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éDITO DAZIBAO N° 52 - DéCEMBRE 2013

« Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d’inspirer, il 
a le pouvoir d’unir les peuples d’une façon presque unique.

Il parle aux jeunes dans un langage qu’ils comprennent. Le sport peut 
faire naître l’espoir là où régnait le désespoir. Il est plus puissant que les 
gouvernements pour faire tomber les barrières raciales. Il se moque de 
toute forme de discrimination ».  

Nelson MANDELA

Le Club omnisports des Ulis
vous souhaite une très belle année 2014 !



ACTUS

Brahim Dohou : un jeune basketteur ulissien avec du potentiel !

La section basket-ball du C.O.Ulis compte parmi ses adhérents Brahim DOHOU, un jeune athlète 
ulissien de 14 ans qui a intégré le pôle Espoir du CREPS de Chatenay Malabry pour l’année scolaire 
2013-2014. Cet athlète, prêté au club de basket-ball de Paray-Athis évolue dans le cadre du cham-
pionnat de France minimes.
L’assiduité et le travail de Brahim, le soutien du club des Ulis et surtout le soutien fort de sa maman 
lui ont permis de progresser et d’arriver au niveau où il est actuellement.
La section basket-ball tient à maintenir un lien fort avec ce jeune joueur, c’est pourquoi, il reste 
adhérent du C.O.Ulis. Il participera ponctuellement à l’encadrement de l’école de basket. Sa matu-
rité lui permettra également d’être intégré dans les équipes projets du club visant à développer la 
pratique chez les jeunes adolescents.
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SECTION
BASKET-BALL

Sport et politique, les deux inséparables

La philosophie qui veut que le sport et la politique ne se mélangent pas est spécieuse et hypocrite. 
L’évènement récent du décès de Nelson MENDELA en est la parfaite illustration. Ayant réussi à récon-
cilier tout un pays autour d’un évènement sportif mondial, le sport a été le théâtre de l’abolition de la 
violence, du racisme et de la corruption au profit de la paix.
Aujourd’hui, la croissante médiatisation du sport fait de celui-ci le vecteur de promotion de valeurs 
pour le moins oubliées dans notre société moderne.
Nous devons, chacun à notre niveau, véhiculer cette pensée universelle de partage, d’effort, d’abnéga-
tion au service de tous et en particulier du plus faible.

La politique a besoin de nous. Apportons-lui des réponses aux problématiques du moment :
- Le sport dans la société
- Le sport dans l’entreprise
- Le sport dans la ville
- Le sport et la santé
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Les élections municipales de 2014 seront un tremplin pour la 
mise en lumière de nos espérances. Le Club Omnisports des Ulis 
apportera sa contribution à la réflexion des candidats au poste 
de premier magistrat de notre ville en présentant un livre blanc 
à chaque équipe politique pour les 6 années à venir.
Que cette campagnesoit honnête et respectueuse des idées de 
chacun et qu’elle apporte des réponses claires pour la majorité 
de nos concitoyens.



ACTUS

Fête de Noël de la section basket-ball le Samedi 14 Décembre

Comme tous les ans, la section basket-ball a organisé une fête de Noël pour les enfants de son école de 
basket (5-8 ans), labellisée « Ecole Française de Mini Basket ».

Lors de cet évènement, les enfants ont participé à des ateliers sportifs ludiques. 

Amédé et Delphine, nos entraineurs qualifiés de l’école de basket ont été aidés par de nombreux parents 
sur le terrain. Des mamans ont également organisé une collation géante à la fin de la fête et chaque enfant 
s’est vu offrir un tee-shirt aux couleurs du club.

La dynamique autour de l’école de basket se poursuit avec de nombreux parents qui seront associés aux 
prochains évènements festifs ! 

Prochain rendez-vous : la galette des Rois !

ASSEMBLéES
GéNéRALES

ACTUS (suite)

C’est l’heure de la collation pour les plus jeunes !

SECTION
BASKET-BALL

Assemblée générale de la section du cyclo : Vendredi 6 décembre 2013 à 20h30 au LCR du Jardin des Lys

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Monique RAFFESTIN
Nombre d’adhérents : 27 -  Nombre d’électeurs : 26  -  Nombre de présents ou représentés : 14

Après la vérification des pouvoirs, le quorum étant atteint l’assemblée a pu légiférer.
Rapport moral de la présidente : Bernadette Schneider dit son inquiétude quant à l’avenir de la sec-
tion. De 38 adhérents en 2012, ils n’étaient plus que 27 en 2013 et 3 défections sont annoncées pour 
2014. Informer, attirer et motiver, voilà la tâche du nouveau bureau. 
Mais elle se veut optimiste. Les adhérents ont participé à une sortie sympathique dans la région 
d’Auxerre et le rallye organisé en juin a été un franc succès. Ils ont accueilli 200 cyclos !
Elle ne se représente pas au bureau pour la nouvelle année.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Bilan financier du trésorier : Cette année peu de dépenses et  le solde est positif surtout avec la sub-
vention de 1600€ du CNDS. Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Election des membres du bureau : Tous sont élus à l’unanimité.
Après le compte rendu d’activité, nous avons partagé le verre de l’amitié.



Assemblée Générale de la section Pétanque : Samedi 7 décembre 2013 à 9h30 au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C O.Ulis : Alain CHANVRY
Nombre d’adhérents : 120 - Nombre d’électeurs : 120 - Nombre de présents ou représentés : 74

Le quorum étant atteint, le président ouvre l’assemblée, remercie l’ensemble des participants, des 
bénévoles pour leur implication dans la vie de la section. 
Il regrette l’absence de nouveaux jeunes.
Il remercie également MM DOS SANTOS et SAVOUYAU, membres sortants du Bureau.
Il se dit heureux des résultats sportifs obtenus cette année.
Le trésorier présente le rapport financier de la saison. Les comptes sont tenus avec rigueur.
Les rapports, moral et financier, sont adoptés à l’unanimité.
L’élection du nouveau bureau se déroule rapidement et les 13 candidats qui se présentaient, sont 
élus. Après les questions diverses, les discussions se poursuivent autour du pot de l’amitié.

Assemblée Générale de la section tennis de table : Lundi 9 décembre 2013 à 19h30 au gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 52 - Nombre d’électeurs : 19 - Nombre de présents ou représentés : 12

Conséquence de la démission de Vincent DAON, président de la section tennis de table, le secrétaire 
Thierry CHAMBIRON fait lecture du rapport moral.
Martine BROTON, également démissionnaire présente le rapport financier en insistant sur l’extrême 
précarité des ressources de la section et invite le prochain bureau à s’attacher à cette priorité.
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
Les candidats au bureau de la section sont tous élus à l’unanimité.
Le Président du C.O. Ulis, Alain FAUVEL, remercie Vincent et Martine pour leur travail durant ces 
nombreuses années et souhaite bon courage aux nouveaux membres du bureau. Il apporte les 
conclusions de l’analyse de gestion diligentée par le Club Général en souhaitant voir le tennis de 
table se développer avec des objectifs clairs afin d’apporter une assise financière pérenne pour la 
section.

Assemblée générale de la section Natation : samedi 14 décembre 2013 à 10h au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET et Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 539 -  Nombre d’électeurs : 297 -  Nombre de présents ou représentés : 158
Tous les pouvoirs ayant été contrôlés en  présence de  la secrétaire générale et du président du 
C.O.Ulis, le quorum est largement atteint. La présidente Monique RAFFESTIN ouvre l’assemblée gé-
nérale et présente le rapport moral et d’activité pour la saison 2012-2013. Elle rappelle l’engouement 
pour la natation suite au JO de 2012.

Monique précise et développe que le projet sportif s’articule en 3 axes : la formation sportive des 
moins de 10 ans, la recherche de performances conduisant à l’excellence sportive et les pratiques de 
loisirs. Elle déplore le problème technique rencontré à la piscine qui a entrainé 6 semaines de ferme-
ture. Il a fallu gérer au moindre mal ! Le rapport d’activité montre que la section natation a, malgré 
ces désagréments, su être active et a enregistré de bons résultats.
Le rapport moral est adopté à la majorité (12 voix contre et 15 abstentions).
C’est au tour du trésorier, Yves DALMASIE, de présenter et commenter le rapport financier. Les 
comptes de cette grosse section sont tenus avec attention et rigueur. Le rapport financier est adop-
té à la majorité (40 abstentions).
L’élection des membres du bureau se déroule ensuite. Le dépouillement s’effectue sous la respon-
sabilité des deux représentants du club général assistés de deux personnes pendant que Monique 
et Yves répondent aux nombreuses questions posées par l’assistance. 
Alain FAUVEL communique les résultats du vote : 1 candidate est élue à l’unanimité, 9 à la majorité 
et 1 candidate n’est pas élue.
Comme de coutume,  l’AG se termine autour d’un pot amical.
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TIROIR DE L’HUMOUR

Publicité de 1960
Quoi de mieux qu’une bonne cigarette avant de rentrer sur le terrain ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
« La 5C » arrive 
 
Récemment,  le dynamique Directeur du dazibao me transmet un message laconique : « Pour l’humour ». 
Voir la  photo ci-contre. 
Bof ! le tabac, ce n’est pas mon breuvage. 
Mais on ne refuse rien à un directeur. Alors, après une intense réflexion,  j’ai posé ma loupe exclusivement 
sur Raymond KOPA (CAMEL ? Je ne connais pas). 
Dans l’histoire du foot, R. KOPA est l’égal de M. PLATINI et Z. ZIDANE. Ce fut un très grand champion. Les 
pontes sportifs de 1958 ne s’étaient pas trompés en lui attribuant le ballon d’or. Cette année-là il avait 
conduit l’Equipe de France vers la gloire, notamment en aidant son équipier Just FONTAINE à marquer 13 
buts (record qui tient encore en 2013) lors de la coupe du monde en Suède.  Sa mémoire est toujours claire 
et sans tache.
Pour les fabricants de cigarettes, c’est devenu moins clair. A l’époque de R. KOPA le tabac était une espèce 
de chose bienfaisante pour les pauvres humains.  Pour situer mieux le contexte, je ne résiste pas à rappeler, 
en connaissance de cause, que, pour faire comme les hommes, les adolescents chipaient de la barbe de maïs 
dans les champs et confectionnaient ainsi leurs premières cigarettes. Autre info de l’époque : les appelés du 
Service Militaire recevaient gratuitement tous les mois leur ration substantielle  de cigarettes faites de vrai 
tabac.
Depuis, catastrophe ! Les méfaits du tabac ont été mis en évidence.
Mais comment se séparer de la « cibiche » ? Pas question, vont dire et faire certains. 
Devant cette situation la cigarette d’eucalyptus est apparue (l’eucalyptus, de la famille des myrtacées,  est 
un arbre pouvant atteindre 100m de haut). Il semble qu’elle n’a pas fait florès. 
Aujourd’hui, il y a un gros « ramdam » avec la cigarette électronique. Et ça vapote, ça vapote ! Il y a du pour, 
il y a du contre.
Résumons : la barbe de maïs, le tabac, l’eucalyptus, l’électronique.
Cette dernière est donc « la 4C » (C comme cigarette).
Mais attention, « la 5C » arrive ! Ce sera la cigarette informatique. Aux dernières nouvelles, ce petit machin 
cylindrique permettrait de lire les pensées de son interlocuteur en donnant l’illusion de voir de la fumée sor-
tir de son cerveau. 
Enfin, tabac ou « simili-tabac », là n’est pas le bien-être. Celui-ci est dans la pratique du sport, en toute raison 
bien sûr.
Alors, pratiquons du sport. Et, pour cela venez ou restez au Club Omnisports des Ulis.

                                                                                            VIVE LE SPORT !  
                                                                                                                                                                       Maurice JOUSSET

Raymond Kopa ( Ballon d’or 1958)


