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Chers (es) amis (es) lecteurs, 
Une année s’achève avec son lot de succès et de désillusion. Comment rester insensible devant 
une société qui génère en permanence son flot d’exclus. Exclus du travail, de logement, d’une vie 
décente et a minima de possibilité de pratiques sportives. 
La situation économique dont on nous dresse un portrait catastrophique en permanence, 
exacerbe le sentiment d’exclusion, de repli sur soi et de xénophobie. 
Pourtant, que cette année 2011 fut riche ! Sportivement nous avons encore enregistré une 
progression d’adhésions et une offre d’activités accrue. 
Le sport serait-il un exutoire à cette vie jonchée d’injustices ? 
S’il permet de rêver, de se projeter, de se dépasser, alors je suis extrêmement satisfait de mettre 
mon énergie à son service. Ce sport que l’on pratique, qui émancipe, qui rend l’homme plus fort, 
qui en un mot nous permet de vivre ensemble. 
Vous me direz que mon enthousiasme est dérisoire au regard des difficultés présentes ou 
annoncées pour chacun d’entre nous. Peu m’importe, si nous pouvions construire un monde de 
réussite basé sur l’effort, l’éducation, le respect de l’autre alors le club omnisports aurait réussi 
sa mission. 
Si  je devais formuler un vœu pour 2012, se serait certainement celui là. 
Mes chers(es) amis(es) je vous souhaite, ainsi que l’ensemble du bureau, de merveilleuses fêtes 
de fin d’année, je vous souhaite pour vos familles et vous-même plein de bonheur partagé et je 
vous souhaite en tant que sportif, toutes les réussites collectives et humaines que le sport pourra 
vous apporter. 
A bientôt pour une année 2012 sportive ! 

Alain FAUVEL 
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La section Temps'Danses a organisé son "auberge espagnole" vendredi 25 novembre au LCR de La 
Treille. C'est l'occasion de réunir nos adhérents en début de saison, qu'ils dansent le rock, la salsa, 
la country et/ou les danses de salon, autour d'un buffet convivial et intégrer ainsi les nouveaux 
adhérents. Ce fût une très belle soirée qui a réunit plus de 80 personnes. Nous nous sommes 
régalés des spécialités de chacun et avons dû pousser les murs pour danser ! Si comme nous, vous 
aimez danser, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 janvier à partir de 21h 
pour une soirée dansante à Courtaboeuf (infos sur http://cou.tempsdanses.free.fr/). 
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L’Espace culturel Boris Vian a fait le plein ce mercredi 30 novembre pour célébrer la 1ère édition des trophées 
des sports de la ville des Ulis. Un public nombreux (463 spectateurs) est venu applaudir les sportifs, 
entraineurs, dirigeants et bénévoles qui recevaient chacun un trophée. Sur les 55 lauréats choisis par un 
comité d’élus et de fonctionnaires municipaux, 50 faisaient partie du Club Omnisports des Ulis 
(www.lesulis.fr). 
 

Maud OLIVIER, Maire des Ulis, 1ère supportrice du sport ulissien, a 
lancé la soirée par une allocution précisant que « la victoire est le 
résultat d’un effort partagé entre le sportif, son entraineur, le dirigeant 
bénévole et les partenaires. Le sport n’est pas uniquement synonyme 
de compétition mais est tout d’abord une recherche de plaisir et de 
bien être pour toutes et tous ». 
Le président Alain FAUVEL a remercié la municipalité d’avoir permis de 

vivre un grand moment sportif et de partage. 

 
Liste des récompenses :  
 

Titre départemental : 
- Basket-ball : Equipe poussines et équipe benjamines 
- Athlétisme : Estelle RAFFAI et Radouane STITOU 
- Escrime : Esra ABDALLAH 
- Pétanque : Annie RIAN, Roger LABIONADA, Jessy PIRES, 

Arnaud THIBAUDEAU, Nicole LEMARQUAND, Denise VOISIN, Léandre DE ANDRADE, Jean-Louis 
CHAMBANON, Fabienne PAYLET, Dominique LAVAUX. 

- Karaté : Kewin NGOAN, Franck NGOAN, Caroline NGOAN. 
 

Titre régional : 
- Football : Equipe sénior 
- Tir à l’arc : Thierry MASSON 
- Pétanque : Christelle GODEMENT, Alexandre DE ANDRADE, Jean-Claude VIGNANE, Serge 

LEMARQUAND, Pascal NORTIER, Arnaud THORIN, Yoann FAUCOEUR. 
 

Titre national : 
- Pétanque : Raymonde SIMOUNZA, Valérie RABIA, Kevin FAUCOEUR. 
- Handisport (tir à l’arc) : Franck HAUDOUIN, Maurice CHAMPEY, Patrick GUIGNET, Olivier LAFORET. 
- Base-ball : Clifford HEBERDEN (sélectionné en équipe de France minime) 

 

Catégorie bénévoles : 
- Gym volontaire : Josiane MONTERET 
- Randonnée : Jean JOUBIN 
- Tir à l’arc : Marie-Françoise ALLERMOZ 
- Football : Olivier NOBLECOURT 
- Gym aux agrès : Marie-Geneviève STROZYK, Caroline ERNST 
- Handball : Katy CUVILLIER 
- Général : Alain FAUVEL 

 

Catégorie entraineurs/éducateurs : 
- Football : Eric GARCIA 
- Athlétisme : Oumar LOUM 
- Volley-ball : Pascal JAUNEAU 
- Handisport (haltérophilie) : Jean-Pierre STROZYK 
 

Titre international : 
- Boxes : Nabil FAJJARI 
- Natation : Adam ALLOUCHE 

 

Association de l’année : Basket-ball 
 

Après avoir décerné le trophée sportif de l’année à la section 
basket ball du C.O.Ulis, une « standing ovation » a accueilli notre 
champion du monde de boxe française : Nabil FAJJARI. 

Vive le sport et vivement la prochaine édition. 

http://www.lesulis.fr/
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Section Tir à l’Arc : vendredi 18 novembre 2011 à 19h, gymnase de L’Essouriau : 

Représentants du bureau du C.O.Ulis : Monique RAFFESTIN et Alain FAUVEL. 
Le rapport moral du président Jean ALLERMOZ est approuvé par les 28 présents ou représentés. 
Jean s’inquiète de la diminution récurrente des adhérents et du manque de participation des 
membres de la section à l’organisation des manifestations Ulissiennes. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Le compte rendu sportif apporte toute satisfaction. 
Le bureau est élu à l’unanimité. On doit signaler l’interruption d’activité de Françoise ALLERMOZ au 
sein du bureau après de très nombreuses années au service des « Archers de la Terre Brulée ». 
 

Section Pétanque : samedi 19 novembre  à 10h, LCR du Jardin des Lys : 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET et Alain FAUVEL. 
85 présents ou représentés sur les 123 votants. Vif intérêt des adhérents pour la vie associative de 
leur section. Rapport moral et financier approuvés à l’unanimité. 
Compte rendu sportif. On ne peut que se féliciter des 19 titres nationaux, régionaux et 
départementaux de nos pétanqueurs Ulissiens. Le bureau est élu à la majorité. Une section pleine 
de vie et de résultats. 
 

Section base-ball : vendredi 25 novembre 2011 au LCR du Jardin des Lys : 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET. 
Nombre d’adhérents : 20.Nombre d’électeurs : 16. Nombre de votants présents ou représentés : 9. 
Les membres de la section base-ball, très actifs, pratiquent leur sport avec ceux du club de 
Gif/Yvette sous l’égide de leur fédération.  
Le président Cyrille ROBIN développe son rapport moral. Il fait mention de nouveaux règlements 
fédéraux au niveau du jeu. Les activités de l’année sont rapportées par catégorie, des benjamins 
aux seniors. Les résultats sont satisfaisants. Les entraînements se déroulent au gymnase de 
l’Essouriau ; ils sont parfois perturbés par la présence impromptue de membres d’une autre 
section. Les finances présentées par la Trésorière sont stables. Le budget est d’environ 3000€.  
Les rapports, moral et financier, sont approuvés. 
Les 3 candidats pour le bureau sont élus : Cyrille ROBIN (président), Valerie ESTEBANEZ (secretaire), 
Julien SEGUIN remplace Elodie ROBIN au poste de trésorier. 
 

Section Tennis de table : Lundi  5 décembre à 19h30, gymnase des Amonts : 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET et Philippe PONCE 

La séance débute à 19h40 avec une très bonne participation des adhérents : 18 présents ou 
représentés sur 27, quorum OK. 
Vincent fait lecture de son rapport moral. Il précise que depuis 4 ans qu’il est président, la section 
remonte en nombre d’adhérents  et de plus il a le sentiment  que l’ambiance  générale est en 
constante amélioration. 
50 adhérents en 2011 contre 46 en 2010 ; 19 jeunes ; 31 adultes dont 9 en loisir. Et sur l’ensemble ; 
5 femmes (donc  45 hommes). 
Il félicite les athlètes de leur bonne progression. Il termine en précisant  que la mise en ligne du site 
internet de la section est opérationnelle : www. coutt.org  
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
Il s’en suit le rapport financier, lu par Martine, la trésorière,  qui fait état d’un suivi draconien des 
dépenses depuis 4 ans afin de remonter les finances de la section. L’exercice est parfaitement 
réussi avec une gestion saine et « serrée ». 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Tous les candidats à l’élection du nouveau bureau 
sont  élus à l’unanimité. 
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Réussite et honneur pour les Gothics, Club de baseball 
 
 
Pour la première fois dans l’histoire du club de baseball, un de nos jeune joueur a été sélectionné 
par la Fédération Française de Baseball et Softball, pour l’équipe nationale 2011 : Clifford 
HEBERDEN (équipe « Minimes »). De plus, Clifford a eu l’opportunité de représenter la France dans 
l’équipe nationale « minimes » au tournoi international organisé à Nettuno, Italie, fin août 2011. 
C’était surtout l’équipe « minimes » sur laquelle la FFBS avait mis son attention cette année, dans 
le but de développer partout en France ce sport chez les plus jeunes. 
 
Williams CASACOLI, Conseiller technique national, et  Manager de l'EDF BB 12U (Minimes), a 
expliqué que c’était à la fois un challenge unique et un plaisir d’emmener les deux clubs en Italie. 
Bien que les entraineurs n’aient qu’une semaine avant le tournoi pour souder les équipes 
nationales (avec les joueurs venant de partout en France) les résultats en Italie ont été 
prometteurs. Et cela, malgré le fait qu’ils ont joué contre des puissances traditionnelles de 
baseball, comme l’Italie, et aussi contre l’invité spécial cette année : le Japon ! 
 
L’équipe « Minimes » de Clifford HEBERDEN (qui a lancé et a joué dans les champs intérieur et 
extérieur), a été remise en route par la FFBS après une absence de 17 ans, le coach CASACOLI a eu 
des paroles très positives en pensant au futur : « Côté sportif, le niveau de jeu global était très bon. 
Les invités spéciaux, les japonais, étaient tout simplement sur une autre planète. Les italiens (qui 
revenaient du Championnat du Monde) ont présenté 3 sélections solides (Nord, Centre et Sud). Les 
tchèques étaient clairement à notre portée alors que pratiquement tous leurs joueurs arrivaient du 
Championnat d'Europe avec un titre de Vice-champion en poche. Les slovaques sont un cran en 
dessous mais pas si loin. Nous les avons battus et ils nous ont battus. Très honnêtement, il y a 
vraiment de quoi être satisfait de la prestation de l'Equipe de France de baseball « minimes ». Nous 
avons réellement accroché trois belles équipes (Italie du Centre et du Sud, et la Tchéquie). Il y a du 
talent chez nos jeunes joueurs, ça ne fait aucun doute et je crois bien que les autres nations l'ont 
compris elles aussi. » 
 
Donc, il y a de quoi être très satisfaits de nos jeunes équipes nationales de baseball cette année, et 
c’est une grande satisfaction pour le club des Ulis et de Gif sur Yvette d’avoir fourni 3 joueurs sur  
les 40 sélectionnés dans toute la France. 
 
 

 
 

Cliff HEBERDEN jouant à la 2ème base, Nettuno, Italie, août 2011 
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Une après-midi riche en émotions à Courdimanche ce dimanche : après une défaite 2/1 contre Clamart, les 
benjamines des Ulis ont dû batailler jusqu’à 16/14 au tie-break pour venir à bout de Vernon qui entre-temps 
avait battu Clamart. Bref, nos filles passent ce 3ème tour. 
Chez les garçons, ce fut un  peu plus facile à Cormeilles en Parisis avec une victoire 2/0 sur Vélizy et 2/1 sur 
Cormeilles. 
Au final, deux tickets pour le 4ème tour du 29 janvier. On en saura plus début janvier. On s’attend à voyager 
un peu plus. 
 

Tiroir de l’humour 

 

Abrégeons, élaguons, « essemessons »   

De temps en temps les sportifs du coin se retrouvent chez Tatave(1), le sportif universel, autrement dit le 
parfait omnisportif. Il n’y a pas d’heure ; c’est suivant les circonstances du moment. Ce peut être le matin 
dès l’aube autour d’un « ptit déj » (lisons petit déjeuner) copieux ou tard le soir, longtemps après la tombée 
de la nuit, où des saucisses chaudes à la « mode Beuvron(2) » sont servies.  
Ce jour-là l’ambiance est joyeuse. D’abord Muzette(1), toujours prête à secourir des sportifs sans le sou, 
arrive toute pimpante. Elle s’entend dire : tu es radieuse, sans mentir tu brilles comme une étoile. Elle se fait 
remarquer par ses pendants d’oreille originaux. Ceux-ci sont de forme oblongue avec des reflets chatoyants. 
Où as-tu déniché ces bijoux lui demande-t-on. Ah ! ah ! n’y touchez pas, ce sont mes téléphones. Ils sont très 
pratiques, je n’ai plus besoin de pochette ni d’accessoires tactiles.  
Un inconnu fait irruption dans la salle. Un certain Auguste, dit « Gugusse » l’accueille : sois le bienvenu 
parmi nous, tête rasée ! Comment t’appelles-tu ? Quand j’étais petit, je réclamais toujours des histoires de 
loup à ma Mémé, alors on m’a nommé « Cantlou » (comprendre et entendre : quand le loup …). Il ajoute : 
j’ai vu sur « pilebook » que j’étais invité chez vous pour faire du nombre. En retrait, des petits groupes de 
personnes s’interrogent : quel est le mariole qui a invité ce rigolo ? Tu sais, avec pilebook c’est comme avec 
facebook, tout arrive. L’une dit : il ressemble à l’autre, c’est peut-être son frère. Une autre reprend : après 
tout, lui, c’est peut-être l’autre. Une troisième personne intervient : c’est bizarre, il ressemble à Zizou, c’est 
peut-être lui. Cantlou ne prête pas attention à ces conciliabules. Il s’arrête devant un vélo rutilant 
délicatement posé le long d’un mur. C’est à qui ce vieux clou ? demande-t-il. C’est ma bicyclette, ce n’est pas 
un vieux clou répond le propriétaire du vélo. Hi ! hi ! c’est toi Maclou(3) reprend Cantlou.  
Pour faire bref, j’arrête.  

                                                                                                                                   Maurice JOUSSET 
 

(1) Voir les numéros 20, 21, 24 et 27 du dazibao avec Tatave et Muzette. Lisez le dazibao, le journal des 
sportifs des Ulis. 
(2) Le Beuvron : rivière affluent de la Loire qui arrose le département du Loir et Cher et dans lequel les 
citadins viennent faire trempette pour se détendre et, occasionnellement, en dégustant des saucisses de … 
Strasbourg ou d’ailleurs.  
(3) Voir le dazibao n° 28. 

 

Rendez-vous 

 
 

 
 

Vendredi 20 janvier 2012 à 21h00 : soirée "toutes danses" (salle 1 de Courtaboeuf) 
 

 
 

 

 


