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ÉDITO DAZIBAO N° 56 - Avril 2014

Le dernier édito relatait du déroulement et des conclusions des élections 
municipales 2014. Dans le prolongement et en conséquence, j’évoquerai 
le remaniement ministériel voyant l’arrivée de madame Najat VALLAUD-
BELKACEM, notre ministre, et de monsieur Thierry BRAILLARD, secrétaire 
d’état aux sports.

Tous deux lyonnais, ils connaissent le monde du sport. Thierry BRAILLARD 
a été 13 ans maire adjoint aux sports à la mairie de Lyon.

Quoique vigilant au regard des commentaires de nos amis omnisports lyon-
nais sur les positions du secrétaire d’état considérant notre mode d’organi-
sation d’un autre âge, nous ne pouvons que féliciter monsieur BRAILLARD 
pour sa nomination et souhaitons instaurer au travers de nos instances re-
présentatives, un dialogue constructif et permanent avec lui.

Je souhaite pour ma part, que le dossier remis à sa prédécesseure, madame 
Valérie FOURNEYRON, ne reste pas lettre morte et permette une évolution 
des dispositions ministérielles en terme d’encadrement.

Alain FAUVEL

Assemblée générale extraordinaire du C.O.Ulis
Suivie de l’assemblée générale annuelle

Mercredi 14 mai 2014
 à 19h30

Salle des fêtes de Courtaboeuf

ACTUS
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ACTUS (suite)
SAGA OLYMPIQUE

Le Comité Français du Sport International a présenté la méthode adoptée pour envisager une 
éventuelle candidature française aux JO 2024 en décidant d’engager une démarche d’opportunité. 
Le mouvement sportif va activer 14 groupes de travail autour des thèmes suivants :

- Impact économique et territorial,
- Impact sociétal,
- Impact international.

Un groupe spécifique supervisera l’étude de faisabilité technique et deux groupes seront chargés 
d’évaluer le contexte national et l’environnement international.

 A l’issue de ces travaux, une décision sera prise.

Le calendrier prévu est :

- Novembre 2014 : réflexion et remise de conclusions des groupes de travail pour décision 
intermédiaire,

- Novembre 2014 – printemps 2015 : action de communication et de promotion pour susciter 
l’adhésion nationale,

- Printemps – été 2015 : mobilisation nationale autour de la candidature et mise en place d’actions 
de financement.

- Eté 2015 : si financements suffisants, décision définitive.

Commentaires :
Confrontés à une période d’économie budgétaire et de maitrise des déficits publics et connaissant, 
au dire des entreprises privés, les difficultés de compétitivité, sommes-nous en  capacité à répondre 
à la demande olympique ???

RÉSULTATSTIR À L’ARC

Championnat Départemental  91 à 50 mètres
 
Le weekend du 12 et 13 avril 2014 s’est déroulé le traditionnel Tir «Beursault» dans 3 «Jeux d’Arc» de 
l’Essonne : Egly – Morsang-sur-Orge et Villebon sur Yvette.
Le temps était clément malgré une légère couverture nuageuse, les boissons chaudes étaient les 
bienvenues car la température n’était guère montée au dessus de 12°
Cette année 128 tireurs se sont rencontrés, (39 dames et 89 hommes), tous âges et toutes armes 
confondus (arcs classiques - arcs à poulies et arcs droits sans viseur) dans la bonne humeur et la 
convivialité.
 
Résultats pour les Ulis : Fabien Dellamore, dans la catégorie «super vétéran arc classique» est cham-
pion départemental, qualifié au Championnat de Ligue Paris Ile de France.

A noter qu’une autre Ulisienne, Marjolaine Joigner, inscrite en deuxième compagnie à la section des 
Ulis, est également championne départementale dans la catégorie «cadette arc classique».

Félicitations à nos archers.
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ACTUS (suite)

RÉSULTATS

Assemblée générale de la section hockey sur roller : jeudi 3 avril 2014 à 20h au gymnase de Courdimanche.
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 39 (13 jeunes 7 à 14ans -  dont 6 filles - 8 venant des Ulis)
Nombre d’électeurs : 24 - Nombre de présents ou représentés : 15

Rapport moral du Président.
Le Président Olivier BOYARD a d’abord remercié son bureau pour son investissement depuis septembre. 
L’investissement du bureau a permis d’apporter un renouveau à la section (+39% d’adhésion).
Les objectifs majeurs présentés au mois de septembre ont été atteints. Olivier s’en réjouit.
Il a énuméré les équipes et les résultats sportifs de la saison.
Olivier a tenu à remercier le service des sports de la Mairie des Ulis qui a pris du temps afin de trouver 
des solutions aux problèmes de la section. Il a aussi rappelé que la section est toujours à la recherche de 
bonnes volontés pour les aider dans leur vie quotidienne.
Rapport financier de la Trésorière. La trésorière a énuméré les recettes et les dépenses de la section, 
les résultats financiers sont équilibrés. Elle a toutefois noté que des achats étaient encore en prévision.
Les deux rapports sont votés à l’unanimité.
Les candidats du bureau sont élus.

Assemblée générale de la section temps’danse : Samedi 5 avril 2014 à 18h30 au LCR de la Queue d’Oiseau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Isabelle DIAVET
Nombre d’adhérents : 213 - Nombre d’électeurs : 208 - Nombre de présents ou représentés : 136

La présidente, Sophie GRAMMAGNIAT, ouvre l’assemblée en présentant l’équipe qui compose le bureau 
de la section. Elle présente ensuite son rapport moral.  La section se porte bien et compte aujourd’hui 15 
cours assurés par 5 professeurs pour 4 disciplines : rock, danses de salon,salsa et country. Elle remercie 
les professeurs qui sont très investits dans la vie de la section, notamment avec les soirées et les dif-
férents stages proposés tout au long de la saison. Le rapport moral est voté à l’unanimité.
La trésorière présente le rapport financier qui est voté à l’unanimité.
Les candidats au bureau sont élus.
L’assemblée se termine par un buffet pris en commun puis par une animation que la section appelle 
«Auberge Espagnole» : mini-soirée toutes danses avec l’ensemble des adhérents présents.

Assemblée générale de la section danse : lundi 7 avril 2014 à 20h au LCR du jardin des lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Marie LABORIE et Isabelle DIAVET
Nombre d’adhérents : 321 - Nombre d’électeurs : 49 - Nombre de présents ou représentés : 32

La présidente, Isabelle ROUSSEAU, ouvre l’assemblée et présente son rapport moral.  La section ac-
cueille de nouveaux adhérents cette année mais constate une légère baisse. La présidente, remercie les 
services municipaux, l’espace culturel Boris Vian et la société V.S.S. qui contribuent au bon déroulement 
des deux galas annuels qui clôturent l’année. Elle remercie également les membres du C.O.Ulis général 
pour leur aide afin que cette année se déroule dans les meilleures conditions.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
La trésorière présente le rapport financier ainsi que le bilan financier des deux galas annuels. L’objec-
tif de préserver une trésorerie saine en dépit des différentes charges qui s’élèvent de plus en plus est 
atteint et reste une priorité pour la section. Le rapport financier est voté à l’unanimité.
La présidente remercie l’ensemble du bureau ainsi que les professeurs.
Les candidats au bureau sont élus à l’unanimité.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Le «Beursault» qu’est-ce que c’est ?
Cette discipline, spécifique à la France, se pratique dans le nord de la France, notamment dans les jeux 
d’arcs traditionnels (ou jardins d’arcs) de Picardie et de l’Ile de France ; les installations sont bien souvent 
plus que centenaires.

En Essonne elles sont récentes et de plus en plus nombreuses (3 dans les années 60 dont la plus proche est 
à Villebon sur Yvette - aujourd’hui 4 et 2 autres ont un projet ouvert en mairie dont une reconstruction). 
Aux Ulis, à la fin des années 80 un projet avait été déposé en mairie mais il n’avait pas abouti.

Cette pratique traditionnelle doit son origine à une ordonnance de Charles VII du 28 avril 1448 créant les 
‘Francs Archers’, ainsi appelés en raison des exemptions d’impôts qui leur étaient accordées. Ils formaient 
une sorte de garde nationale et en échange des avantages dont ils bénéficiaient, ils étaient tenus de s’en-
traîner tous les dimanches sur un champ de tir réservé à cet effet en tirant alternativement sur 2 buttes 
espacées de 50 m  environ l’une de l’autre. La carte fait 48 cm de diamètre avec un centre de 4.2 cm.

Dans ces installations, les traditions doivent être respectées. Certaines relèvent de la sécurité des prati-
quants et des visiteurs. L’archer tirant alternativement dans un sens puis dans l’autre, il ne peut voir sur les 
cotés du jeu, sa vision étant limitée à l’allée centrale (dite allée du Roy) en raison des gardes installées de 
part et d’autre de l’axe de tir.  De cette pratique et de l’organisation des Compagnies d’Arc soucieuses de 
perpétuer la tradition du tir à l’arc, est née la Fédération Française de Tir à l’Arc.

Quelques illustrations du visuel d’un jeu de Beursault : 

LA VIE DES SECTIONS
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TIR À L’ARC

Cliché pris à 30 mètres Début du 20e siècle Photo à 50 mètres.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (suite)
Assemblée générale de la section kung fu : lundi 28 avril 2014 à 19h au gymnase des Bathes
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 85 – Nombre de votants : 47 – Nombre de présents ou représentés : 27

Malgré une organisation balbutiante due à l’inexpérience de la jeune équipe, 19 personnes représentant 
27 adhérents avaient fait le déplacement pour soutenir l’équipe sortante et s’interroger sur l’avenir de la 
section. Après un brillant rapport du président Pierre DONNARS sur les activités réalisées en 2013, les diffi-
cultés rencontrées et surtout les objectifs proposés, l’assemblée l’approuve à l’unanimité.
Ludovic LECONTE, lui-même jeune trésorier, apporte tous les éclaircissements au rapport financier qui est 
approuvé également à l’unanimité. Il est à relever l’ouverture d’un groupe d’adhérents de 19 jeunes de 7 à 
10 ans ; exceptionnel pour une section kung fu et prometteur pour l’avenir.
Plusieurs personnes avaient fait acte de candidature à l’élection du nouveau bureau. Après s’être présen-
tés devant l’assemblée, toutes ont été élues (10 personnes).
Fait marquant : la demande d’une adhérente de 17 ans motivée pour accéder au bureau est approuvée 
par l’assemblée et acceptée par le président du club, son élection sera validée et effective lors du vote de 
l’assemblée générale extraordinaire du club le 14 mai après la modification des statuts et l’autorisation 
parentale pour cette jeune adhérente. Preuve, s’il en était, du bien-fondé de l’ouverture de nos instances 
décisionnaire à des jeunes de plus de 16 ans. Merci pour l’exemple plein d’avenir de cette section.
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TIROIR DE L’HUMOUR

Les rencontres surprenantes de SM et SJ

Ce qui suit est largement inspiré d’un texte issu d’un bouquin intitulé : « Le pavé de bonne humeur » 
avec en sous titre : « La crème des histoires drôles du monastère » édité par « Presses de la Renais-
sance ».

SM et SJ sont deux religieuses surnommées ainsi en raison de leur tempérament : SM est « Sœur ma-
thématiques » et SJ est « Sœur juste ». Ce sont deux dames qui, après plusieurs décennies de sport en-
tremêlé d’un intense bénévolat, lassées par un monde trépidant, se sont retirées dans un monastère 
pour vivre calmement. Mais, elles restent sportives et chaque jour, dès potron-minet, elles effectuent 
leur promenade de santé, sans enfreindre la règle d’habillement de la communauté. 

1er épisode
Ce matin-là ce devait être une balade banale comme celles des jours précédents mais …
- SM : as-tu remarqué cet homme qui nous suit depuis seize minutes ? Il nous cherche.
- SJ : c’est juste, il veut peut-être nous violer. 
- SM : ah, mon Dieu ! Dans neuf minutes il nous aura rejointes. Que faisons-nous ? 
- SJ : au plus juste, marchons plus vite.
- SM : cela ne suffira pas ; il nous rejoindra en douze minutes. 
- SJ : alors la chose la plus juste est de nous séparer. Ainsi, il ne pourra pas nous suivre toutes les deux. 
SM et SJ se dirigent donc chacune de leur côté vers le monastère. L’homme choisit de suivre SM.

2e épisode 
Plusieurs heures après, SM et SJ se retrouvent lors de l’opération « épluchage des légumes ». 
- SJ : alors SM, racontes-moi ce qui s’est passé ? 
- SM : j’ai couru, mais l’homme a couru aussi, et il me rattrapait.
- SJ : ah, mon Dieu ! Qu’as-tu fait ?
- SM : j’ai soulevé ma robe. 
- SJ : et l’homme, qu’a-t-il fait ?
- SM : Il m’a semblé qu’il baissait son pantalon mais je n’en suis pas certaine car je regardais d’abord 
devant moi. 
- SJ : et alors, que s’est-il passé ? Il t’a rejointe ? 
- SM : non, car avec ma robe relevée je courrais plus vite que lui. Et je l’ai semé. 

3e épisode
Quelque temps après leur mésaventure, SM et SJ sont de sortie hebdomadaire. Elles croisent un 
homme qui les interpelle. Tremblante, SM croit reconnaître l’homme qui l’a suivie en voyant son pan-
talon avec des accrocs et le fond rasant plus bas que l’arrière de ses genoux. 
L’homme s’adresse à SM : tu cours plus vite qu’une gazelle. Pourquoi ne m’as-tu pas attendu l’autre 
jour ?
- SM et SJ : mais c’est Fifi ! Il y a longtemps que nous nous sommes vus. 
- SM : quel est cet accoutrement de pantalon. Je ne t’ai pas reconnu et j’ai eu peur que tu m’agresses 
avec ton pantalon sur les talons.
- Fifi : C’est mon bleu de travail. Je suis dans le coin à bricoler. Mais, allons bavarder pendant cinq mi-
nutes. Le temps où nous étions ensemble, au bureau,  sous la houlette de notre vaillant président, est 
loin. 

 
Maurice JOUSSET
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RENDEZ-VOUS

VOLLEY

PÉTANQUE

Fête du sport
Samedi 14 juin 2014

au stade Jean-Marc Salinier

Coupe de France de Volley
7, 8 et 9 juin 2014

Gymnases de Courdimanche et de 
l’Epi d’or.

Compétition de pétanque
Dimanche 8 juin 2014

 au boulodrome de Courdimanche.

SOFTBALL

GYM AUX 
AGRÈS

TAEKWONDO

Coupe de l’Essonne de Softball mixte
Dimanche 22 juin 2014

Terrain de base ball des Pampres.

Gala annuel de gymnastique aux agrès
Dimanche 22 juin 2014 de 11h à 21h

Gymnase de l’Essouriau

Interclubs taekwondo
Dimanche 25 mai et 22 juin 2014 de 10h à 20h

Gymnase des Amonts

volley ball

PHASE finale
LES ULIS du 7 au 9 juin

 entrée gratuite

avec les huit meilleures équipes françaises de minimes garçons (-15 ans)
plus d’infos sur www://coulisvolleyball.wix.com/cdfminimesg

soyez notre 
partenaire

soyez notre 
partenaire

soyez notre 
partenaire
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