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Dazibao n° 24 – Mai 2011 
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L’assemblée du sport a commencé ses travaux. Elle devrait déboucher sur une véritable mutation de la 
pratique sportive. Allons-nous valoriser le sport spectacle ou remettre le sport pour tous dans son 
contexte d’intérêt général ? 
 

Tel est l’enjeu du débat. Nous ne pouvons, nous acteurs du sport, rester indifférents. L’omnisports doit 
être un lieu de réflexion à l’évolution des pratiques. Nous représentons, par notre connaissance du 
terrain, l’intelligence du sport dans sa dimension sociétale. Votre participation est le seul rempart à 
l’émergence d’un sport qui ne nous satisfait pas, basé sur l’individualisme au détriment de la réussite 
collective. 
 

Il faut engager un débat de fond sur notre conception sportive par la mobilisation de tous. L’assemblée 
générale du 23 mai est le premier niveau de démocratie représentative garantissant les objectifs du 
sport Ulissien de demain. 
 

Alors à bientôt ! 
Alain FAUVEL 
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Samedi 23 avril, Nabil Fajjari a gagné sa place en Finale du Championnat de France Elite A de Savate Boxe 
Française dans la catégorie des mi lourds (-85kg) en battant à l'unanimité Yamadou Diakho. 
 
C'est la première fois qu'un tireur Essonnien arrive en finale du Championnat de France Elite A. Cette 
accession en Finale est le fruit de plusieurs années de travail de toute la section. Nabil n'est pas le seul 
compétiteur de notre section à évoluer au niveau national. 
 
Une victoire en finale de championnat de France signifie un accès au Championnat du Monde. 
 
Les finales masculines ont lieu le samedi 7 mai, en soirée au Stade Pierre de Coubertin à Paris. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur ce site : 
http://www.elitea2011-savatebf.com/accueil 
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Les Ulis à l’honneur lors de l’assemblée générale de  
la Fédération Française des Clubs Omnisports 

 

Après une intervention remarquée de M. Jean Michel ESPALIEU, conseiller municipal en charge des sports 
sur son expérience de terrain pendant le colloque organisé par la F.F.C.O. sur le thème « Sport, lien 
social/Pratiques en club et hors club » le C.O.Ulis a été distingué par l’attribution du 3ème prix des Trophées 
de l’Omnisports F.F.C.O./Société Générale, pour l’organisation des stages d’intégration citoyenne perpétués 
depuis de nombreuses années. 
 

Alain FAUVEL s’est vu remettre un chèque de 2000,00€ des mains de M. SERNA, responsable du secteur 
associatif de la Société Générale et a reçu le trophée omnisports à la mi-temps du match de basket ProB : 
JSF Nanterre/Charleville Mézières au Palais des sports de Nanterre. 
 

Encore une fois, l’omnisports a prouvé sa capacité à promouvoir l’engagement citoyen. 
 

  
 

 

Résultats 
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Les benjamines ont passé ce tour du 27 mars en battant Harnes par 2/0 ! 
 

Le prochain tour se jouera le 15 mai à 12h à Argenteuil (Gymnase des Chataigners / 2 rue de Champagne). 
Les adversaires : Rennes et Argenteuil. Une victoire est nécessaire pour passer ce tour. 
Argenteuil est une équipe contre qui nous avons déjà gagné (mais contre qui nous avons perdu hier 3/2 en 
championnat). Tout reste donc ouvert pour cette dernière étape avant l’accession à la poule finale à 12 de la 
coupe de France qui aura lieu les 11, 12 et 13 juin à St Pol/Mer dans la banlieue de Dunkerque. 
 

L’aventure des benjamins des Ulis avec Villebon s’est arrêtée ce même week-end end par une défaite 15/13 
au tie-break contre Caen. 
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Le Marathon de Paris 2011 
 
Il s'est déroulé le dimanche 10 avril. 
David MONGO-SOM (Vétéran Homme 1), membre de la section d'athlétisme du Club Omnisports des Ulis 
termine 694ème sur 31169 arrivants, soit 266ème dans sa catégorie. Il a parcouru la distance de 42,195 km 
dans le temps de 2h58mn37s. 
Le vainqueur Benjamin KIPTOO (Kenya) la couru en 2h06min29sec. 
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L’équipe de softball « Les Diabolos » issue de l’entente entre les clubs des Ulis et de Gif-sur-Yvette vient de 
terminer le championnat IDF Indoor mixte qui se déroule chaque année entre les mois de novembre et de 
février. Le but de ce championnat est de permettre aux équipes de softball d’Ile-de-France de continuer à 
pratiquer leur sport pendant l’hiver. Le championnat est décomposé en 6 journées de match qui ont lieu 
dans les différents gymnases de la région. 
 

Au terme de ce championnat, l’équipe est très fière de sa prestation cette année car elle termine à la 6ème 
place d’un championnat qui comptait 17 équipes. Ces résultats laissent présager les bons résultats qui 
attendent l’équipe pendant le championnat Outdoor. La plupart des matchs auront lieu sur le terrain des 
Pampres aux Ulis, venez nombreux pour encourager notre équipe. Retrouvez les plannings de nos matchs 
sur : http://diabolos-softball.teamsnap.com/ 
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Championnat de France 
 

  Catégorie seniors "Classe A" 
- DAVANTURE Stephane (-90kg) = médaille d'or 

  Catégorie ado "avenir"  
- CRAVERO Florent (-44kg) = médaille d'argent 
- HANTOU Loïc (-60kg) = médaille d'or 

  Catégorie seniors "Classe B" 
- LUPINI Bijoux (-60kg) = médaille d'or 
- RICARD Florian (-65kg) = médaille d'argent 
- LEMKARANE Anouar (-70kg) = médaille d'or 
- GAUTHIER René (-80kg) = médaille d'or 

  Catégorie seniors "loisir" 
- QURESHI Atif (-65kg) = médaille de bronze 
- PAILLER Hugues (-52kg) = médaille d'or 
- LUPINI Bijoux (-60kg) = médaille d'or 
- HANTOU Marco (-65kg, jun.) = médaille d'argent  
- LEMKARANE Anouar (-70kg) = médaille d'or 
- REBUA Dominique (-80kg) = médaille d'or 
- DAVENTURE Stéphane (-90kg) = médaille d'or 
- PERRIN Elodie (-56kg) = médaille d'or 
- PAILLER Cécile (-48kg) = médaille d'or 
 

 Catégorie enfant "éducatif" 
- HUGUES Mathilde (-24kg) = médaille d'or 
- SMIDERLE Naomi (-24kg) = médaille d'or 
- APARICIO Damien (-28kg) = médaille d'argent  
- GUERRET Matéo (-28kg) = médaille de bronze 
- PERNOT Maël (-28kg) = médaille d'argent  
- HERVE LOUREIRO Marine (-36kg) = médaille d'argent 
- EMMANUEL Salomon (-36kg) = médaille d'argent 
- YASIR-ABBAS Sajjad-Ali (-36kg) = médaille d'argent 
- BAYA Ruben (-40kg) = médaille de bronze 
- MOANDA Evan (-40kg) = médaille d'argent 
- ABAZ Mohamed (-56kg) = médaille d'argent 

 

Prochaines dates importantes à venir : Championnat de France (16 et 17 avril à Toulouse pour la classe A 
et classe avenir, 23 et 24 avril à Niort pour la classe B et 14 et 15 mai à Niort pour le loisir) 
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Le tiroir de l’humour 
 

  
Confusion avec la cruche 
 
Tatave(1) reçoit un pneumatique libellé à peu près ainsi : « Mon cher cousin, Toi qui est un bénévole 
accompli et un sportif émérite, tu es pour moi l’homme de la situation. Je viens d’être nommé évêque et je 
dois bénir les saintes huiles pour la fête de Pâques. Pour cela il me faut être aidé ; tu accepteras bien de me 
rendre ce petit service. » Tatave sait bien que son cousin est féru de rugby et de foot, néanmoins il est gêné 
par cet honneur qui lui échoit. Muzette(1), qui n’est pas loin, le rassure : « Mazette, tu vas fréquenter les 
Huiles ! Vas-y sans crainte lui dit-elle.  
Tatave est donc au rendez-vous pour la cérémonie. 
 
L’évêque dit à mi-voix à Tatave qui fait précisément office de servant : décoiffe la cruche (en parlant de celle 
contenant les huiles à bénir). Le servant, donc Tatave un peu troublé, ne comprend pas, s’approche et enlève 
la mitre de la tête de l’évêque. L’évêque, flegmatique, lui dit alors, toujours à mi-voix : non pas celle-là 
l’autre !  
 
La cérémonie terminée, Tatave et son cousin parlent d’autre chose. L’évêque : Et ta chèvre, donne-t-elle du 
bon lait ? Ne m’en parles pas dit Tatave, je comptais sur le prochain golf voisin pour qu’elle se nourrisse de 
savoureux végétaux mais la réalisation de celui-ci traîne. En attendant Biquette jeûne. Ah, elle est bonne 
celle-là, dit l’évêque en rigolant, c’est ta chèvre qui fait ton carême(2).   
 
(1) Faites connaissance avec Tatave et Muzette en lisant le tiroir de l’humour du dazibao n° 20.  
(2) Carême : temps de pénitence dans la religion catholique.  
L’écriture en italique est pompée (pas dans l’huile) dans le livre titré « Pour l’humour de Dieu » de Benjamin Boisson, 
maître en théologie.  
 

Maurice JOUSSET 

Rendez-vous 
 

 TEMPS’ DANSES 
 

 Soirée salsa le vendredi 20 mai 21h (salle des fêtes n°2 de Courtaboeuf). 

Les stages de danses sont annoncés au fur et à mesure sur le site web : http://cou.tempsdanses.free.fr/ 

 
  
 ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 

 

L’assemblée générale du club se tiendra le 23 mai 2011 à 20h. 
Salle 2 de Courtaboeuf 

 
  
 RUGBY 

 
Samedi 14 mai 

au stade Jean-Marc SALINIER 
Tournoi des Petits – 7ans 

 
  

 


