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«Un peuple sans mémoire n’a pas d’avenir » (cherchez l’auteur) 
A la veille de la nouvelle année et en fin de mandat olympique, je ne peux m’empêcher de jeter un regard sur 

le passé. 

Nous avons fêté en 2012 les 35 ans de notre club. Je pense à vous qui tout au long de l’année avez donné de 

votre temps, de votre énergie, de votre dynamisme pour faire vivre le sport aux Ulis. 

Je pense aussi, à tous nos adhérents qui pratiquent à des niveaux divers, du célèbre à l’anonyme et qui 

donnent de leur sueur, de leur ténacité, de leur persévérance pour porter haut et fort les couleurs du C.O.Ulis 

aux quatre coins de l’hexagone. 

Nous avons conscience que, si certaines choses ont évolué, d’autres n’ont pas changé. Vous, les bénévoles 

vous êtes toujours là avec votre générosité, votre enthousiasme, mis au service de tous. 

Les Trophées des sports ont permis de réunir cette belle famille pour partager une soirée d’union et de partage 

avec notre municipalité. 

Je tiens à vous témoigner, au nom du Club Omnisports des Ulis, toute ma gratitude et surtout vous souhaiter à 

vous et vos proches tous mes vœux pour l’année 2013 où nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures 

sportives. 

 

 

Alain FAUVEL 
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MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT 
 

100 années cumulées d’engagement bénévole. 

Le ministère a sans doute trouvé leur investissement suffisant 

pour remettre à cinq de nos dirigeants la médaille de bronze 

de la jeunesse et des sports. Les salons du Préfet, à Evry, ont 

été monopolisés pour la circonstance. Josiane MONTERET, 

Monique RAFFESTIN, Jean ALLERMOZ, Philippe PONCE et 

Alain FAUVEL sont fiers de cette distinction qui est 

significative de la reconnaissance de l’Etat Français pour leur 

implication dans le sport Ulissien. Bravo et merci à eux. 

Maurice JOUSSET 
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Actus (suite) 

 
 

 

LES TROPHEES DES SPORTS 
 

Sportifs, entraineurs, éducateurs, bénévoles ont 

remplis l’espace culturel Boris Vian pour assister à la 

2ème édition des Trophées des Sports de la ville des 

Ulis le mercredi 12 décembre 2012. 

Sensible aux valeurs éducatives et citoyennes 

véhiculées par le sport et ses acteurs, la Municipalité 

a voulu récompenser celles et ceux qui portent haut 

et fort les couleurs de leur club. Le club omnisports 

des Ulis était bien sûr au rendez-vous avec 42 

récipiendaires. 

Saluons parmi tant d’autres l’attribution du trophée de l’association de l’année à la section Taekwondo du 

C.O.Ulis. 
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L’Essonne fière de ses sportifs 
Vendredi 14 décembre 2012 

Le Conseil Général de l’Essonne, en la personne de son 

président  Jérôme GUEDJ et de son vice-président Michel 

POUZOL, a souhaité honorer ses athlètes olympiens de 

Londres 2012. 

Membres de l’équipe de France de football féminine, 

karatékas, judokas, cyclistes, escrimeurs, tireurs et archers 

ont répondu présent à l’invitation. 

Delphine LEMAITRE, adjointe au maire des Ulis chargée de 

la jeunesse et des sports et Alain FAUVEL, votre président, 

ont accompagné nos deux archers handisports. 

Souvent point d’orgue d’une carrière sportive, les Jeux Olympiques représentent pour ces athlètes de très 

haut niveau une finalité à leurs investissements. 

Cette olympiade n’a pas été fructueuse en médailles mais chacun est revenu avec de merveilleux souvenirs 

et la volonté de se rattraper pour Rio 2016. 

Bonne chance à eux. 
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Assemblée générale de la Pétanque : Samedi 1er décembre 2012 à 9h30 : LCR du Jardin des Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Mohamed EID 
Nombre d’adhérents : 114 
Une bonne participation avec environ 60 membres présents. 
76 votants.  
Le rapport moral et financier ont été votés à l’unanimité. Le 
rapport d’activité ne nécessitant pas de vote a été présenté 
ensuite. 
Il est souligné une forte présence féminine aux rencontres 
sportives, championnats régionaux, départementaux et 
nationaux. L’ambiance était amicale, chahutée mais bon 
enfant. 
 

 

 

Assemblée générale de la section tennis de table : lundi 10 décembre 2012 à 19h30 : au gymnase des 
Amonts 
Représentant du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET.  
 
Nombre d’adhérents : 53 (12 femmes, 41 hommes) 
Nombre d’électeurs : 28 
Votants présents : 15  
Le président Vincent DAON développe avec maestria son rapport moral. L’année  a été calme, dit-il, un peu 
trop à son goût. Il souhaiterait un peu plus d’entrain. Il aspire à la réorganisation du tournoi annuel du club, 
provisoirement suspendu. La section a fonctionné dans l’attente d’un projet fédéral, via le comité 
départemental, qui a pris du retard. Le site de la section n’est pas assez fréquenté. Dans le domaine de la 
compétition il complimente chaleureusement les capitaines des trois équipes pour leur travail rigoureux ; 
ceux-ci ont ainsi évité les pénalités financières fatales avec de moindres erreurs. Il remercie également les 
deux entraîneurs, fidèles et sérieux dans leur fonction. Concernant les jeunes, le secrétaire Thierry 
CHAMBIRON, qui les suit spécialement, fait part d’une certaine satisfaction. Ils sont au nombre de 20 dont 7 
filles (en 2011 ils étaient 22).  
La trésorière Martine BROTON rend compte du rapport financier. La trésorerie est saine. Elle remercie 
vivement Thierry CHAMBIRON pour l’aide qu’il lui a apportée dans la période de son absence pour raison de 
santé.   
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
Les 6 candidats au bureau sont élus à l’unanimité.  
L’AG se prolonge par un pot de l’amitié, suivi … de la séance habituelle d’entraînement.  
 

Résultats 
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Coupe de France Jeunes 
 
Deux équipes de jeunes ulissiens passent le 3ème tour de la coupe de France de volley : dimanche 2 
décembre, il était dit que le club de Clamart nous ferait des misères. Avec les minimes filles à St Maur et 
avec les minimes garçons à Clamart, nous connaissons la défaite relativement sèche sans toutefois jouer à 
notre niveau habituel. Il fallait donc gagner le match décisif dans les deux cas. Les filles s’en acquittèrent en 
deux sets contre St Maur. Ce fut plus facile pour les garçons puisque l’adversaire nancéen ne s’était pas 
déplacé pour cause de chutes de neige sur la Lorraine et n’a pas finalement voulu venir le  week-end 
suivant. Prochain tour le 20 janvier. Les filles espèrent enfin recevoir alors que les garçons aimeraient sortir 
de la région parisienne.” 
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Entrée en piste de nos équipes maîtres 

En natation les maîtres sont les plus de 25 ans. 
Nouveauté au C.O.Ulis, 26 
personnes des cours adultes ont 
souhaité participer à ces 
compétitions réservées aux 
« encore très jeunes » et aux 
toujours jeunes nageurs. 
Ambiance chaleureuse mais 

engagement de chacun acharné. 
2 équipes de 10 nageurs (ses) ont participé le samedi 8 décembre aux 
interclubs régionaux des maîtres à la piscine de Polytechnique. 
Oublions le classement qui ne reflète pas le niveau des équipes. 
Eh oui l’inexpérience des nouveaux a entraîné la disqualification du relais 
10*50m nage libre. 
Merci à nos 2 G.O. Anthony et Arnaud qui depuis quelques semaines ont entretenu l’ambiance en se lançant 
un défi sur 200m 4 nages. 
Félicitation à Arnaud qui a gagné mais merci au nom de tous à Anthony qui a offert l’apéro à tous pour 
honorer sa défaite. 
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Bon we de boxes ! W.E. du 1 et 2 décembre 2012 
1) Beaux résultats samedi chez les adultes au Challenge départemental d'Evry : 2 coupes (style et meilleur 
assaut) sur 4 engagés ! Bravo à eux ! 
2) Belle journée dimanche pour les jeunes au Challenge départemental d'Evry. 12 assauts, 8 victoires, et la 
coupe du meilleur assaut pour Syphax. 
3) Beau 1er interclub de thaï pour notre section à Courcouronnes et bon esprit, à refaire ! 

Tiroir de l’humour 
 
 

 

 

 



- 5 - 

 


