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éDITO DAZIBAO N° 59 - Septembre 2014

Parmi mes escapades littéraires estivales, je me suis arrêté sur une  
enquête semestrielle de conjoncture réalisée par « Recherches et  
Solidarités » mesurant le moral de quelques 1600 dirigeants associatifs.

Si six responsables associatifs sur dix jugent la situation de leur 
association bonne, seule la moitié reste optimiste pour les temps à  
venir.
 
Cela se traduit par des sujets de préoccupation partagés par tous en 
particulier les relations avec les services de l’Etat et les collectivités ter-
ritoriales. Alors que l’investissement bénévole était la principale source 
d’inquiétude, la situation financière de l’association est dorénavant la 
première des préoccupations.

Raison de plus pour accentuer le dialogue de proximité.
La survie de l’engagement bénévole en dépend !

Nonobstant le discours récurrent de l’ensemble du paysage politique,  
donnons-nous l’envie d’avoir envie !

Bon courage et bonne saison 2014/2015.

Alain FAUVEL

ACTUS

SAGA JEUX OLYMPIQUES

En mars 2013, la mairie de Paris se disait favorable à l’organisation des JO 2024. 
En décembre, le président de la république relançait la dynamique en apportant son soutien 
aux partisans d’une candidature. Ça, c’était hier, car depuis Anne HIDALGO tient un tout autre  
discours. : « Je n’ai pas porté le projet dans ma campagne électorale ». Elle évoque sur France Bleue, 
les contraintes budgétaires telles qu’elle ne peut engager Paris dans un tel financement !

Que le CNOSF prenne bonne note !



FORUM DES ASSOCIATIONS 2014

Comme chaque année, les associations sont impatientes de relancer leurs activités favo-
rites. Nul doute que le regroupement au sein du quartier des Amonts de tous les stands 
est un confort pour la population confrontée au stress d’une rentrée quelque peu pertur-
bée, à des achats de vie scolaire et à l’inscription aux activités sportives et culturelles.

Le Club Omnisports des Ulis était fortement représenté par toutes ses sections excepté la 
natation pour cause de fermeture de l’équipement nautique municipal.

L’engagement bénévole n’avait rien à démontrer avec quelques 250 personnes présentes 
tout au long de la journée. Bien leur en a pris car pas moins de 2000 ulissiens se sont dépla-
cés pour se renseigner auprès d’eux.

Souhaitons avoir répondu à leur attente et soyons prêt à les accueillir dignement comme 
adhérents du Club Omnisports des Ulis.

Photos DR



CHRONIQUE
LE SPORT ET L’HISTOIRE

Roland GARROS, Jean BOUIN, Géo ANDRÉ, Aimé GIRAL ou encore 
Octave LAPIZE  (cher à un de nos rédacteur favori) nous évoquent 
immédiatement  tous ces équipements sportifs, trophées ou tour-
nois baptisés du nom de ses illustres méconnus pour un sportif du 
XXI ème siècle.
Ce mois d’août, les a mis à l’honneur en commémorant le 100 
ème anniversaire de la déclaration de guerre de 1914 qui a enga-
gé soixante millions d’hommes, laissant pour mort neuf millions 
d’entre eux dont ces célèbres sportifs. Elément indispensable pour 
forger et entretenir condition physique et moral des troupes en-
gagées dans le grand carnage de la première guerre mondiale, le 
sport français a payé un lourd tribut dans ce conflit.

Revancharde, la 3ème République consciente de la déroute des 
troupes en 1870, imputée à leurs insuffisances physiques, avait 
inscrit des cours de gymnastique dans les programmes des écoles 
de garçons dès 1881. En 1914, la pratique sportive a donc concer-
né une bonne partie de la population sous l’impulsion conjuguée 
des ministères de l’instruction publique et de la guerre. Ce sont 
d’ailleurs les sous-officiers de l’école du Bataillon de Joinville qui 
étaient chargés de son enseignement.
« Les corps francs », chargés des coups de main dans les lignes ad-
verses étaient constitués de sportifs émérites à la condition phy-
sique exemplaire : Un groupe de chasseurs cyclistes était chargé 
de mission de liaison ainsi que des spécialistes du lancer de gre-
nades comme Joseph Apesteguy, champion de pelote basque.

Sans eux, sans doute, la face du monde aurait été changée !
Sans eux, la pratique sportive et sa spécificité française auraient été différentes !
Nous leur devons bien quelques moments de recueillement lorsque nous foulerons leurs stades, gymnases ou piscines !
Je vous invite à parcourir le numéro « spécial centenaire » de l’Equipe Magazine du 2 aout 2014 et de lire attentivement 
l’édito de Henri Desgrange, directeur et rédacteur en chef de l’Auto, ancêtre du quotidien sportif, intitulé » Le grand 
Match ». 

Ça fait froid dans le dos !!!

Roland GARROS : 
aviateur  (1888–1918)

Jean BOUIN : 
coureur à pied (1888–1914) Octave LAPIZE :

cycliste (1887-1917)
Géo ANDRÉ :

coureur à pied (1889-1943)
Aimé GIRAL : 

Rugbyman (1895-1915)



CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNE 2014 AUX ULIS

Sous l’égide de la Confédération Européenne de Savate (CES) et de la Fédération Française de Savate Boxe 
Française et Disciplines Associées (FFSBFDA), la section Boxes du C.O.Ulis accueille le championnat d’Europe 
Cadet 2014 aux Ulis les 4 et 5 octobre.

80 personnes, soit 10 délégations, seront reçues (Belgique, Croatie, Finlande, France, Irlande, Italie, Russie, 
Serbie, Slovénie et Ukraine) pour 3 jours. Une cinquantaine de jeunes compétiteurs entre 15 et 17 ans, accom-
pagnés de leurs coachs et d’arbitres internationaux se retrouveront au gymnase des Amonts samedi pour les 
sélections (9h-12h30 et 14h30-18h) et dimanche pour les finales (9h-12).

2 démonstrations auront lieu le samedi à 14h30. Un stand de de la Fédération Française du Sport Adapté 
(FFSA) sera présent au gymnase pour sensibiliser le public et nos jeunes sportifs sur le sport adapté.

Venez nombreux aux Amonts, assister à cet évènement afin de découvrir la savate boxe française de haut 
niveau.

LA VIE DES SECTIONS
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TIROIR DE L’HUMOUR

ON RENTRE ! 

Mais est-on sorti ? Et on rentre où ? 

Un des plus grand club sportif de la région redémarre (un peu comme la chenille de la chanson). 

Pour être clair nous sommes au terme de la saison estivale, saison ressemblant à une nuit d’humain, 
c’est-à-dire sans activités, sportives pour rester dans notre monde. Avec d’autres mots c’est un  
sommeil réparateur ou récupérateur. 

La saison active s’était terminée un peu dans la difficulté. Le président, logiquement aux premières 
loges et quand même soutenu par des collègues fidèles, avait essayé d’atténuer ce qu’il prenait pour 
des bruits dissonants (d’aucuns pensaient même à des ustensiles de cuisine).  Alors, calmement, pen-
dant le sommeil sus-cité, disons au creux de l’été, il est allé voir son compère Tatave*, un savant per-
sonnage.  Tatave lui parla sans détour : en septembre ou octobre, quand les gens vont se réveiller 
dit-il, fais du neuf ou du « re-neuf ». Les sports en « ..ing », incompréhensibles à prononcer sont trop 
courants. Et voilà Tatave qui émet  quelques idées.  Dans la périphérie de la ville il y a un terrain en 
friche, c’est un lieu parfait pour planter un golf ; des bénévoles seront heureux de le défricher et hop 
! Tout le monde s’amusera en faisant du sport. Le sport équestre est à la mode ; réclame un terrain 
de jeux pour nos amis les chevaux. D’ailleurs, les footballeurs, bien servis en équipements et aux ré-
sultats sportifs très moyens, seront contents de prêter un petit lopin. Un autre sport en vogue est 
l’athlétisme, grâce aux champions nationaux qui viennent de s’illustrer. Dans ce domaine la course 
en sac n’est pas officielle. Organiser une compétition dans ce sens serait innovant.  Pour être juste 
tous les participants utiliseraient des sacs identiques, des sacs pour déchets verts feraient l’affaire ; ce 
serait une belle promotion  pour ces derniers, porteurs habituels de déchets, qui transporteraient des 
hominidés … et une belle satisfaction pour ceux qui les ont confectionnés.

Tatave conclut : Toi, à l’imagination fertile, tu trouveras bien d’autres idées et ton club va repartir d’un 
pas alerte.

                                                                                                                                                   
Le 1er septembre 2014

Maurice Jousset

* Qui est Tatave ? Voir le tiroir de l’humour dans les dazibaos n° 20, 21,  24, 31, et 40. Lisez le dazibao le plus grand journal sportif des Ulis. 


