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éDITO DAZIBAO N° 50 - OCTOBRE 2013

Il y a eu le choc de l’annonce, puis le malade du cancer n’a plus vécu qu’au 
rythme soutenu de cette lutte contre l’invasion barbare de sa tumeur, des 
traitements, des eff ets secondaires, de sa peur. Jusqu’au jour où on le re-
lâche guéri.
« Ça fait drôle de sortir, de se retrouver seul avec des ordonnances et un ren-
dez-vous dans 6 mois. »
Ayant l’impression de se sentir abandonné, le patient entre souvent en dé-
pression. Comme le dit, l’alpiniste et docteur Christine JANIN, oncologue à 
l’Institut Curie : « Le plus diffi  cile et le plus dangereux dans l’Everest, c’est la 
descente.»

Le Parisien - Mardi 16 juillet 2013

L’accompagnement devient alors un enjeu de santé publique. Nous, omnis-
ports, au-delà de nos préoccupations sportives, n’avons-nous pas un devoir 
d’accueil de ce public ?
L’engagement du C.O.Ulis dans le dispositif « 1000 clubs pour le sport santé » 
est certainement une de nos plus belles missions au service d’une population 
en précarité physique ou psychique.
Dès 2014, nous serons opérationnels pour la mise en place d’un accueil de 
qualité. J’aurai besoin de vous tous pour proposer une off re adaptée à leurs 
désirs.
J’appelle toutes les sections à cet eff ort de solidarité !

Alain FAUVEL

Nouveaux horaires du siège social du club omnisports des Ulis !

Lundi : 10h – 18h
Mardi : 10h – 12h/14h – 19h30
Mercredi : 10h – 16h
Jeudi : 9h – 18h
Vendredi : 10h – 12h/14h – 18h

ACTUS



OCTOBRE
 ROSE ACTUS (suite)

L’exposition « 1000 clubs pour le sport santé » 
Place de la Liberté - samedi 5 octobre 2013.

Point d’orgue de la campagne nationale, la « Marche Rose » organisée par le 
centre municipal de santé, le service des sports et le Club Omnisports des Ulis, a 
permis de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein.

Remerciements aux sections Athlétisme, Randonnée et Gymnastique volon-
taire pour leur participation qui révèle une prise de conscience de l’apport spor-
tif à des problèmes sociétaux de santé publique.

TENNIS DE 
TABLE RéSULTATS

Photos DR

Résultats de la 3e journée du 18-10-2013 du championnat de l’Essonne - phase 1 - 2013-2014

PRÉ-RÉGIONALE : LES ULIS 1 bat MILLY-MAISSE 1 aux ULIS : 11-09

DÉPARTEMENTALE 2 : LES ULIS 2  bat MILLY-MAISSE 2 à MILLY : 13-07

RÉSERVE : LES ULIS 3 bat  JANVILLE-LARDY : 06-04

Bravo, c’est la 1e victoire des équipes UNE et DEUX dans leur championnat 2013-2014.

L’équipe TROIS, est invaincue et 1ère de sa poule.



Les « pataugeades »

Au retour de la transhumance estivale je revois, avec un brin de joie, une dynamique et distinguée 
responsable du puissant club sportif de la région. Visiblement ses « batteries »  sont rechargées. 
Entre autres, elle m’annonce :
- nous allons organiser des activités « d’aquazumba », toute la ville est intéressée,
- sauf un, lui dis-je. 

A posteriori, j’en déduis que ceci faisait 99,996% de la population ; cela m’a semblé exagéré !

Curieux, j’ai cherché des renseignements sur cette « zumba » qui agite tant de monde. Je n’ai pas 
vu de nom « zumba » dans mon Petit Larousse 2010. J’entends alors des voix me dire : « remonte 
dans ta diligence et va cultiver ton jardin ». Mais, obstiné, j’ai ouvert mon ordinateur et j’ai cliqué 
sur « Google ». 

Et qu’ai-je lu ? : « 43 200 000 résultats » ! Pff, mon vénéré grand maître Jean Amadou :
- tu serais surpris ! 

Sans rentrer dans les détails, j’ai lu que la zumba avait été inventée par le colombien Alberto Beta 
PEREZ en 1990.
Devant l’enthousiasme pour cette discipline, voilà que Muzette*, grande sportive, sensible aux 
nouveautés et toujours prête à rendre service et à accepter des responsabilités, déclare lors d’une 
réunion au sommet chez Tatave* : 
- Nous allons organiser des épreuves de compétition d’aquazumba sur toute une journée et nous 
les appellerons « LES PATAUGEADES » (ne pas confondre avec le mot pataugas) ».

Après tout, la natation artistique a sa compétition, l’aquazumba peut bien avoir la sienne, dit-elle. 
Mais, si passer de l’idée à la parole est facile, il est plus difficile de passer à la réalisation. Démarches 
de ceci, démarches de cela, surtout ne pas oublier l’assurance, font retarder l’évènement. D’autant 
plus, que lors des dernières séances d’aquazumba, des rigolos avaient fait voltiger de l’eau un peu 
partout, ce qui avait excité des écolos arguant que l’eau était gaspillée. 

Bref, les pataugeades auront-elles lieu ?

                                                                                                                                                                       Maurice Jousset 

* Faites connaissance avec Muzette et Tatave dans le tiroir de l’humour des numéros 20, 21, 24 et 27 du dazibao. 

Lisez le Dazibao, la gazette des sportifs des Ulis.

ACTUS (suite) TIROIR DE L’HUMOUR

Copieurs !!!!!!

 « Photomaton Montpellier & Cinéma Vélizy »



RENDEZ-VOUS
BAL COUNTRY

Dimanche 17 novembre, 14h-18h
Salle des fêtes de Courtaboeuf

STAGE DE ROCK 
Dimanche 24 novembre, 14h30-16h45, LCR La Treille 

Niveau inter 2/confi rmé (au moins 4 ans de pratique du rock 6 temps)

SOIRéE 50% SALON - 50% ROCK
Samedi 30 novembre, 21h-1h

Salle des fêtes de Courtaboeuf 

Infos sur http://cou.tempsdanses.free.fr 

TEMPS’
DANSES

BASEBALL

TOURNOI INDOOR
Dimanche 17 novembre 2013 de 8h à 19h

Gymnase de l’Essouriau.

VILLE DES ULIS

TROPHéE DES SPORTS 2014
Mardi 19 novembre 2013

Espace culturel Boris Vian à 19h30.
Entrée sur invitation


