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Dazibao n° 27 – Juillet/Août 2011 
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A l’heure ou chacun d’entre vous, je l’espère, profite de vacances amplement méritées près de vos amis 
et proches, le club omnisports planche sur les orientations pour la saison prochaine  
Elles auront pour maître mot « la convivialité » 
 

Il faut donner à notre club de l’attractivité pour développer le « vivre ensemble » contre l’individualisme 
rampant qui ronge notre société. 
 

- Nous commencerons, bien entendu, par la journée des associations et la fête de la ville les 10 et 11 
septembre et une matinée d’accueil au siège du C.O.Ulis le 24 septembre afin de sensibiliser les nouveaux 
(et anciens) adhérents sur leur appartenance à notre club. 
- Fort et enrichi des réflexions des « Pt Déj du C.O.Ulis »nous allons revisiter le concept du local afin d’y 
organiser les rencontres amicales autour d’évènements sportifs 
- Nous serons tous présents le 30 novembre 2011 au centre culturel Boris Vian pour les 1er Podiums 
sportifs des Ulis où le C O Ulis se doit d’être dignement représenté à la hauteur de son implication locale. 
- Pour terminer cette liste non exhaustive soumise à votre imagination nous devons penser à 2012, année 
de fin de mandat de votre bureau général mais aussi 35eme anniversaire du Club Omnisports des Ulis 
Alors reposez vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures à partager « Tous ensemble ». 
 

Alain FAUVEL 
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Actus 
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Une maman contente !!! 
 

« Je suis la maman de Rozenn qui danse avec Corinne le mercredi à 10h30. Elle a dansé sur Waka Waka 
aujourd'hui au gala! Je tenais juste à vous faire part du plaisir que nous avons eu à assister à notre premier 
gala aujourd’hui ! C'est une maman heureuse et fière de sa fille qui vous écrit! Ma fille a pris beaucoup de 
plaisir durant cette année à aller aux cours de danse avec Corinne. Et elle nous a fait partager beaucoup de 
ces moments. C'est avec plaisir évidemment qu'elle assistera aux cours à la rentrée. Encore merci pour ce 
que vous faites et ce que vous avez fait pour nos enfants, on dit trop facilement quand on n'est pas satisfait 
alors que c'est très simple aussi de dire qu'en est content. Faites passer le message à votre équipe et à 
Corinne évidemment! 
Bonne continuation et bonnes vacances! » 
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Résultats 
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“Des ulissiens aux mini-volleyades” 
 

Pauline et Inès, deux benjamines du club accompagnées d’Esteban en benjamins ont été sélectionnés en 
équipe de l’Essonne pour les mini-volleyades. Cette compétition avait lieu le week-end des 25/26 juin à 
Aubenas en Ardèche. 24 équipes de département, préalablement qualifiées, étaient présentes en garçons et 
en filles avec 6 joueurs par équipe. 
 
Faites le calcul : 288 jeunes de 11 à 13 ans sur le même lieu de compétition. 
Belle fête de la jeunesse et du volley ! 
 
Au final, ce qui ne gâche rien, grosse performance des essonniens qui terminent 4èmes chez les garçons 
comme chez les filles. Tir groupé jamais vu à ce niveau sur l’Essonne. Et de bons souvenirs pour nos trois 
ulissiens. 
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Le week-end des 4 et 5 juin 2011, avait lieu, sur notre terrain, le championnat départemental de tir à 50 m 
nombreux podiums pour Les Ulis : 
- champion départemental en sénior homme arc classique : Martial MASSON 
- champion départemental en vétéran homme arc à poulies : Thierry MASSON 
- vice-championne départementale en sénior dame arc  à poulies : Sylvie TORTA 
- vice-championne départementale en super vétéran dame arc à poulies classique : Marie-Françoise 
ALLERMOZ 
- vice-champion départemental en cadet homme arc classique : Roman WUATTIER 
- 3ème cadette dame en arc classique : Gwen LEBETTE 
- 3ème cadet homme en arc à poulies : Valentin NUCCI 
- 3ème super vétéran homme en arc à poulies : Jean ALLERMOZ 
 

Le week-end suivant, avait lieu le championnat départemental de tir Olympique (70 m), et là aussi ..... 
- champion départemental en cadet homme arc à poulies : Valentin NUCCI 
- vice-champion départemental en sénior homme arc classique : Martial MASSON 
- 3ème en vétéran homme arc à poulies : Thierry MASSON 
 

Et le week-end dernier avait lieu la dernière manche des divisions régionales par équipes de club en division 
régionale Honneur, nous avions une équipe hommes en arc à poulies composée de :  
Thierry MASSON 
Valentin NUCCI 
Jean-Jacques GUERIN 
Jean ALLERMOZ 
 
Nous finissons à la 5ème place sur 16 du classement général en division régionale Excellence, nous avions 
une équipe hommes en arc classique, composée de : 
Pascal WUATTIER 
Roman WUATTIER 
Martial MASSON 
Thierry DUPLAN 
 
Cette équipe fini à la 3ème place sur 16 du classement général et participera à la grande finale des divisions 
régionales (niveau France) qui se déroulera en septembre. 
 

Bientôt les championnats de France, nous comptons bien décrocher un podium, espérons ..... 
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La vie des sections 
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Cette année est celle de la réalisation d’un vieux rêve : Organiser une grande rencontre Interclub chez nous 
à l’Essouriau ! Eh bien pari réussi, puisque ces sont une quarantaine de participants venu d’Orsay, Villebon, 
Bures-sur-Yvette et des Ulis qui sont affrontés tout ce samedi après-midi du 29 janvier de 14h à 19h dans 
des rencontres en double mixtes. 
 
Et puisque nous étions bien partis, nous avons pu de nouveau rencontrer nos collègues d’Orsay au Gymnase 
Marie-Thérèse EYQUEM (~30 de participants) le samedi 02 avril dernier. 
 
 

Orientation pour 2011-2012 : 
 
Continuer dans la même voie ! 
Ces dernières années la section a su développer une fidélité chez ses adhérents qui pratiquent toute l’année 
et sur ses 3 créneaux horaires ! 
 
Ce noyau dur d’adhérents nous a permis cette année de pouvoir inviter les clubs et de les rencontrer chez 
eux. Au final, cette demande étant également la même dans les autres sections loisirs alentour, nous allons 
essayer de planifier avec les autres présidents un calendrier afin de multiplier ces rencontres. 
 
Mais d’ores et déjà, rendez-vous est pris le samedi 28 janvier 2012 pour une nouvelle édition de notre 
rencontre à l’Essouriau ! 
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Tiroir de l’humour 

 

La nouvelle 

5 heures ! … environ. La nouvelle tombe sur les téléscripteurs : « La France décroche la « Ryder Cup ».  
La Presse rapporte ainsi que « le Golf  National de Saint Quentin en Yvelines serait l’hôte de l’édition 2018 
de la « Ryder Cup », la mythique compétition par équipes qui oppose tous les deux ans les meilleurs 
Européens aux meilleurs Américains ».   
 
Tout près de la ville élue, à « St Quentin en Essonne », c’est aussi l’effervescence. Le président du puissant 
club local, qui s’active beaucoup pour le développement du golf, jubile : cela ne pouvait qu’arriver dit-il, je le 
sentais.  
Cette nouvelle provoque une émulation spontanée. Sur le champ une réunion au sommet est organisée. En 
conséquence, tous les sportifs, les non sportifs, les dignitaires du lieu, des notables et même des manants, se 
rendent dans la salle omnisports située en haut du plus grand immeuble de la ville.  
Il y a de l’animation. Tout le monde s’exprime. Seules quelques interventions sont rapportées ci-après.  
Muzette*, personne très organisée, propose une souscription pour l’achat d’un terrain et la réalisation des 
installations nécessaires à l’événement. Ainsi il sera facile de se construire un golf de première, dit-elle. Elle 
ajoute qu’elle peut elle-même apporter une  manne substantielle. 
Le notable « Quinotte », très influent sur la ville, prend la parole : le sport équestre est inexistant chez nous ; 
nous allons débloquer un crédit pour un terrain de polo.  
Vuvuzzel-Aï réclame l’acquisition d’un lopin de terre car il sait qu’un trésor est caché dedans ; avec celui-ci, 
pense-t-il, je serai autonome pour développer mon sport qui est le meilleur.  
Dimitrius Ringardus, se disant descendant direct de Romulus, intervient : après une longue concertation avec 
mes vieux loups nous revendiquons un « palets-parcus ».  
Le « devin cultivateur » s’inquiète et rappelle : n’oubliez pas la musique !  
Un haut dignitaire prend la parole : nous allons mettre sur pied un conseil « mulltigénérationnel » 
omnisports. Quant au terrain nous avons peut-être ce qu’il faut ; nous allons étudier la question.  
Au fond de la salle un petit malin, qui ne se présente pas, souhaite que ce futur terrain soit clôturé par un 
bordure bleue faite de lin toujours en fleurs doublée d’une haie de ciguë afin de dissuader les intrus.  
La réunion a  été longue et fructueuse. Pour terminer, Tatave*, un sage parmi les sages, offre le verre de 
l’amitié rempli exclusivement d’un excellent lait de chèvre.  
                                                                                                                                                                 
* Revoyez les activités de Muzette et Tatave dans les dazibaos n° 20, 21 et 24, le dazibao le plus fort tirage 
des journaux sportifs des Ulis.  
 

Maurice JOUSSET 
 

  

Rendez-vous 
 
 

 
JOURNÉE DE RENTRÉE DES ACTIVITÉS 2011/2012 

Le samedi 10 septembre 2011 au gymnase des Amonts 
 

FÊTE DE LA VILLE 
Le dimanche 11 septembre 2011 

 
 
 
 
 
 

 


