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éDITO DAZIBAO N° 51 - NOVEMBRE 2013

Au-delà du débat passionné, occasionné par la modification des rythmes sco-
laires et au-delà des problématiques corporatistes des plus défendables entre 
l’éducation nationale et son ministère, il nous parait évident que le sport doit 
être un vecteur d’éducation au même titre que le secteur culturel ou social.

L’opportunité qui s’ouvre à nous sur la mise en œuvre de la réforme sur le ter-
rain doit nous permettre de véhiculer nos valeurs, de contribuer à renforcer 
les apprentissages, de participer à la formation citoyenne de l’enfant et de 
soutenir la parentalité.

De la réussite de ce grand projet dépend l’avenir du développement du sport 
et également de l’émancipation de l’enfant dans la société.

Alain FAUVEL

SPORT / SANTé - URGENT

Pour vos animateurs.

Le 18 novembre 2013, le Club Omnisports des Ulis organi-
sait dans ses locaux, une conférence de mise en place de 
la formation sur l’accueil d’adhérents en pathologie du dia-
bète ou du cancer.

Club pilote sur le plateau de Saclay, le C.O.Ulis s’est doté 
d’un personnel référent pouvant être contacté à l’Espace 
forme (espaceformulis@orange.fr) et vous invite à suivre 
la formation en e-learning sur :

http://voir-savoir.epistema.net/191/saclay-ulis.

ACTUS



CONSEIL
VIE ASSOCIATIVE ACTUS (suite)

TROPHEES DES SPORTS – Mardi 19 novembre 2013

Pour cette nouvelle édition des trophées des sports le mardi 19 novembre 2013, un public nombreux 
était présent à l’Espace culturel Boris Vian. Ce fut l’occasion pour la Municipalité d’honorer les sportifs 
pour leurs résultats, mais aussi les entraineurs, les éducateurs, les bénévoles et les arbitres pour leur 
investissement.

Le club omnisports des Ulis était bien sûr au rendez-vous avec 49 récipiendaires dont notre cham-
pionne du monde de tir à l’arc handisport, Brigitte DUBOC.

L’association sportive UNSS du Collège Aimé Césaire a reçu le trophée de l’association de l’année.

Photos DR

TROPHéES
DES SPORTS

Le Club Omnisports des Ulis commence son travail participatif au sein du Conseil de la vie associative.
La première réunion plénière s’est tenue le mercredi 13 novembre dans la salle du conseil. 

L’ordre du jour était d’établir les priorités d’élaboration de projets. Après un tour de table des plus fruc-
tueux, plusieurs problématiques se dessinent. En fonction des intérêts et des affinités de chacun des 
groupes de travail se constituent.

Le Club Omnisports représenté par son président et sa secrétaire générale souhaite s’investir dans 
deux ateliers :
- Les rythmes scolaires
- Le bénévolat

Ce sont les priorités immédiates et d’actualités pour l’avenir du secteur associatif.



ACTUS (suite)

Bonjour Brigitte. Tout d’abord, bravo pour ce titre prestigieux de championne du monde. Adhérente 
du club omnisports des Ulis, section handisport, nous souhaiterions vous connaitre un peu mieux. 
Parlez-nous de vous.
J’ai 48 ans, je réside à Rouen et pratique le tir à l’arc depuis environ 22 ans. Je pratiquais activement le 
cyclisme mais j’ai dû arrêter à la découverte tardive de ma maladie. Maladie neurologique qui altère mon 
sens de l’équilibre y compris dans les tâches quotidiennes. Je suis appareillée des deux jambes jusqu’aux 
genoux et pratique le tir à l’arc avec appui. Est-ce un signe du destin mais dès mon plus jeune âge j’étais 
guide de sportif non voyant en cyclisme et mon père était entraineur de tir à l’arc handisport.

Comment s’est passé cette compétition et dans quel état d’esprit étiez-vous ?
Pour être franche avec vous, je peux vous dire que je ne me souviens de rien. Peut-être étais-je particuliè-
rement concentrée et dans ma bulle de certitude voguant sur un matelas de confort technique et psycho-
logique. J’avais aussi quelques revanches à prendre sur certaines concurrentes et la rage de vaincre.

La compétition s’est déroulée à Bangkok au début du mois, quelques souvenirs savoureux ?
L’hébergement de l’équipe de France était parfait mais les chambres seules étaient partagées avec une 
multitude de bestioles qui partageaient nos vies. Tant qu’à la restauration, j’ai une sainte horreur du riz et 
de la cuisine asiatique. Cela compliquait ma relation avec la Thaïlande !

Qu’est ce qui va changer dans votre vie après ce titre ?
Pécuniairement rien, médiatiquement rien ! Peut-être un léger encart dans la presse normande lo-
cale et cet article dans votre journal du club !!! Si, peut-être la considération des athlètes handi qui 
me regardent différemment. Pour ma part, je continuerai ma préparation pour d’autres objectifs.

C’est quoi la préparation d’une championne du monde ?
Tous les jours, seule, quel que soit le temps sur le pas de tir de Sotteville les Rouen. Une fois par 
mois à Angers avec mon entraineur directeur sportif fédéral Vincent Hybois et tous les stages na-
tionaux avec l’équipe de France.

Que t’apporte le tir à l’arc dans la gestion de ton handicap ?
Equilibre et canalisation de mes émotions. C’est certainement un exutoire à la contrainte physique 
qui accompagne ma vie de femme.

Si vous aviez un conseil à donner à nos jeunes sportifs, quel serait-il ?
Quel que soit le niveau ou les résultats obtenus, surtout ne pas se regarder le nombril mais conqué-
rir d’autres objectifs en s’en donnant les moyens sans perdre ses valeurs et rester soi-même.

Ce soir, la ville des Ulis vous honorera comme vous le méritez et le club omnisports est fier d’avoir 
parmi ses adhérentes des belles personnes comme vous. Merci Brigitte.

INTERVIEW - Brigitte DUBOC
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ASSEMBLéES
GéNéRALES ACTUS (suite)

Assemblée générale de la section tir à l’arc : Samedi 16 novembre 2013 à 18h au gymnase de l’Essouriau

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Monsieur Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents :  45 / Nombre d’électeurs : 28
Nombre de présents ou représentés : 16

Assemblée générale chaleureuse dans l’atmosphère glacée d’un gymnase non chauffé !
Innovant, le nouveau bureau avait concilié réunion, passage de flèches (évaluation des tireurs débutants) et 
pot convivial autour d’agapes amenées par les adhérents.
Après un retour sur les évènements de la saison, le président Fabien DELLAMORE dresse les objectifs pour 
2013/2014. Certes modestes mais emprunts de réflexion, ils marqueront la ligne directrice de la politique spor-
tive de la section. Le rapport financier est ensuite proposé à l’assemblée sans objection particulière.
Les deux rapports sont approuvés.
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité par l’assemblée et soumettent aux adhérents une première 
disposition. L’assemblée générale de la section tir à l’arc se cale avec l’assemblée générale du C.O.Ulis à savoir 
vers mars, avril 2014. Proposition acceptée. Piaffant d’impatience, nos jeunes archers prennent la direction du 
pas de tir pour étonner leurs parents et leurs entraineurs !

Assemblée générale de la section base-ball : Vendredi 15 novembre 2013 à 19h30 au LCR du Jardin des Lys

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 19 / Nombre d’électeurs : 17
Nombre de personnes présentes ou représentées : 12

La Présidente Valérie ESTEBANEZ ouvre l’AG, le quorum étant atteint, elle présente son rapport moral dans la 
bonne humeur. Elle remercie Cyrille ROBIN, l’ancien président pour son investissement dans la section, Julien 
SEGUIN le trésorier et Jean-François le secrétaire. Elle évoque la rupture de l’entente sportive avec Gif sur 
Yvette qui a permis de se concentrer sur l’équipe soft ball adulte mixte. Elle remercie ensuite Guillaume et Fa-
ouzi, les entraineurs qui ont donné un nouvel élan à l’équipe, sans oublier la Municipalité des Ulis pour la mise 
à disposition du gymnase de l’Essouriau à l’occasion du Championnat «Indoor». Valérie fixe les objectifs pour la 
saison 2013-2014 avant de passer la parole à Julien SEGUIN pour le rapport financier.
Julien présente les finances de la section avec un «power point», il se félicite de la pérennité des comptes. Les 
rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité. Les candidats au bureau sont élus.

COUPE DE FRANCE DES jEUNES

Une Coupe de France “jeunes”, c’est long : entre 5 et 7 tours suivant les catégories pour accéder à la phase fi-
nale nationale à 8 équipes. Ça peut aussi s’arrêter très vite. Cette année, bonne performance de nos équipes 
engagées puisqu’elles sont encore toutes en course au 3ème tour. C’était souhaité pour nos minimes filles 
et garçons (moins de 15 ans) qui ont l’espoir d’approcher le plus possible, et pourquoi pas d’atteindre, la 
phase finale qui aura lieu début juin 2014. Nous présenterons notre dossier de candidature à la Fédération 
pour l’organisation d’une phase finale minimes aux Ulis.
Rappelons que nos benjamins avaient terminé 7ème équipe française il y a deux ans alors que nos filles 
échouaient de justesse au 5ème tour contre les futures 1ère et 3ème de la compétition. 
Et tout le monde est resté au club... Pour nos cadettes (moins de 17 ans) et nos espoirs masculins (moins de 
21 ans), ce n’était pas fait d’avance. Tous les tours sont difficiles et il est possible que cela s’arrête bientôt. 
En attendant, ne boudons pas notre plaisir. Prochain rendez-vous ulissien : les Espoirs reçoivent Tourcoing 
et Nantes le 15 décembre à partir de 12h00 au gymnase de l’Essouriau. 
D’autres nouvelles de la section : Estéban et Inès, nés en 1999, sont entrés cette année en Pôle Espoirs. 

Voilà une saison bien remplie qui s’annonce.

VOLLEY RéSULTATS



RENDEZ-VOUS

SOIRéE DANSANTE ET GALETTE DES ROIS 
(SALON, ROCk, SALSA ET COUNTRY)

Vendredi 10 janvier 2014
Salle des fêtes de Courtaboeuf N°1

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

AÏkIDO

TEMPS’
DANSES

RENCONTRE FAMILLE / AMIS & Co

Club 
des Ulis

De 10h à 14h

Dimanche 15 Décembre

Laurent 
Boudet
4ème Dan

Dojo des Bathes
Rue de l’Aube
91940 Les Ulis

Ouvert à tous !!!

plus d’informations sur www.aikido-les-ulis.fr    
contact : contact@aikido-les-ulis.fr

Bu�et convivial. 
Avis aux cuisiniers !!!

ACTUS (suite)

RéSULTATS


