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DAZIBAO* 
 

L’EDITO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ACTU(S) 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 
Lundi 18 mai 2009 à 20h30 – Salle des fêtes de Courtaboeuf 

 
 

MOTS D'HUMEUR (d'un des nôtres) 
 

On l'entend à tous les coins de rue: avec Internet, communiquer n'a jamais été aussi simple. A regarder de près, 
les théoriciens constatent que les outils numériques ne résolvent pas les problèmes de compréhension. 
Les bénévoles sont incités (lourdement) par leur association à utiliser internet afin de dépenser moins de papier; 
c'est bon pour la planète qu'on nous chante. Mais, au final, le bénévole n'a jamais utilisé tant de papier à son 
compte. 
A l'opposé, ne plus utiliser de papier, plus du tout, c'est mettre au grenier les compatriotes de Périclès et leur 
parchemin, vieux de 1500 ans et Gutenberg et son imprimerie vieux de 600 ans. En 2030, par exemple, il faudra 
un super Champollion pour décrypter une clé USB, si elle n'est pas écrasée, afin de connaître l'histoire du 20ème 
siècle. A méditer… 

 
A NE PAS MANQUER ! 

 

� Les foulées de Courtaboeuf le mercredi 27 mai 2009 à 18h 
� Le stage d’intégration citoyenne les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2009 à Boulogne s/Mer. 

 
 
 

 
 

 
Qu’est-ce qu’une association, un citoyen ? 
 
Quel est leur rôle dans la cité ? 
 
Comment au travers de la vie associative peuvent se former des citoyens ? 
 
Les associations en éveillant leurs membres au rôle irremplaçable qu’ils ont a jouer, entre autre dans 
le contrôle des décisions prises à tous les niveaux et dans tous les domaines, sont un échelon très 
important dans la formation d’une conscience unique et citoyenne. (ASFODEUH Le Phare) 
 
Alain FAUVEL 

* Le DAZIBAO , littéralement « journal à grands caractères » est une affiche rédigée par un simple citoyen, traitant d'un 
sujet politique ou moral, et placardée pour être lue par le public. 



 
 

RESULTATS 
 
FOOTBALL : "Une jeunesse triomphante" 
A 4 journées de la fin du championnat DHR, nos seniors envisagent une montée en DSR avec le rêve de DH à 
brève échéance. D'une moyenne d’âge de 21 ans et pour la plupart formés au club, l'esprit ulissien flotte sur la 
réussite de l'équipe, sachant que pour chacun d'entre eux, l’opportunité de rejoindre un jour un club PRO leur 
sera offerte. 
 

Aujourd'hui, Thierry HENRY & Patrice EVRA, internationaux ; Franck DUFRENNES à Dunkerque et 
Nouï LAÏFA en CFA. Et demain ? 
 

Croisons les doigts pour cette jeune équipe qui porte haut et loin les couleurs Ulissiennes. 
 

Autres résultats : ils sont aussi en 1/2 finale de la coupe de l’Essonne senior.  
 
TIR A L’ARC :  
Rappelons-nous du championnat régional de tir Beursault : deux archers Ulissiens sont devenus champion : 
- MASSON Martial, sénior homme en arc classique  
- WUATTIER Roman, cadet homme en arc classique . 
Il reste encore deux championnats départementaux courant juin, le tir FITA 
(tir Olympique) et le tir Fédéral, une nouvelle fois, nous avons de bons 
espoirs... 
 

Après la première épreuve de Division Régionale Honneur du 2 mai, l'équipe 
hommes arc classique, composée de Thierry DUPLAN, Martial MASSON, 
Pascal WUATTIER et Roman WUATTIER, s'est classée 2ème à l'issue de 
cette épreuve après avoir réalisé une très bonne 1ère place aux 
qualifications. 
 

L'équipe hommes arc à poulies, composée de Thierry MASSON, Jean-Jacques GUERIN et Jean-Pierre PIQUET, 
après s'être classée à la 4ème place aux qualifications, s'est finalement hissée à la 3ème place à l'issue des duels 
et barrages. 
Il faut signaler que ces équipes étaient l'an dernier en Division Départementale et que grâce à leurs excellents 
résultats, elles sont montés en division Régionale Honneur . 
La finalité étant l'accession à la Division Régionale Excellence. 
 

PETANQUE : 
Le 26 avril 2009, a eu lieu le Championnat Ile de France Doublette Mixte FFST aux Ulis où 64 équipes se sont 
affrontées pour décrocher le titre de champions Ile de France Doublette Mixte 2009 (5 équipes du Val de Marne, 
19 équipes des Yvelines, 6 équipes des Hauts-de-Seine et 34 équipes de L'Essonne). 
 

Commencé à 8h30, ce championnat c'est parfaitement déroulé sur toute la journée. 
Lors de la finale vers 19h, l’équipe de Fontenay (91) et celle des ULIS composée de 
Mme PAYET Fabienne et M. ROGER  Fabrice se sont affrontés pour obtenir le titre. 
Finalement Fontenay l'emporte sur Les Ulis qui devient vice-championne de Ile de 
France Doublette Mixte FFST.  
 

Félicitations, aux vainqueurs, à tous les participants, à tous les membres du bureau 
et bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation. 
 

RENDEZ-VOUS DES SECTIONS 
 

LE CLUB : 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 juin 2009 à 19h, salle des fêtes de Courtaboeuf pour une soirée 
festive et conviviale autour d’un méchoui avec la participation de la section Temps’danse. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire au siège du C.O. Ulis. 
 

BASKET : 
 

- Samedi 16 mai de 13h30 à 18h : tournoi minimes filles. 
- Samedi 23 mai de 15h30 à 19h : tournoi parents / parents.  
- Samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 13h30 à 18h : Génération Basket Tour, organisé conjointement avec la Ligue 

Ile de France.  
- Dimanche 14 juin de 9h à 17h : 4ème édition de notre Tournoi mini-poussins. 
 
Partenaires du C.O. Ulis :   
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