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Le sport, facteur incontournable de notre société, apporte toutes les valeurs citoyennes et éducatives à 
un jeune public souvent interrogatif et très attentif. Pour certains d’entre eux, seul lieu de socialisation 
accessible, nous devons rester attentifs à leurs acquisitions scolaires. Charge à nous de rester vigilants à 
une pratique sportive excessive qui pourrait entraver leur ascension. 
Soucieux du développement harmonieux de l’individu dans son intégralité, nous souhaitons aider à son 
émancipation par le partenariat entre pratiques sportives et structures éducatives ressources. 
 

Deux projets innovants ont vu le jour : 
- Etre acteur dans le cursus de formation de l’école de la deuxième chance de Courtaboeuf. 
- Permettre à nos jeunes d’avoir un suivi pédagogique par tutorat avec des étudiants de l’école 
   polytechnique de Palaiseau. 

Alain FAUVEL 

Actus 

 

 

 

« Je suis super heureux d'avoir atteint ce titre. J'ai fait beaucoup de sacrifice pour la boxe. 
Aujourd'hui je suis récompensé. Comme à Milan, il a voulu me cadrer. Mon point fort ce n'est pas la 
technique, ce n'est pas le cardio, c'est ma puissance de frappe. Aujourd'hui je suis satisfait aussi pour 
tous les gens qui m'ont accompagné. »  

Ouest France 
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Revivez le match 
 

http://goo.gl/T6Ema 
 

Le Parisien 

 
 

Ouest-France 
 

« Samedi soir, Plescop a accueilli le championnat du monde de la boxe. Plus d’un millier de 
personnes assistait aux épreuves. Le public en liesse a accueilli les stars de ce sport de combat et a 
été conquis. « Nous sommes heureux d’avoir été choisi par la fédération et d’avoir amené ces 
finales dans notre petite ville de Plescop », commentaient encore les organisateurs. Plus de 80 
bénévoles ont été mobilisés. Les champions du monde 2011 sont Dimitri SUIRE, France ; Nabil 
FAJJARI, France ; Barthélémy MALACQUIS, France ; Anissa MEKSEN, France ; Ibrahim KONATE, 
Mali. » 

  

http://goo.gl/T6Ema
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L’Ecole de la 2e chance. 
 

A l’initiative d’Edith CRESSON, commissaire européenne en 1995, les écoles de 
la deuxième chance comptent aujourd’hui 94 sites dans 17 régions et 41 
départements métropolitains et 4 DOM TOM. Elles accueillent près de 11 000 
jeunes adultes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification pour leur permettre de construire leur projet d’insertion sociale 
et professionnelle. L’école de la deuxième chance en Essonne est présente sur 
deux sites : à Ris-Orangis et dans le parc de Courtabœuf à Villebon-sur-Yvette.  
 

Dans le cadre de ses 1400 heures de formation en alternance (école / entreprises), l’école propose aux 
stagiaires une activité de remise en forme dans sa salle de sport. Le site de Courtabœuf a fait appel au 
Club Omnisport des Ulis pour proposer à ses stagiaires un panel d’activités sportives diverses et variées. 
Nous avons, bien entendu, répondu favorablement. La section athlétisme a d’ores et déjà engagé une 
session de découverte et de loisir. Bilan en fin de saison 2011/2012. 
 

  

 

 
 

L’École polytechnique, surnommée l’« X », est une école d’ingénieurs 
française  fondée en 1794. L’École assure la formation d'ingénieurs (500 
élèves par promotion), recrutés à la sortie des classes préparatoires via 
des concours d'admission. 
L'Ecole est rattachée au ministère de la Défense. Les élèves français 
sont élèves officiers puis officiers, sous statut militaire. 
Initialement à Paris, l’École est installée à Palaiseau depuis 1976. 

 
Le club de foot des Ulis est un vivier de joueurs prometteurs qui passent tous les ans des sélections 
pour être pris à Clairefontaine et suivre la voie de leurs aînés (Thierry HENRY, Patrice EVRA). 
Le projet Xupporter consiste à offrir des séances de tutorat individualisées  aux licenciés du club (des 
catégories U12 à U15), sélectionnés pour leur niveau sportif. Pour ces jeunes, cela représente une 
chance de ne pas être éliminés des recrutements du fait de résultats insuffisants. Pour les tuteurs 
Polytechniciens, c’est l’opportunité de nouer une relation individuelle avec des adolescents avec 
lesquels ils ont au moins deux points communs : l’ambition et le talent. De manière générale, c’est une 
façon de lutter contre l’échec scolaire, en montrant aux jeunes que l’école est un tremplin pour réaliser  
leurs rêves. De plus, ces footballeurs sont souvent les petits «héros» de leurs classes  Les toucher 
permettra indirectement de redonner goût à l’école à tous les élèves. Ces séances de tutorat ne sont 
pas uniquement une aide aux devoirs mais une opportunité pour reprendre des notions non acquises 
ou encore non maîtrisées et ce dans n’importe quelle matière. C’est aussi l’occasion d’acquérir, auprès 
de tuteurs aguerris, une méthodologie de travail rigoureuse et efficace. 
 

Nous souhaitons ouvrir Xupporter à d'autres disciplines que le foot et introduire de la mixité. 
Actuellement, nous ne suivons que des garçons et que des footeux. Cela doit évoluer. L'idée est de 
garder la même philosophie : se concentrer sur les jeunes athlètes de haut niveau et les accompagner 
pour qu'ils aillent au bout de leur histoire 
 

Christophe CLANET 
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Un stade en travaux… 
 

Le 18 octobre 2011 débutaient les travaux d’extension et de rénovation du stade Jean-Marc 
SALINIER. Dans un 1er temps, une rampe d’accès va être construite pour permettre aux bus 
d’accéder au stade, ainsi que deux terrains synthétiques dit « de nouvelle génération » qui verront 
le jour. Adieu le vieux stabilisé !!! 
Cette phase de travaux est prévue pour durer 6 mois. 
 
 

Dans un 2ème temps, il est prévu la création de locaux sportifs et techniques (6 vestiaires). 
Prévision du début des travaux : octobre 2012. 
 

A travers ces travaux, la municipalité a plusieurs objectifs : augmentation de la capacité d’accueil, 
amélioration des conditions de pratique, sécurisation de l’équipement sportif, intégration de la 
plaine des chardons et augmentation des surfaces des locaux techniques. 
 

A l’issue de l’extension et de la rénovation, le stade Jean-Marc SALINIER sera doté d’un terrain en 
herbe permettant d’évoluer en CFA, de 2 terrains synthétiques et de 12 vestiaires pour un coût 
prévisionnel de 3 100 000 € HT. 
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La salle des fêtes de Courtabœuf avait fait le plein, ce samedi 5 novembre pour célébrer le 
trentième anniversaire de la section Randonnée du Club Omnisports des Ulis. 
Alain DESCHEPPER président de la section Randonnée accueille tous les convives et remercie toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée 
Après les discours d’Alain FAUVEL, président du C.O.Ulis et de Mme Maud OLIVIER, maire et vice 
présidente du Conseil Général de l’Essonne, place fût donnée aux agapes. 
Une soirée dansante qui se termina tard dans la nuit, le temps de digérer le savoureux 
couscous royal digne de l’évènement 
 

Le président de la Section Rando remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
cette fête. 
 

 

   

 
 

http://www.photobox.fr/mon-espace/photo/agrandie?photo_id=3239211653
http://www.photobox.fr/mon-espace/photo/agrandie?photo_id=7331547626
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Résultats 
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Championnat de FRANCE FFST : 
 

Le championnat de France FFST a eu lieu les 27 et 28 Aout 2011 à Rueil-
Malmaison 92 (Club de Suresnes) 
 

Etaient en compétition les équipes qualifiées des départements du Nord, du 
Val de Marne, des Hauts de Seine, des Yvelines, de l'Essonne et de l'Ariège. 
Dans la catégorie seniors 64 équipes, dans la catégorie féminine 32 équipes et 
catégories jeunes Cadets et Minimes. 
 

Doublette féminine championne de France : Raymonde SIMOUNZA & Valérie 
RABIA du Club Omnisports des Ulis. 
 

 

Doublette seniors vice-championne de France : Roger LABIONDA & Arnaud THIBAUDEAU. 
En Tête-à-tête Cadets champion de France : Kévin FAUCOEUR du Club Omnisports des Ulis. 

 
 
 

Championnat triplette senior d'Ile de France FFST : 
 

Ce championnat de FFST a eu lieu le 11 septembre 2011 à Rueil-Malmaison 92 (Club de Suresnes). 
Sont champions triplette Ile-de-France : Serge LEMARQUAND, Pascal NORTIER et Arnaud THORIN. 
 

 

 

Championnat de l'Essonne triplette mixte : 
 

Ce championnat a eu lieu le 18 septembre 2011 à Lisses 91. 
 

Sont champions la tripette : Fabienne PAYET, Jessy PIRES & Dominique 
LAVAUX du Club Omnisports des Ulis. 
Sont vice-champions la triplette : Valérie RABIA, Manuel DUGUE, Yves 
LEBLOND. 

 
 

 
 
Championnat tête-à-tête Cadets d'Ile de France : 
 

Ce championnat a eu lieu le 25 septembre 2011 à Rungis. 
 

Champion tête-à-tête Cadet : Yoan FAUCOEUR du Club Omnisports 
des Ulis. 
 

 
 

 

 
 

Championnat de l'Essonne triplette Mixte : 
 

Ce championnat a eu le 26 juin 2011 aux Ulis. 
 

Champions : Christelle GODEMENT, Alexandre DE ANDRADE & Jean Claude 
VIGNANE du Club Omnisports des Ulis. 

 

 

  

V 
O 
L 
L 
E 
Y 

 
Une victoire 2/0 contre Nord Parisien et une défaite 2/1 contre Asnières permettent aux benjamins de se 
sortir de cette poule de très bon niveau et d’accéder au 3ème tour. C’est Nord Parisien qui perd 2/1 contre 
Asnières et qui est éliminé. 
 

Chez les filles, qualification également avec une victoire 2/1 (15-13 au tie-break) contre Sens et une défaite 
2/1 (15-13 au tie-break également) contre St Avertin. Bref, c’était serré mais çà passe. 
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Tiroir de l’humour 

 

 

LE TEMPS PASSE 
 

Déception  

Malgré mes appels réitérés pour recevoir des histoires drôles en provenance des adhérents du C.O.Ulis, 
cette grande famille de sportifs, rien ne m’est parvenu. Le tiroir de l’humour va peut-être se fermer. 
 

Tristesse 

Coup sur coup deux grands humoristes français nous ont quittés. Je cite Robert LAMOUREUX et Jean 
AMADOU. Chacun à leur manière ont apporté un agréable  « assaisonnement soit salé, soit sucré » à notre 
société dans laquelle le sport (pas de politique ai-je lu ou entendu) maintient un certain équilibre. 
 
Les lignes qui suivent sont des extraits (en italique) tirés d’un livre de Jean AMADOU intitulé « le journal d’un 
bouffon ». Jean AMADOU a suivi vingt-deux Tours de France. 
 
 
1-Robert CHAPATTE, champion cycliste puis journaliste, cite un confrère qui avait écrit en parlant d’un 
coureur cycliste : «  il s’est confié à moi en roulant les « r » comme les torrents de son pays natal roulent les 
galets et m’a dit : « Ce matin je n’ai pas eu de chance, le vent soufflait de tous les côté » ».La remarque, c’est 
que le cycliste n’a pas prononcé de « r ». 
 

2- J. ANQUETIL, grand champion cycliste, aimait citer son compagnon de route J. STABLINSKI qui racontait de 
temps en temps : « il y a deux kilomètres à vol d’oiseau mais j’ai pris un raccourci ». 
 

3- Jean BOBET*, champion cycliste puis journaliste, a été l’organisateur d’une épreuve cycliste de masse 
appelée la Louison BOBET (ce dernier étant son frère, vainqueur des Tours de France 53, 54 et 55). Il mettait 
un point d’honneur à y participer avec son vélo. Il avoua à J. AMADOU  : « dans l’Iseran j’étais à bloc, et 
tranquillement, sans paraître forcer, une jeune femme m’a doublé. Ce jour-là j’a remisé le vélo ». Il faut 
préciser que c’était longtemps après la fin de sa carrière professionnelle. 
 
Ces quelques lignes ne vous ont peut-être pas emballés. Procurez-vous le bouquin. J. AMADOU y décrit une 
vingtaine de petits chapitres marrants, ainsi ; « je sais que je ne sais pas », « Le temps des dames », etc.  
 
 

Maurice JOUSSET 
 
 
 
* J’ai eu le bonheur de rencontrer Jean BOBET, un très grand Monsieur. Il m’a raconté en détails croustillants son 
histoire de compteur. Une année, sa famille lui offre en cadeau un superbe compteur. Ah oui ! mais un compteur est 
fait pour compter. Et les performances du cycliste n’augmentent pas avec l’âge. Alors l’ami J. BOBET planquait le 
compteur lors de ses sorties de vélo.  

 

Rendez-vous 

 
 

 
Rencontres interclubs (Longjumeau et Villemoisson) de la section aïkido 

le jeudi 8 décembre à 19h au Dojo des Bathes. 
 

  
 

 

 

 

 


