorties 
à tous les dimanches puis le mardi puis le vendredi. En janvier 1998, création des randonnées Paris un mois sur 
deux. 
 
En 1994 premières licences à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En septembre 1998 
rattachement de la section randonnée au C.O.Ulis. En 2006, deux nouveaux parcours sont créés à la demande de 
la Ville pour faire connaître les Ulis à pied. 
 
Evolution : 
 
En 1999 : 137 licenciés – En 2009 : 286 – Rand’Ulis est le club le plus important de l’Essonne en effectif, ce qui 
permet de participer aux balisages des chemins du 91, création et entretien. 
 
Tous les jours, sauf le jeudi, des équipes randonnent soit en ½ journée soit en journée. La pratique de la 
randonnée s’ouvre à d’autres publics : handirando, prisonniers de Fleury-Mérogis, rando challenge, un chemin 
une école, etc … Des fiches éco-veille ont été créées pour informer les communes des dépôts intempestifs par 
exemple. Rencontre avec d’autres clubs – EURORANDO tous les 5 ans. 
 
En 2009 une rando golf a été créée à la demande du service des Sports de la Ville pour un groupe de jeunes 
(randonnée + initiation golf par un professionnel). 
 
En 2010, un Tour de l’Essonne est en cours d’organisation. Il se déroulera du 28 mars au 17 octobre en 15 
étapes, le dimanche. 
 
La randonnée est ouverte à tous, elle est peu coûteuse, elle permet de découvrir la nature et le patrimoine 
autour de nous. Les randonneurs participent à la protection de la nature par le respect qu’ils en ont.  
 
Monique Delorme 
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LE TIROIR DE L’HUMOUR 
 

Un président très actif et éclectique s’en va à l’AG de la FFCO (Fédération Française des clubs omnisports). En 
renfort il est accompagné de son fidèle trésorier, efficace et discret. Assurément leurs déclarations feront 
mouche à cette AG. Le voyage est long, l’avion est donc obligé. Mais voilà, ledit avion, pris dans brouillard, 
descend, remonte, tourne et vire dans les airs ; finalement il se pose très au large de l’aérodrome prévu. Le 
temps de rejoindre le lieu de l’AG, nos deux vedettes arrivent juste pour les convivialités : les autres points de 
l’AG sont évacués. Qu’importe, gonflés à bloc par les agapes, ils repartent chez eux tout joyeux, sans contour ni 
détour, jurant qu’ils reviendront. 

 
Amis des 28 sections du C.O.Ulis et fidèles lecteur du dazibao, vous avez certainement en tête une anecdote 
rigolote, par exemple la bévue d’un copain ou d’une copine, pas de vous bien sûr. Svp, adressez-la moi par 
courriel au C.O.Ulis (c.o.ulis@wanadoo.fr). Après cela, je vous contacterai éventuellement. Attention, nous 
restons dans le sport, mais pas forcément au C.O.Ulis. 
Merci de votre attention et à prochainement. 
Maurice JOUSSET 
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REPORTAGE 

 
Dans notre dernière parution nous avions couvert la cérémonie 
municipale de récompense à des sportifs Ulissiens, parmi eux, Jessy 
PIRES, adhérent de la section pétanque. 
Le C.O.Ulis communication a voulu en savoir plus sur ce jeune sportif. 
 
C.O.Ulis : Jessy, merci de te prêter à cette interview. En premier 
lieu qui est Jessy PIRES ? 
Jessy : J’ai 16 ans, j’habite les Ulis, je suis étudiant au lycée de 
l’Essouriau en 1ère STG et je  suis adhérent du C.O.Ulis depuis 8 ans.  
 
C.O.Ulis : Pour nous la pétanque est une discipline de loisir plutôt 
pratiquée par un public d’un âge « certain ». Peux-tu nous 
expliquer ton cheminement vers ce sport ? 

Jessy : Ayant sans doute les « pieds tanqués » comme mon grand père, j’ai commencé à m’initier à la pétanque 
pendant les vacances en camping avec mon père et mon frère à l’âge de 6 ans. Tout de suite passionné, je me 
suis inscrit à la section pétanque et continue à prendre du plaisir. 
 
C.O.Ulis : Depuis tes débuts, tu as gravit quelques échelons et remporté quelques titres. Quel sont-il ? 
Jessy : J’ai été champion de France minime et cadet en 2007 et 2009 en tête à tête. Champion d’Ile de France 
en triplette en 2008. 
 
C.O.Ulis : Nous avons constaté que d’autres joueurs avaient été récompensés. 
Jessy : Oui, la section compte quelques jeunes qui ont fait de bons résultats. Romain CRIEL et Kevin 
FAUCOEUR, champions d’Ile de France en tête à tête en 2009. 
 
C.O.Ulis : Toi qui est déjà trop âgé pour rejoindre les équipes de France jeunes comment vois-tu ton 
avenir sportif ?  
Jessy : Je ne veux pas intégrer le haut niveau mais souhaite concilier mes études que je voudrais les plus 
longues possibles avec ma pratique. Je joue pour le plaisir, soit en catégorie jeune ou avec des collègues adultes 
dans tous les tournois fédéraux ou amicaux. 
 
C.O.Ulis : Ton emploi du temps doit être serré, comment t’organises-tu ? 
Jessy : En période d’été, je vais sur le terrain de pétanque tous les jours dès la fin de mes devoirs scolaires et 
je joue en compétition tous les samedis et les dimanches. 
 
C.O.Ulis : Toi qui es encore très jeune, qui connais tes possibilités et tes objectifs, serais-tu intéressé 
par l’organisation de ta section dans son fonctionnement ? 
Jessy : Oui j’aimerais bien donner un coup de main aux bénévoles lors des manifestations organisées aux Ulis. 
 
C.O.Ulis : Te l’a-t-on déjà proposé ? 
Jessy : Non !!!!! 
 
C.O.Ulis : Tu sembles  avoir une orientation personnelle et collective bien affirmée. Serais tu intéressé 
par la commission jeunes du C.O.Ulis et as-tu déjà participé aux stages d’intégration citoyenne ? 
Jessy : En fonction de mes disponibilités scolaires, je veux bien m’impliquer dans cette commission.  Je n’ai 
jamais participé à un stage faute de temps. 
 
C.O.Ulis : Jessy avant de te remercier pour ta participation, nous voudrions tout d’abord te féliciter 
pour tes résultats personnels et sportifs. 
Ton président et la commission jeunes t’attendent pour construire le sport de demain. 


