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éDITO DAZIBAO N° 54 - Février 2014

Les jeux de Sotchi viennent de se terminer avec les résultats que l’on sait et le mou-
vement sportif s’interroge déjà sur l’échéance 2024 pour l’organisation des jeux 
olympiques d’été. Une échéance nous est imposée : septembre 2015 ! 
La France doit-elle être candidate à l’organisation des jeux d’été après Rio et Tokyo ?
Traumatisée par l’échec de 2012, saura-t-elle redresser la tête et porter un projet 
ambitieux dont le leader ne pourra être un politique mais quelqu’un issu du monde 
sportif et reconnu par le CIO ?
Est-elle en capacité, dans le contexte de rigueur budgétaire de proposer une candi-
dature estimée à 100 millions d’euros ? Serons-nous donner une nue couleur particu-
lière à ses jeux en leur donnant l’ambition de faire naître des vocations, ou du moins 
l’envie de pratiquer ?
Le sport c’est la santé.
Disons-le avec les jeux et inscrivons-le, comme nous le faisons aux Ulis dans un pro-
jet de société. Ce sera moins abstrait que le slogan publicitaire «  Mangez cinq fruits 
et légumes par jour ».
Toutes ces questions sont au cœur de notre réflexion de sportifs et de dirigeants. 
De nos réponses naitra l’acceptation partagée de ce nouveau challenge national.
Nous en reparlerons !
Encore bravo à nos athlètes qui ont su nous faire rêver pendant cette quinzaine 
hivernale. 

Alain FAUVEL

Le C.O.Ulis en formation à la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO)

A l’initiative du Comité Régional d’Ile de France des Clubs Omnisports, les directeurs et responsables des clubs 
omnisports de l’Essonne et du Val de Marne se sont rencontrés au siège de la Fédération pour échanger sur les 
différentes difficultés rencontrées par les clubs et la mise en commun des techniques de travail. Il ressort des 
contraintes identiques autour de la complexité d’application des
textes.

Véronique et Steve ont pu s’entretenir avec les responsables de 
clubs et échanger des contacts.

Une journée forte intéressante.

ACTUS



ACTUS (suite)

Plan cancer

Le 3ème plan cancer a été lancé le 4 février 2014 par Monsieur François HOLLANDE, président de la 
République sur proposition du rapport du professeur Jean-Paul VERNANT, hématologue à l’hôpital 
de la Pitié Salpêtrière.

Quatre grandes priorités s’en dégagent :
- guérir plus de personnes malades,
- préserver la continuité et la qualité de vie,
- investir dans la prévention et la recherche,
- optimiser le pilotage et les organisations.

Où sommes-nous efficients ?

Dans l’objectif de faire pratiquer le sport à 25% de personnes supplémentaires, diminuant ainsi le 
risque d’apparition de maladies et dans la volonté de prise en charge d’adhérents en pathologies 
chroniques (cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, transplantés), le Club Omnisports, sensibi-
lisé depuis plus de 10 ans, investi dans l’opération « 1000 clubs pour le sport santé » et site pilote sur 
le territoire de la CAPS ; Il vient de se former par un stage organisé le 31 janvier et le 1er  février 2014 
dans ses locaux. La délivrance par l’Institut Francilien de Médecine du Sport, d’une attestation de 
formation est un premier pas vers la labellisation de « club référent sport santé ».

Une vingtaine de personnes du C.O.Ulis et des structures environnantes (US Bures sur Yvette, OCGIF, 
ST MICHEL SPORT) ont phosphoré pendant ces deux jours sur le cancer, présenté par les docteurs 
GAUTIER et GARY BEN REDJEB, oncologues ; le diabète avec les docteurs LEJEUNE et GAUTIER res-
pectivement diabétologue et diététicienne ; le docteur GUERIN, médecin fédéral et le professeur 
RIEU, porteur du projet et président de l’IFMS. 

L’UFR STAPS d’Orsay a apporté un appui apprécié à travers l’intervention de Thomas DEROCHE (res-
ponsable licence 3ème année activités physiques adaptées et santé) sur les aspects psychosociaux 
et éléments de motivation.

Le dispositif étant perfectible, il sera suivi par un comité de cadrage qui se chargera de la campagne 
de sensibilisation des médecins de ville, infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes, pouvant être 
confrontés à ces pathologies.

Notre club et son éducateur référent sont d’ores et déjà à votre écoute pour l’accueil de toutes et 
tous, sans discriminations quelles qu’elles soient !

Photos DR



ACTUS (suite)

KArATé

Kewin NGOAN : 3ème place aux Championnat d’Europe. 

Le 8 février se déroulaient à Lisbonne au Portugal, les Championnats d’Europe de Karaté Cadet Junior.

Kewin NGOAN, adhérent de la section Karaté du Club Omnisport des Ulis, représentait la France en 
catégorie Kata Junior. 

Après un premier tour abordable contre un Slovaque qu’il battait 5-0, Kewin affrontait tour à tour les 
représentants Russe et Turc, tous deux ayant remporté le bronze aux Championnats du Monde 2013. 

Il battait le représentant Russe 5-0 et parvenait à se défaire d’un très bon karatéka Turc 4-1 en quart 
de finale. En demi-finale il affrontait un Italien mais commettait un déséquilibre le privant d’une finale 
méritée, défaite 4-1. Durant la phase de repêchage, il s’emparait de la médaille de bronze en triom-
phant 3-2 du représentant Serbe qui l’avait battu un an plus tôt lors de l’Open de Croatie. 

La Charte d’Engagements réciproques entre l’Etat, les collectivités et les acteurs associatifs

La Charte d’Engagements Réciproques entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations a 
été signée le 13 février 2014 par le premier ministre, les représentants des collectivités territoriales 
(régions, départements, communes) et les représentants des associations au niveau national.

Cette charte devrait progressivement en cours d’année être mise en œuvre sur tout le territoire et 
devrait donc avoir des implications à l’échelon local avec des engagements précis des trois parties 
prenantes comme :

- conforter la place des citoyens au sein des instances nationales et locales de concertation,
- rendre plus lisibles et plus transparents les critères d’octroi de subventions,
- favoriser la création de lieux d’accueil, d’information et de conseil aux associations en partenariat 
avec les acteurs associatifs,
- améliorer la gouvernance démocratique des associations au travers notamment du non cumul des 
mandats associatifs, de la recherche de la parité et de la non-discrimination.

ACTUS (suite)

réSULTATS
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réSULTATS (suite)

VOLLEy-BALL

Les deux équipes minimes de Volley des Ulis au 6ème tour 

Pendant que nous avançons sur l’organisation des finales de la coupe de France minimes masculins 
aux Ulis, nos jeunes jouent et gagnent. 

Les minimes filles jouaient le week-end du 9/02 au gymnase de Courdimanche et ont disposé par 
2 sets à 0 de Coutances (Manche) et Villers-Cotterets (Aisne). Elles seront à Saint-Avertin (Indre et 
Loire) avec Lys Les Lannoy (Nord) le 23 mars pour tenter de se qualifier pour le 7ème et dernier tour 
le 11 mai avant leur phase finale. 

A Thionville, les garçons ont aussi gagné leurs deux matchs contre Calais (Pas-de-Calais) (2/1) et 
Thionville (Moselle) (2/0). Ils retourneront en Lorraine ce même week-end du 23/03 pour rencontrer 
Maizières-Les-Metz (Moselle) et Halluin (Nord).

TENNIS DE
TABLE

Tournoi de la vallée

Le dimanche 02 février dernier, le C.O.Ulis tennis de table organisait au gymnase des amonts le 2e 
tour du «Tournoi de la vallée» (tournoi de tennis de table «jeunes»). Pour ce 2e tour, 170 enfants (de 8 
à 17 ans) ont tapé dans la petite balle jaune. Les joueuses et joueurs des Ulis ont obtenu des résultats 
encourageants. Voici les résultats du classement général de chaque catégorie :

Féminines : 15 joueuses   Benjamins: 66 joueurs inscrits
Adeline ROULET (6e)   Rayane LAYOUNI (13e),
Eden KURTH (12e)     Flavien PEROUX (20e ex)
      Ilian BELLILI  et Léo MONTREER (53e ex)

Minimes: 50 joueurs inscrits   Cadets/juniors : 43 joueurs inscrits
Florent LONGIN (16e)    Thomas CASSINARI (3e ex)
Hugo CASTROSOUSA (20e)   Audric HERMAN (9e)
Abdoul N’GAIDE (24e)    Aurélien LECOQ (24e ex)
Kylian GRANCHON (27e) 
Gianni GRANCHON (39e)
Rémy BRUNEL (40e)   
Shakty RADJOU (45e)   
Ryan WITTERT (50e)

Rendez-vous pour le 3e tour qui aura lieu le dimanche 18 mai 2014 à Villebon sur Yvette.



réSULTATS (suite)
Article humoristique (juste un peu)

LE VéLO : UNE MERVEILLEUSE INVENTION !
Les photos ci-dessous ont été prélevées dans la revue « Cyclotourisme » n° 580 de mai 2009, pro-
priété de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT).

Oui, le vélo est une merveilleuse invention :
1- Il permet de dénicher la «Crise» quelque part dans la belle campagne de France.
2- Il permet de s’affranchir de la crise (du pétrole).
Mais il y a mieux.
Pédaler régulièrement, modérément, modestement, assidûment, courageseument conduit à une 
sensation de bien-être comme si la «fée vélocette», séduite par une telle attitude, donnait, avec sa 
baguette magique, à une personne qui s’engage ainsi, un trésor inestimable : LA SANTé.

Amis sportifs, avec le printemps qui va arriver, prenez votre vélo et jugez sur pièce. Vous ressentirez 
encore un plus avec de la convivialité en rejoignant au Club Omnisports des Ulis, la section cyclo 
affilié à la FFCT.
                                                                                                                                                                  Maurice JOUSSET

rENDEZ-VOUSTEMPS’ 
DANSES

Soirée salsa
Samedi 8 mars 2014

Salle n°2 de Courtaboeuf (Cours de Batchata à 20h30)

       Bal country     Soirée salon-rock
  Dimanche 23 mars 2014 à 14h    Vendredi 28 mars 2014 à 21h
          Salle n°1 de Courtaboeuf            Salle n°1 de Courtaboeuf
 

Plus d’infos sur notre site http://cou.tempsdanses.free.fr 

TIrOIr DE L’HUMOUr


