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Les clubs sportifs d’aujourd’hui peuvent se qualifier ainsi : des structures 
ouvertes, évolutives, qui gardent une ligne directrice et une autonomie de 
projet associatif. Bien que la professionnalisation soit un moyen efficace pour 
transformer  les clubs, les bénévoles sont les artilleurs du changement et de 
l’évolution progressive des structures. 
En disant cela, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour l’une 
d’entre elle qui nous a quittés brutalement mais qui nous incite à suivre son 
exemple. 
 
Alain FAUVEL 

  

Françoise GIORDANELLA nous a quittés. Le Club Omnisports et tout principalement la section Foot 
sont sous le choc de cette brutale disparition. Celle qui fût durant de nombreuses années le symbole 
de l’engagement bénévole laissera dans le cœur de chacun d’entre nous, l’image d’une femme 
d’action, dévouée, au service du sport dans sa dimension la plus noble. Françou était à la fois, 
dirigeante, accompagnatrice et souvent maman de substitution pour les centaines de minots qui 
l’ont côtoyée. D’ailleurs le club, la municipalité, le Conseil général ne se sont pas trompés lorsqu’ils 
ont honorés Françoise du prix du bénévolat féminin. 

Son amitié nous manque déjà  et son absence nous bouleverse mais son souvenir restera à jamais 
gravé dans l’histoire du sport aux Ulis. 
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C’est une cinquantaine de personnes qui se sont 
retrouvées dimanche 9 mai pour cette journée 
consacrée au Qi Gong.  

Il s’agissait d’une part d’écouter le docteur ZHANG-Li 
évoquer cette branche de la médecine chinoise qu’est le 
Qi Gong ; en effet, s’il s’agit d’une sorte de gymnastique, 
c’est aussi, comme l’acupuncture, le massage et la 
pharmacopée, une des 4 parties de la médecine 
traditionnelle chinoise.  

Il a été  beaucoup question d’équilibre entre les 2 principes de l’univers qui nous animent, le Yin et le 
Yang. Mais aussi et surtout de l’Energie qui en découle et des moyens à mettre en oeuvre pour lutter 
contre ses blocages, causes de nos maladies ou de nos baisses de formes…  

Est venue ensuite le temps de la pratique où chacun a pu apprécier le premier niveau visant à capter 
l’énergie tout autour de nous. Une série de questions-réponses a ensuite animé la réunion qui s’est 
terminée autour d’un pot amical, pour poursuivre des échanges très intéressants avec ce Maître de Qi 
Gong.  

Rendez-vous pour les inscriptions à la journée portes ouvertes en septembre… 
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Assemblée générale de la Danse : jeudi 6 mai au LCR Jardin des Lys 
 
Nombre d’adhérents : 310 (dont 36 de plus de 16 ans). La section enregistre encore une baisse du 
nombre d’adhérents. 
Lors de la dernière assemblée générale, il avait été évoqué le souci de préserver une trésorerie saine en 
dépit des différentes charges qui s’élèvent de plus en plus. Il a donc été décidé de réviser le plan 2009-
2010, et de supprimer à nouveau des cours non rentables soit 5 heures.  
Les membres du C.O.Ulis général sont remerciés pour leur aide pour que l’année se déroule dans de 
bonnes conditions. 
Les deux galas clôturant l’année 2008-2009 se sont déroulés dans d’excellentes conditions. 
Remerciements sont adressés à toute l’équipe de l’Espace Culturel de Boris Vian, la Société Groupe 3 de 
Sécurité ainsi que les services municipaux qui tous contribuent au bon déroulement de ces deux 
manifestations.                                                                                                                                  Marie LABORIE 
 
 
Assemblée générale  du Taichi Chuan et Gi Gong : vendredi 7 mai 2010 au LCR Jardin des Lys 
 
L’assemblée générale s’est ouverte en présence de 31 adhérents présents ou représentés sur les 44 
inscrits à cette section très active lors de manifestations diverses et variées sur la ville. 
 
Une rapide définition de ce que sont ces deux pratiques d’art martial chinois nés il y a 4000 ans. 
Même si ces 2 pratiques sont voisines et complémentaires, basées sur une activité physique 
harmonisant le corps et l’esprit. par un apprentissage de la respiration (qui permet la circulation 
corporelle entraînant relaxation et détente), le taïchi chuan est plus un sport de combat. Dans les 2 cas, 
ces exercices s’adressent à toutes et tous âgés de 7 à 80 et plus, même handicapés et peuvent se 
pratiquer partout. 

…/… 
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La section se réjouit de l’augmentation importante du nombre d’adhésions due à la création de la 
discipline Gi Gong (8 nouveaux inscrits plus 9 provenant du taïchi chuan) malgré 5 adhérents perdus. A 
noter que pour lancer et tester cette nouvelle pratique il avait été décidé que la professeur soit  
rémunérée 4 séances sur 6. 
Les rapports moral et financier ont été adoptés. Les 3 candidats se présentant au bureau ont été élus. 
Plusieurs adhérents s’interrogent à propos du manque de subvention.                         Brigitte BERTHON 

Assemblée générale du Badminton : lundi 10 mai 2010 au gymnase de l’Essouriau 

 Nombre d’adhérents : 106. Nombre de votants : 103. Présents ou représentés : 55.   

C’est une section axée exclusivement sur le loisir. Elle n’est affiliée à aucune fédération et n’est pas 
engagée dans un championnat. Ceci n’empêche pas son dynamisme avec un sens mesuré de 
l’organisation. Cela est concrétisé par l’afflux des demandes d’adhésion dont une quarantaine n’ont pas 
été satisfaites à l’entrée de la saison 2009-2010. Le président sortant, Stéphane Bonnot, développe son 
rapport moral. Les activités ont été  réparties judicieusement au cours de l’année, notamment avec des 
participations aux tournois intercommunaux. La section comprend 37% de femmes et 63% d’hommes. 
L’âge moyen est de 34 ans. Le bureau porte une attention soutenue au bien-être des adhérents dans 
l’exercice de leur sport au gymnase de l’Essouriau. Le président déplore un manque de volontaires pour 
les tâches inhérentes aux activités. A l’avenir, il souhaite qu’un quatrième créneau d’hébergement sera 
accordé afin d’accepter toutes les demandes d’inscription.  

Le rapport financier est présenté  par la trésorière, Véronique Justin. Il est en équilibre. Compte tenu de 
la structure de la section la comptabilité est minimale.  Les 2 rapports, moral et financier, sont 
approuvés. Les 8 candidats au bureau sont élus.                                                                   Maurice JOUSSET 

Assemblée générale de la Gymnastique aux agrès : mardi 11 mai au LCR Jardin des Lys 

Section dynamique avec un effectif stable et proposant neuf cours répartis  sur  18h30. Le bureau 
s’interroge sur les motifs de la baisse de fréquentation, particulièrement importante cette année, au 
cours de trampoline. Les  rapports moraux et financiers sont approuvés à l’unanimité. Le bureau (3 
personnes) est élu.                                                                                                                        Véronique VÉLUT 
 

 La vie des sections 
 
 
 
 

B 
A 
S 
K 
E 
T 

 
 
 
 
 

Interview de Stéphanie DULLIEUX, Présidente de la section 

Stéphanie, bonjour, la section Basket que tu présides depuis 10 ans n’a cessé de prospérer durant les 
dernières saisons. As-tu une explication à cette évolution ?  

Il n’y avait que 54 licenciés lorsque j’ai repris la présidence, la section n’allait pas bien car l’encadrement 
n’arrêtait pas de changer chaque année, donc les joueurs / joueuses ne se réinscrivaient pas d’une 
saison sur l’autre. Donc je pense qu’avoir la même présidente pendant une aussi longue période a 
amené une certaine stabilité et rassuré joueurs et parents.  Nous avons aussi beaucoup travaillé  sur 
l’image de notre section. Il y a 15 ans, le club de basket des Ulis avait très mauvaise réputation dans 
l’Essonne, les arbitres avaient peur d’officier chez nous, il faut dire que certains joueurs avaient dépassé 
les limites. Depuis de nombreuses années, nous mettons l’accent sur l’obligation d’avoir un 
comportement irréprochable, aussi bien vis-à-vis de l’adversaire, que vis à vis des arbitres, des coachs, 
des accompagnateurs, du public etc... C’est ainsi que nous accueillons chaque saison de plus en plus de 
licenciés (230 actuellement). La raison principale est que nous avons, depuis 3 ans, un salarié temps 
plein, titulaire du Brevet d’Etat. Il encadre aussi bien les licenciés, que les entraîneurs. Il réalise 
également des actions hors section, comme une initiation dans les écoles primaires, des stages 
accessibles à tous les ados ulissiens pendant les vacances etc… Ses actions font connaître notre section 
auprès d’un large public ulissien. Sa présence et son sérieux sont un gros plus pour la section et nous 
permettent de nous développer. 

…/… 
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Les objectifs priorisés par la section sont-ils facteurs de développement ?  

Bien sûr. Nous avons deux objectifs principaux, objets d’ailleurs d’un contrat d’objectif avec la mairie. Il 
s’agit de développer le mini-basket (pour les enfants de 5 à 10 ans), nous avons mis d’ailleurs en place 
une commission composée essentiellement de parents bénévoles, chargés de préparer le dossier de 
labellisation de notre école de basket. Ce label est décerné par la Fédération Française de basket et est 
un gage de qualité pour les clubs qui l’obtiennent. Nous soumettrons d’ailleurs notre dossier d’ici la fin 
2010. Notre second objectif est le développement du basket féminin. Il y a un gros potentiel dans ce 
domaine aux Ulis, nous nous attachons donc chaque année à créer de plus en plus d’équipes 
exclusivement féminines, ce qui permet aux joueuses de mieux développer leur basket que lorsqu’elles 
partagent le temps de jeu avec des garçons, de plus s’affirmer. Actuellement, nous avons une équipe 
poussine, une équipe benjamine, une équipe minime fille, une équipe seniors filles. Ne manquent plus 
que les cadettes qui auront leur équipe en 2010-2011. 

Plusieurs joueuses passées par notre club sont d’ailleurs sorties du lot. Laina BADIANE, benjamine et 
minime au club, évolue désormais en Ligue Féminine. Ophélie IRABE et Ornella LUZITISA, poussines et 
benjamines chez nous, évoluent en championnat de France minimes filles avec l’Equipe de Gif. Ophélie 
a même intégré le pôle Ile de France. Deux benjamines sont actuellement en sélection de l’Essonne. Je 
pense vraiment que le basket féminin est l’avenir de la section basket ball du C.O.Ulis.  

Toi, qui as décidé de passer la main en fin de saison, que gardes-tu comme souvenirs marquants 
personnels ou collectifs ? 

 Quand on donne de son temps aux enfants, ils vous le rendent au centuple. Passé des journées entières 
au gymnase en leur compagnie, les voir grandir au fur et à mesure des années, fut extrêmement 
enrichissant. J’ai plein de bons souvenirs dans cette section. Je pourrais vous citer l’équipe de minimes 
filles qui fût championne de l’Essonne en 2000. J’ai eu la chance de coacher 10 filles extraordinaires, 
vraiment très unies et le titre de championnes a consacré cette union. Certaines de ces joueuses jouent 
d’ailleurs toujours aux Ulis, l’autre d’entre elle, Laina BADIANE qui joue donc en Ligue Féminine, reste 
notre plus grande fierté. Je me souviens aussi de la joie des seniors garçons qui ont enfin accédé au 
Championnat Régional en 2007. Ça faisait plusieurs années que cette montée leur échappait, quel 
bonheur de voir les efforts des joueurs enfin récompensés ! Et d’ailleurs, après être redescendus en 
département cette saison, les garçons remontent à nouveau en Région, prouvant qu’ils ont au moins le 
niveau Région. Et sur un plan plus personnel, cet investissement bénévole m’a permis de rencontrer 
plein de gens intéressants, j’ai fait des rencontres très enrichissantes, que ce soit au sein du club, de la 
mairie, dans les instances du basket essonnien et c’est avec une certaine nostalgie que je laisse ma 
place.  

As-tu un message à transmettre aux présidents du club omnisports au regard de ton parcours au sein 
de C.O.Ulis ? 

 Donner de son temps est souvent ingrat. Le poste de président(e) est exposé à toutes les critiques, 
alors que nous sommes là en tant que bénévoles. Je tiens donc à leur souhaiter bonne chance, à leur 
dire que nous avons besoin de gens comme eux, qui donnent sans compter. Et de façon plus générale, 
je souhaite remercier toutes les personnes qui m’ont aidée à gérer la section basket-ball, que ce soit 
dans les bonnes années ou même dans la tourmente. Un investissement même irrégulier est toujours le 
bienvenu. Chacun doit s’investir en tenant compte de ses propres contraintes. Certains se sont 
énormément investis et n’ont récolté que des critiques, ce n’est pas normal. Alors, je tiens à leur dire 
haut et fort que tout leur travail a contribué à développer la section, que j’ai apprécié leur collaboration 
et que j’espère qu’ils continueront à s’investir dans la section basket-ball, qui a besoin de toutes les 
bonnes volontés.  

 Merci, Stéphanie pour ton investissement au service du Basket Ball et bonne chance dans ta vie 
personnelle. 
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Championnat départemental de tir fédéral (à 50 m) : 15 et 16 mai 2010 
 
3 titres de champion départemental : 
en plus de son récent titre de championne régionale Gwen LEBETTE (minime) est championne 
départementale... 
 
 -Champions départementaux : Roman WUATTIER (cadet) - Marie-Françoise ALLERMOZ (super 
vétéran) - Thierry MASSON (vétéran)  
- Vice champions départementaux : Alizée BERTOUX (junior) - Martial MASSON (sénior)  
   Valentin NUCCI (cadet) - Sylvie TORTA (sénior)  
- 3ème Jean ALLERMOZ (super vétéran) 
 
Et peut-être bientôt un titre national pour Thierry MASSON !!! 
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Les 1er et 2 mai 2010, s’est déroulé à Gif sur Yvette 
le  tournoi international Elite U12 (benjamins 
1ère  année : 12 ans) le plus relevé de France.  

A cette occasion, notre équipe des Ulis a terminé à 
la 7ème place (sur 32),  soit : 1ère 
équipe  « amateurs» et 1ère de la région 
parisienne.  Un grand bravo à nos jeunes joueurs 
et à leur encadrement pour ce très bon résultat.  

Avec 4 victoires, 3 défaites (Marseille, Inter de Milan et Lyon) et 1 nul, ils ont fait honneur à notre 
ville. Ils ont devancé des formations comme Porto, Paris St Germain, Rennes, Bordeaux, Nice, 
Lorient et Lens. Encore bravo à nos jeunes ulissiens ; la relève est assurée ! 

H 
O 
C 
K 
E 
Y 

 

Quarts de finale championnat de France les 17 et 18 avril 2010 à Amiens : 
 
Défaite 7-3 contre Reims. 
Défaite 7-2 contre Epinal. 
Nul 6-6 contre Camons. 
 
C'était leur première participation aux quarts de finale, ils ont vraiment apprécié le week-end. 
Et ils ont aussi pu mesurer la différence qu'il leur reste à parcourir pour passer l'étape suivante... 
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Monique DUCOURNAU a participé  au marathon de Sénart le samedi 1er mai. 

Elle termine 2e dans sa catégorie (femme, vétéran 3) et 606e  sur environ 1400 participants  au total, 
dans le temps de 3h 48mn 20s. Ce marathon se courait de Tigery à Combs-la-Ville. Il constituait les 
championnats départementaux de l’Essonne et de la Seine et Marne. Monique est ainsi championne 
de l’Essonne dans sa catégorie. Précisons que Monique est une habituée de ce genre d’épreuve 
puisque dans le passé elle a participé, avec Guy son mari, aux marathons de Paris, de New York, 
Berlin et autres. 
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Rendez-vous 
 Badminton 

Le bénévole 
 

Le bénévole (activus bénévolus) est un 
mammifère bipède qu’on rencontre surtout 
dans les associations où il peut se réunir avec 
ses congénères. Ils se rassemblent à un signal 
mystérieux appelé convocation. 
On les rencontre souvent en petits groupes 
dans divers endroits, quelquefois tard le soir 
l’œil hagard, le teint blafard, discutant ferme 
sur la meilleure façon d’animer une 
manifestation ou de chercher et de faire des 
recettes supplémentaires pour boucler son 
budget. 
L’ennemi héréditaire du « bénévole » est le 
« Yaqua » dont les origines n’ont pu être 
déterminées. « Le yaqua » est aussi un 
mammifère bipède. Il se caractérise surtout 
par un  cerveau très petit qui ne lui permet de 
connaître que deux mots « y’a qu’à » ce qui 
explique son nom ! 
Le « Y’a qu’{ » attend ! Il attend le moment 
où le « bénévole » fera une erreur ou un oubli 
pour bondir et lancer son venin qui atteindra 
son adversaire et provoquera chez lui une 
maladie appelée « le découragement ». 
Les premiers symptômes de cette implacable 
maladie sont visibles rapidement : Absence 
de plus en plus fréquentes aux réunions, 
intérêt croissant pour son jardin, sourire 
attendri devant une canne à pêche et attrait 
de plus en plus  vif qu’exercent un bon 
fauteuil  et la télévision sur le sujet atteint. 
Les « bénévoles » décimés par le 
découragement risquent de disparaître et il 
n’est pas impossible que dans quelques 
années on rencontre cette espèce 
uniquement dans les zoos, où comme tous 
ces malheureux animaux enfermés, ils 
n’arrivent pas { se reproduire. 
Les « Yaqua » avec leurs petits cerveaux et 
leurs grandes langues viendront leur lancer 
des cacahuètes pour tromper l’ennui. 
Ils se rappelleront avec nostalgie du passé 
pas si lointain où le « bénévole » abondait et 
où on pouvait le traquer sans contrainte. 

 

 
Journée portes ouvertes :  
 
Le samedi 5 juin 2010 entre 12h et 18h au 
Gymnase de l'Essouriau. 
  

Basket ball 

 

Tournoi mini poussins : dimanche 6 juin 2010 au 
gymnase de l’Epi d’or. 
 
Génération basket tour : 12 et 13 juin 2010 au 
gymnase de l’Epi d’or. 
 

Escrime 

 
Les séances "escrime entre potes" ont 
commencé. Alors n'hésitez pas à en parler autour 
de vous et à inviter des copains à venir découvrir 
la pratique du sabre au club. 
 
Vous pouvez inviter une personne par séance 
jusqu'au 14 juin 2010, date de la rencontre 
finale. 
 

Danse 

 
Gala de fin d’année : samedi 26 juin 2010 à 16h 
et 21h à l’Espace culturel Boris Vian. 
 

Gymnastique aux agrès 

 

 
Gala le dimanche 27 juin 2010 au gymnase de 
l’Essouriau. 
 

 

 


