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C’est	 pas	 facile	 de	 gérer	 un	 club	 sportif	 amateur	 dans	 un	 balbutiement		
politique	permanent.

C’est	pas	facile	de	se	projeter	dans	une	réforme	territoriale	où	chacun	tente	de		
préserver	ses	acquis	sans	avoir	la	certitude	de	conserver	ses	compétences.

C’est	pas	 facile	d’avoir	 une	politique	 sportive	nationale	 cohérente	 lorsque	
l’on	change	trois	fois	de	ministre	des	sports	en	deux	ans.

C’est	pas	facile	de	s’entendre	dire	par	notre	secrétaire	d’état	que	l’omnisports	
est	une	vision	dépassée	dans	le	contexte	actuel.

C’est	 pas	 facile	 de	 se	 battre	 depuis	 deux	 ans	 avec	 une	 poignée	 de		
parlementaires	 convaincus	 pour	 le	 respect	 des	 textes	 interprétés	 par		
l’administration.	

C’est	pas	facile	de	maintenir	l’unité	d’un	club	omnisports	devant	le	chant	des	
sirènes	des	fédérations	sportives.

C’est	pas	facile	de	monter	un	budget	contraint,	réfléchi,	crédible,	conscient	des		
difficultés	financières	des	collectivités	locales.

Eh	bien	moi,	Président,	je	ne	vous	donnerai	pas	de	fausses	joies	mais	vous	in-
citerai	à	rester	unis	derrière	l’omnisports	;	valeur	refuge	d’un	sport	pérenne,	
rempart	à	la	solidarité.

Alain	FAUVEL

FORMATION PSC1

Si	vous	êtes	interressés	par	une	formation	aux	premiers	secours	(PSC1),	le	Club	
organise	des	cessions	tout	au	long	de	l’année	.

N’hésitez	pas	à	vous	rapprochez	de	votre	président(e)	de	section	!

ACTUS



ACTUS

L’OMNISPORTS ET LES RYTHMES SCOLAIRES

Alors	 que	 l’aménagement	 des	 rythmes	 scolaires	 soulève	 la	 controverse	 sur	 l’ensemble	 de		
l’hexagone,	 il	 serait	 bon	 d’évoquer	 la	 genèse	 de	 ce	 dispositif.	 Mr	 Georges	 FOTINOS,	 ancien		
inspecteur	général	de	l’éducation	Nationale	en	charge	du	dossier	depuis	plus	de	trente	ans	nous	en	
trace	les	grandes	lignes.

«	La	première	circulaire	dite	 :	CALMAT/CHEVENEMENT	date	de	1984.	Elle	 incitait	 les	écoles	et	 les	
communes	à	collaborer	étroitement	sur	un	projet	éducatif	qui	 reposait	 sur	des	modifications	de	
l’organisation	du	temps	scolaire	traditionnel	au	bénéfice	des	enfants.	Autre	spécificité,	la	continuité	
éducative	scolaire/périscolaire	était	assurée	dans	le	projet	d’école.	Sous	la	pression	des	lobbys	du	
tourisme	et	des	loisirs,	le	projet	a	été	supprimé	et	remplacé	par	Contrat	éducatif	local	(CEL)	initié	par	
le	duo	Ségolène	ROYAL/Marie-Georges	BUFFET	dans	lequel	le	club	omnisports	s’était	investi.

Pendant	 près	 de	 dix	 années	 on	 ne	 parle	 plus	 d’aménagement	 du	 temps	 scolaire	 (ATS)	 !	 Il	 faut		
attendre	2007	où	le	ministre	Xavier	DARCOS	supprime	la	classe	du	samedi	matin	et	relance	le	débat.	
A	l’époque,	seul	quelques	esprits	«	grincheux	»	mais	lucides	pour	qui	l’école	est	faite	pour	les	en-
fants	et	non	pour	le	confort	des	adultes	dénoncent	les	méfaits	de	ce	changement.

Il	 faut	attendre	2010	pour	que	 le	ministre	Luc	CHATEL	 lance	une	 large	consultation	avec	tous	 les	
partenaires	qui	débouche	sur	une	constatation	:	l’articulation	scolaire/périscolaire	est	au	centre	des	
ATS.	Les	ATS	deviennent	un	 levier	d’apprentissage	à	 la	 citoyenneté	devant	un	défaut	majeur	de	
notre	 système	éducatif	 :	dans	 la	majorité	des	établissements	 scolaires,	 l’élève	doit	être	passif,	 à	
l’écoute	du	maitre	et	sans	initiative…	Ce	qui	entraine	une	désocialisation.

Le	décret	PEILLON	devait	mettre	tout	le	monde	d’accord.	C’était	sans	compter	sur	le	refus	profond	
de	la	base	(enseignants,	parents,	élus).
Les	syndicats	dénoncent	une	mainmise	des	municipalités	sur	l’école	de	la	République.
Les	élus	locaux	considèrent	que	l’Etat	les	met	au	pied	du	mur	sans	financement	suffisant.
Le	décret	HAMON	tente	de	désamorcer	la	grogne	par	des	mesures	d’assouplissement	

30	ans	plus	tard	où	est	l’intérêt	de	l’enfant	?	Passent	à	la	trappe	son	rythme	à	lui,	ses	besoins,	son	
développement	et	tous	les	résultats	des	travaux	scientifiques	antérieurs	sur	le	sujet.

Pour	notre	part,	nous	avons	proposé	cinq	disciplines	sportives.
Seule	une	a	été	retenue	:	l’escrime.

Ce	qui	aurait	dû	être	un	 lieu	de	découverte	et	d’épanouissement	et	une	porte	d’entrée	vers	cet	
énorme	potentiel	humain	que	représente	ces	enfants,	restera	encore	une	fois,	à	notre	grand	regret,	
un	phénomène	épisodique	de	cette	gigantesque	fresque	éducative.

TRIBUNE



ACTUS (suite)

Un weekend bien rempli

La	section	Boxes	du	C.O.Ulis	organisait	les	4	et	5	octobre	les	championnats	
d’Europe	 Cadets	 au	 gymnase	 des	 Amonts.	 Dix	 délégations	 européennes	
avaient	fait	le	déplacement,	composées	de	leurs	80	athlètes	et	encadrants.
Le	Dazibao	a	décidé	de	couvrir	l’évènement	en	passant	par	les	coulisses.

Plus	de	 30	bénévoles	 se	 sont	 investis	 autour	
du	bureau	de	la	section	Boxes	et	de	Séverine	
PAILLARD,	sa	présidente	pour	offrir	aux	par-
ticipants	des	conditions	optimales	de	récep-
tion,	d’hébergement	et	de	restauration	digne	
d’une	compétition	internationale.

Après	 une	 audition	 par	 la	 Confédération	 Européenne	 de	 Savate	 et	 la		
Fédération	Française	de	Savate	Boxe	Française,	le	club	des	Ulis	est	chargé	de	l’organisation	suivant	
le	cahier	des	charges	fédéral.

Dès	le	vendredi	après-midi,	les	conducteurs	bénévoles	des	minibus	tour-
naient	entre	les	aéroports	et	la	résidence	Résidhome	à	Bures	sur	Yvette,	
lieu	de	pointage	des	athlètes.

Repas	 et	 chambres	 étaient	 repartis	 pour	
une	bonne	nuit	après	de	si	longs	voyages	
(ex	:	Ukraine)	avant	le	grand	jour	du	same-

di	pour	les	éliminatoires	dans	un	gymnase	préparé	par	les	bénévoles	et	
les	personnels	municipaux.

Petit	déjeuner	englouti,	 les	boxeurs	étaient	véhiculés	pour	 leur	premier	
combat	et	déjà	 les	bénévoles	 s’activaient	 à	 l’organisation	des	 repas	de	
midi	et	du	soir.	

L’association	 «	 Union	 des	 Femmes	 Ouest		
Africaines	 »	 sollicitée	 pour	 l’occasion,	 avait		
préparé	un	fabuleux	colombo	que	les	bénévoles,		
transformés	 en	 chef	 de	 rang	 servaient	 avec	 un	 sourire	 digne	 des		
meilleurs	hôtes,	aux	sportifs	et	officiels	affamés.

Photos DR

BOXES



Pendant	que	 l’on	 s’activait	 au	 LCR	
du	 Lubéron,	 d’autres	 bénévoles	
tenaient	 la	 buvette	 et	 nec	 plus	 ul-
tra,	une	kinésithérapeute	bénévole	
s’occupait	 à	 soigner	 les	 petits	 bo-
bos.

Remise	 de	 trophées,	 récompenses,	 hymnes	 nationaux	 et		
discours	annonçaient	la	fin	de	la	compétition	où	l’on	mettait	à	
l’honneur	les	compétiteurs,	mais	également	la	section	Boxes,	
ses	bénévoles	et	sa	présidente	pour	leur	parfaite	organisation.

Un	 buffet	 dinatoire	 préparé	 par	 l’association	 ulisienne	 «	 Colores	
Latinos	 »	était	offert	 à	 tous	 les	participants.	 Je	pense	que	 tous	nos		
invités	garderont	un	bon	souvenir	de	leur	déplacement	aux	Ulis.

Le	 spectacle	étant	 terminé,	 les	bénévoles	 s’affairent	au	démontage	
des	rings,	au	nettoyage	des	salles	et	du	gymnase.
Ouf	!	C’est	terminé.

Ce	n’est	qu’un	souvenir	sportif	comme	d’autre,	mais	celui-là	restera	
gravé	dans	la	mémoire	des	adhérents	de	la	section	Boxes	du	C.O.Ulis.

Commentaire	 de	 la	 rédaction	 :	 Vous	 m’avez	 trouvé,	 sans	
doute	en	panne	d’inspiration	linguistique	en	répétant	dans	ce		
modeste	texte,	10	fois	le	mot	«	BENEVOLES	».
Cette	répétition	n’est	sans	doute	pas	fortuite	car	il	est	récon-
fortant	de	constater	qu’une	jeune	génération	de	dirigeants	s’in-
vestisse	au	nom	de	la	défense	de	son	sport	et	bien	au-delà	au	nom	
du	bien	commun	et	du	vivre	ensemble.

Le	C.O.Ulis	est	fier	d’eux	!

ACTUS (suite)

De	gauche	à	droite		Maud	OLIVIER,	Députée	de	l’Essonne,	Joël	DHUMEZ,	Président	de	la	FFSBFet	DA,	
Françoise	MARHUENDA,	Maire	des	Ulis,	Severine	PAILLARD,	présidente	de	la	section	Boxes,	Rodolphe	
RODON,		Président	de	la	CES,	Julie	GABRIEL,		Présidente	de	la	FIS,	Yvon	NUGEL,	Responsable	de	la	CNC.



ASSEMBLéE(S) GéNéRALE(S)

Assemblée	générale	de	la	section	Baseball	:	Vendredi	10	octobre	à	19h30	au	LCR	du	jardin	des	lys
Représentant	du	bureau	du	C.O.Ulis	:	Eric	LEROY

Nombre	d’adhérents	:	22	-	Nombre	d’électeurs	:	22	-	Nombre	de	votants	présents	ou	représentés	:	15

Durant	 la	 saison	2013/2014,	 la	 section	baseball	 a	pérennisé	 son	statut	de	club	 indépendant	en	Es-
sonne.	L’équipe	de	softball	mixte,	qui	est	composée	de	24	joueurs,	a	participé	au	championnat	indoor	
durant	l’hiver	et	a	terminé	6e	sur	14	ce	qui	est	un	bon	résultat.	En	ce	qui	concerne	le	championnat	
outdoor,	les	résultats	sont	moins	bons	(9e	sur	12)	ceci	à	cause	du	nombre	très	important	de	matchs	
et	un	temps	de	jeu	augmenté	par	rapport	aux	années	précédentes.

La	nouvelle	organisation	permet	une	meilleure	construction	du	jeu,	mais	nécessite	aussi	un	effectif	
plus	important.	La	saison	2014/2015	s’annonce	difficile	pour	deux	raisons.	

La	première	est	financière	:	la	section	s’est	fait	voler	l’ensemble	de	ses	battes	durant	l’été	et	il	a	fallu	
les	remplacer.	Pour	cela	les	fonds	de	la	section	ont	été	utilisés.	Des	demandes	d’aides	ont	été	faites	
auprès	du	C.O.Ulis,	de	la	Ligue,	du	CD	91	et	du	Conseil	Général.	Pour	l’instant,	le	CD	91	a	répondu	né-
gativement,	les	autres	demandes	sont	encore	en	cours	d’instruction.	Parallèlement	à	cela,	les	cotisa-
tions	fédérales	et	du	C.O.Ulis	sont	aussi	en	augmentation.	Pour	absorber	toutes	ces	augmentations,	
une	hausse	de	la	cotisation	est	décidée.	

La	seconde	raison	est	l’effectif	:	sept	nouveaux	joueurs	sont	arrivés	en	septembre	2013,	à	la	rentrée	2014,	
on	compte	six	départs	et	trois	nouvelles	recrues.	Au	final	l’effectif	est	stable	mais	se	pose	quand	même	la		
question	des	effectifs	pour	les	futurs	engagements	dans	les	championnats.	Il	faut	faire	attention	car	
l’inscription	aux	compétitions	est	payante	de	même	que	chaque	forfait.	S’engager	dans	un	cham-
pionnat	est	donc	une	décision	importante	tant	sportivement	que	financièrement.	

Au	niveau	du	bureau,	Julien	SEGUIN	quitte	ses	fonctions	de	trésorier	et	Mélanie	CAUCHARD	intègre	le		
bureau.	On	les	remercie	tous	les	deux	pour	leur	engagement.	Les	rapports	moral	et	financier	sont	
votés	à	l’unanimité	et	le	nouveau	bureau	est	élu.

BASEBALL

RéSULTATSTIR à L’ARC

Deux	 archers	 ont	 été	 sélectionnés	 au	 championnat	 d’Europe	 FITA	 fin	 juillet	 en	 Suisse	 à	Notwill	 :		
Brigitte	DUBOC	et	Bryan	LELOUP.

En	individuel,	Brigitte	DUBOC	est	neuvième	et	quatrième	en	équipe	mixte	en	arc	classique	et	Bryan	
LELOUP	vingt	septième	et	médaille	de	bronze	par	équipe	en	arc	à	poulie.	Bryan	participait	à	son	pre-
mier	championnat	d’Europe	et	s’était	sa	première	sélection	en	équipe	de	France	Handisport.



RéSULTATS (suite)ATHLéTISME

LE TIROIR DE L’HUMOUR

«	Un	patriarche	
Il	a	de	l’expérience	et	sait	se	faire	respecter.	 	
Seul	souci,	il	se	réfère	au	bon	vieux	temps	
et	ne	voit	pas	toujours	les	évolutions	qui	arrivent.

Un	philanthrope
Il	a	fait	fortune.	Il	avait	fait	ceci,	cela.		
Il	n’est	pas	avare	mais	il	est	un	peu	collant,
voire	carrément	interventionniste.	

Un	allumé
Il	est	passionné.	Il	a	le	sens	du	spectacle.	
Pour	amuser	les	enfants	il	va	faire	venir	des	éléphants	à	la	mi-temps	d’un	match,	jusqu’à	la	faillite.	»

Un	technocrate
Avec	lui	ça	tourne	;	
sauf	quand	il	y	a	de	l’humain.
Il	est	là	avant	tout	pour	la	rentabilité.

Un	self-made-man	(fils	de	ses	oeuvres)
Il	s’est	hissé	tout	seul	en	haut	de	l’échelle.
Il	a	fondé	un	empire.	
Le	problème,	c’est	qu’il	ne	sait	pas	déléguer.

L’article	du	bouquin	est	 intitulé	 :	«	bien	choisir	son	président	de	club	».	Dans	 la	 réalité	ce	serait	plutôt		
«	comment	trouver	son	président	de	club	».	Et	dans	la	difficulté	de	le	trouver,	c’est	là	que	nous	voyons	les	
qualités	du	sortant.

Maurice	JOUSSET

C’EST qUI, LE PRéSIDENT DE MON CLUB ?

Un	président	de	club	a	de	grandes	responsabilités.	Il	est	sur	le	devant	de	la	scène.
Aujourd’hui,	encore	plus	que	jadis,	avec	tous	les	moyens	de	communication	il	est	jugé.	
Un	extrait	d’article	d’un	bouquin	ayant	pour	titre	:	«	le	petit	livre	à	offrir	à	un	amateur	de	sport	»	est	rappor-
té	ci-après.	Ce	bouquin	a	été	réalisé	chez	Tana	Editions	par	M.	REMY,	G,	LAB,	S.	PARLANGE	et	C.	DELSART.	

 

 

 


