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Une saison reprend et déjà beaucoup de satisfaction au regard de votre participation à la journée des 
associations. 
 
Devant un monde secoué par une crise profonde certes économique, mais surtout sociale, qu’il est 
réconfortant de s’appuyer sur des bénévoles motivés à faire partager leur passion à l’ensemble du public. 
Notre grande force reste, quelles que soient les difficultés (nous en rencontrerons cette saison) l’amitié 
qui nous unit, qui nous rend plus innovants, plus convaincus et convaincants. 
 
Pour cela, avant de vous souhaiter bon courage, je vous  réaffirme ma conviction que seul l’omnisports est 
en capacité de penser le sport dans toute sa diversité. 
 

Alain FAUVEL 
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Actus 

 

MATINEE RENCONTRE – Samedi 24 septembre 2011 
 
Le club omnisports avait revêtu ses plus beaux atours pour accueillir les nouveaux adhérents invités lors de 
la rentrée des activités du 10 septembre à venir découvrir les rouages du C.O.Ulis autour d’un petit déjeuner 
offert. 
Pratiquement toute l’équipe du bureau était présente pour répondre aux 
questions posées pendant l’exposition commune C.O.Ulis/ FFCO. 
Malgré la bonne humeur, il faut bien constater le manque d’intérêt pour cette 
initiative où les quelques vingt personnes qui avaient fait la démarche, étaient 
toutes des têtes connues du club. 
Si la matinée ensoleillée et conviviale nous a permis de regarder le match de 
rugby Nouvelle Zélande/ France, grâce à la télé de Véronique, notre déception 
est grande malgré nos nombreux efforts. 
 
A méditer 
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Actus (suite) 

 

 
RENTREE DES ACTIVITES / FETE DE LA VILLE 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011 

 
L’ensemble des sections du C.O.Ulis était représenté à cette journée de rentrée occasionnant 
l’enthousiasme de la population dès 9h, à l’ouverture du gymnase des Amonts. Preuve que le sport reste 
un domaine de prédilection pour un loisir somme toute, peu onéreux.  
Allons-nous augmenter nos effectifs (4200 au 30/06/2011) afin de conserver notre titre de 1er club 
omnisports de l’Essonne ? 
 
Si cette journée en intérieur était bien étouffante, la fête de la ville du 11 septembre était par contre bien 
arrosée ! Belle abnégation des quelques membres du bureau qui assuraient une permanence au stand du 
C.O.Ulis, arborant fièrement une exposition sur le thème du bénévolat et du volontariat. Après une 
intervention de votre président dans le studio d’enregistrement du service vidéo de la ville 
(http://www.dailymotion.com/video/xl36ic_ces-benevoles-qui-font-vivre-la-ville-partie-2_news), chacun 
regagnait ses pénates sous le soleil enfin revenu, heureux du devoir accompli pour représenter le sport sur 
notre commune ! A l’année prochaine ! 
 

 
 
 

 

 
UN EXEMPLE… 

 

 

 
 
Hier encore Teddy Ryner venait encourager nos jeunes 
combattants de taekwondo et leur donner quelques 
conseils. Quelle leçon de ce grand champion qui vient de 
remporter son 5ème titre mondial, performance inégalée à 
ce jour. Encore bravo à lui et merci de son passage aux 
Ulis. 
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Une bonne nouvelle pour la section baseball du C.O.Ulis, puisque cette année un de nos jeunes joueurs 
minimes a été sélectionné pour jouer en équipe de France lors du prochain tournoi en Italie ! 

A suivre… 
 

La vie des sections 
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1981/2011 - LE CLUB DE RANDONNEE « RAND’ULIS » A 30 ANS 
 
En décembre 1981, la Maison pour Tous crée un groupe de marcheurs mené par Danielle et Christian 
BAZOGE. 
D’année en année, le groupe s’agrandit et de nouvelles sorties sont proposées avec des niveaux différents. 
En 1994, les premières licences FFRP sont prises et le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter. 
En 1998, le club de randonnée est rattaché au C.O.Ulis. Les présidents de cette section se succèdent : Jean-
Pierre COCHET, Pierre ALLIET, Monique DELORME et aujourd’hui, Alain DESCHEPPER. Dès le début, Michèle 
JOUBIN et Monique TANIERES vont occuper, respectivement les postes de secrétaire et trésorière et 
continuent d’assurer ces postes, à ce jour. 
 
En 2003, le club C.O.Ulis Randonnée prend le nom de « RAND’ULIS » 
 
En 2011, grâce a un bureau composé de membres, tous plus actifs les uns que les autres, se réunissant 
régulièrement, Rand’Ulis fonctionne de façon dynamique.  
 
Un groupe d’animateurs dévoués permet d’assurer des randos variées et de niveaux différents, presque 
tous les jours de la semaine et pendant le week-end. Il participe également à des évènements spéciaux 
organisés par la ville ou par des organismes extérieurs. Il ne faut pas, non plus oublier, les personnes qui 
agissent dans l’ombre, tels que les baliseurs, photographes, webmaster… 
 
Si vous voulez faire plus ample connaissance avec Rand’Ulis, vous pouvez consulter son site internet : 
http://randulis.free.fr 

RAND’ULIS a 30 ans 
et fête l’évènement le samedi 5 novembre 2011 

en organisant : 
 

 une randonnée ludique, l’après midi (inscription gratuite sur place) 

 un repas le soir, avec réservation moyennant participation 

Renseignements auprès de Jeannine et Alain DESCHEPPER : 01.69.28.35.43 
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A l’occasion de la journée des associations l’équipe du Dazibao est venue interviewer notre ami 
Nabil FAJJARI. 
 
Nabil,  athlète de haut niveau, président de la section Boxe, le Club Omnisports te connait bien. 
Peux-tu nous faire part des difficultés que tu as rencontrées dans ta préparation au 
championnat du monde ? 
Etant salarié dans le milieu automobile à Pussay, mon employeur ne m’a donné aucune latitude 
particulière pour mes conditions d’entrainement, hormis la pose de temps sur mes congés 
personnels. Je suis donc obligé de jongler avec mes horaires, sachant que je suis aux Ulis les lundis 
et jeudis soit 100km aller et retour et les mardis et vendredis à Rosny sous Bois (93)  par mes 
entrainements personnels soit 200km aller et retour, le tout bien entendu à ma charge. 
 
Le système fédéral a-t-il facilité de ton programme d’entrainement ? 
La fédération met à ma disposition des entraineurs nationaux et prend en charge tous les frais des 
stages de préparation. J’attends avec impatience ma classification d’athlète de haut niveau au 1er 
novembre 2011 ce qui me permettra de prétendre aux subventions du Conseil Général de 
l’Essonne. 
 
Si tu avais un conseil à formuler pour de jeunes athlètes en devenir, quel serait-il ? 
S’accrocher, s’accrocher toujours. Savoir que rien n’est impossible. Faire d’une défaite l’émulation 
pour s’entrainer encore  plus fort. Ne rien lâcher et en cas d’échec, ne rien regretter ! 
 
Toi qui as reçu du sport la consécration, comment envisages-tu ton avenir ? 
Je suis dans la phase finale de mon engagement. Après mon titre de champion de France le 7 mai 
à Coubertin, ma qualification à Milan en juin pour les finales mondiales en France, je pense que je 
raccrocherai les gants pour me consacrer à la formation des jeunes tout en conservant mes 
activités professionnelles et en privilégiant ma vie de couple et mon petit garçon. 
 
L’appartenance au Club Omnisports des Ulis a-t-elle été pour toi un frein ou un tremplin à ton 
ascension ? 
Le club m’a permis de structurer ma progression en me donnant les conseils nécessaires à mon 
statut. Il a toujours été un interlocuteur attentif et malgré sa lourdeur apparente m’a permis la 
réalisation de mon projet et ceux de la section Boxe Française. 
 
Nabil, merci, nous serons de tout cœur avec toi pour cette finale mondiale qui aura lieu le 
samedi 19 novembre à Plescop (52). J’invite tes supporters à prendre contact avec la section 
Boxes (http://boxefrancaiselesulis.eklablog.com) pour un éventuel déplacement commun. 
 

 



- 5 - 

Tiroir de l’humour 
 

 

Le syndrome 78 

16h : la fête du sport aux Ulis bat son « demi-plein ». 
 
Sans but précis, Maclou* déambule dans le Parc Urbain parmi les stands superbement installés. La brochure 
d’implantation à la main et devant les yeux, il commence par ce qu’il croît être le côté « hôtel de ville ». 
Il ne s’y retrouve pas avec l’implantation. Chemin faisant, il devine de visu les virtuoses de la danse en 
exhibition dont certaines ont de multiples talents puisqu’elles rédigent le dazibao avec autant d’élégance. 
Mais, erreur, au plus près, il reconnaît le taïchi au rythme lent et harmonieux avec aussi ses virtuoses. Plus 
loin il observe l’enclos du tir à l’arc où le professeur enseigne l’art de tirer pour ne pas envoyer la flèche dans 
l’œil du voisin. Non, ça ne va pas, se dit-il ; les sports annoncés ne sont pas dans leur emplacement. Et puis, 
bref ! Maclou range sa brochure, continue et termine sa visite. 
En sortant il croise deux sommités du sport local. L’implantation sur le parc est plutôt approximative leur dit-
il. Pas du tout répondent-ils : regarde : tel sport est bien ici à son numéro et tel autre est bien là, là. Bluff ! 
bluff ! fait-il. Il les quitte. Une angoisse l’étreint. Il pense : aïe, aïe ! je suis atteint du syndrome 78. 
La nuit passée, ses idées à peu près en place, Maclou réfléchit : Mais c’est cela, je suis bête, j’aurais dû partir 
de Saint Maclou et passer par l’avenue de l’Aubrac pour aborder le parc, ou alors marcher à reculons dans 
mon sens initial.  
 
* Le nom a été changé.  
 
Un peu de digression avec deux mots d’histoire (suivant Google) : « saint Maclou ou saint Malo ou, en latin, Maclovius 
ou Machutus, serait né vers 640. Il aurait été l’un des sept saints fondateurs de la Bretagne continentale ».  

Maurice JOUSSET 
 

Rendez-vous 
 

 Football : Les Prochains matchs de l’équipe 1 – Division d’honneur – Séniors : 

Meaux – Ulis CO le 9 octobre à 15h30 – 6ème de journée de championnat 
Ulis CO – St Ouen l’Aumône le 23 octobre à 15h – 7ème journée de championnat 

Ulis CO – Boulogne-Billancourt AC le 6 novembre à 15h – 8ème journée de championnat 
 

Rand’Ulis fête ses 30 ans 
Le samedi 5 novembre 2011 

 
Concours en salle de tir à l’arc qualificatif au championnat de France 

Les 5 et 6 novembre 2011 au gymnase de l’Essouriau 
 

Kung fu - Open de France Sanshou 3ème édition – Shaolin Trophée 
Le dimanche 13 novembre 2011 au gymnase des Amonts 

 
Finale mondiale de boxe avec Nabil FAJJARI 
Le samedi 19 novembre 2011 à Plescop (52) 

 

Les trophées du sport 
Le mercredi 30 novembre 2011 à 19h – Espace culturel Boris Vian 

 
 

 


