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DAZIBAO N° 62 - Janvier 2015

La France vient d’être confrontée à un acte de guerre sans précédent !

Les valeurs de notre république ont été bafouées et en particulier 
notre liberté d’expression.

Nous, bénévoles, militants associatifs, attachés aux fondements  
républicains que nous confère la loi de 1901.

Nous, sportifs si souvent inaudibles en dehors de nos performances 
physiques, devons nous comporter en citoyens et exprimer notre  
solidarité devant un tel acte de barbarie.

Je vous invite, dès maintenant, à manifester votre tristesse pour tous ces 
journalistes disparus et leurs familles et à témoigner votre soutien aux  
valeurs républicaines de notre pays, par une minute de silence à  
l’occasion de toutes les manifestations organisées ce week end par le 
Club Omnisports des Ulis.

Alain Fauvel
Président du Club Omnisports des Ulis
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EDITO

2014 s’achève.

Les éléments de la réforme territoriale et les perspectives économiques qui 
nous sont communiqués ne nous incitent pas à un optimiste débordant !

Lorsque toutes les collectivités publiques nous invitent à la rigueur et à la  
réflexion, nous restons, bien entendu, à l’écoute mais nous sommes tout de 
même étonnés de l’absence de différentiation  entre la gestion des services  
publiques et le fonctionnement désintéressé des associations.

Quelques points de détails qui me semblent importants : 

Au C.O.Ulis :
- Notre masse salariale ne dépasse pas 30% du budget.
- Notre autofinancement s’élève à 60% des produits.
- L’implication des bénévoles que vous êtes, est évaluée à 250.000 €, soit 
25% du    résultat comptable auquel doivent s’ajouter les 100.000 € des frais 
à bénévoles.

Le bénévolat n’est pas payé ! Ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais 
parce qu’il n’a pas de prix ! (Cherry Anderson).

J’invite l’ensemble des décideurs institutionnels à méditer et à nous per-
mettre de passer une bonne saison 2014/2015.

Chers adhérents, permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus chers 
pour l’année 2015, pleine de réussite, de santé et de bonheur personnel.

Alain FAUVEL

Le C.O.Ulis général  à votre service

Chers responsables de section,

Le C.O.Ulis souhaite vous apporter son soutien à tous problèmes liés au fonctionnement de votre activité.
Fort de son statut de structure ressource, le C.O.Ulis général va créer un dispositif de question/réponse  
relayé par son organe de diffusion « le dazibao ».

Afin d’alimenter cette nouvelle rubrique, je vous sollicite à nous adresser toutes vos interrogations  
(juridique, administrative, responsabilité, droit social, …).

ACTUS



ACTUS (suite)

TELETHON 2014

L’AFM, à travers l’organisation du TELETHON, a encore battu son 
record : 82.353.996 € de promesses de dons !

Malgré une situation économique peu favorable, les Français ont 
encore répondu présents par un formidable élan de solidarité au 
profit de ces maladies encore peu connues qui peuvent frapper 
chacun d’entre nous.

Depuis de nombreuses années, le TELETHON aux Ulis marque une 
date importante dans la vie associative de notre commune. 

Cette année encore, le collectif nous a proposé un programme 
d’animation de haute tenue en partenariat avec les communes de 
Bures/Yvette et de St-Jean de Beauregard.

Depuis toujours quelques bénévoles du Club Omnisports participent à cet évènement ayant été eux-
mêmes organisateurs lors d’éditions précédentes.

Le sport ayant une symbolique importante (le muscle au service du muscle) au cœur du dispositif TE-
LETHON, plusieurs bénévoles du C.O. Ulis ont fait part de leur intention de participer plus efficacement 
à l’édition 2015.

Une demande officielle a été formulée au collectif lors de la soirée dansante du 5 décembre au gymnase 
de l’Essouriau.

TéLéTHON
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ACTUS (suite)

Boxe en détention

Ludovic BRULARD, éducateur PJJ (Protection Judiciaire de 
la Jeunesse) et moniteur de Savate Boxe Française de notre  
Section Boxes du C.O.Ulis, a mis en place dans le cadre de son 
travail un très beau projet : La boxe en détention.
Ce projet consiste à amener de jeunes détenus, public mineurs 
et réputé « difficile », à contrôler leur puissance, leur agressivité, 
leurs émotions, par le biais de la boxe. L’objectif principal est la 
maîtrise de soi.

La Section a été intéressée par ce projet. Un groupe de 7 bénévoles s’est porté volontaire pour la mise 
en place de cet après-midi boxe en détention. L’effectif était composé de Ludovic moniteur (initiateur 
du projet), Malika et Juliette, monitrices, Gaëlle, Mika, Jessy, et Daouda comme boxeurs expérimentés.

Samedi 29 novembre 2014 ce groupe s’est rendu à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville. 

Nous avons pris en charge un groupe de 7 jeunes garçons détenus. 

Tout comme pour les cours de boxe que nous dispensons aux Ulis, nous avons mis en place plusieurs 
ateliers techniques, des assauts à thèmes et des assauts libres (assaut : opposition sans puissance dans 
les coups portés). Tous les intervenants ont boxé avec chacun des jeunes détenus.
Afin de réaliser cette action nous avons bénéficié du prêt d’un ring par la municipalité des Ulis. 
L’utilisation de cette aire d’opposition a permis de donner une dimension plus officielle et plus  
technique à ce stage.
L’après-midi s’est très bien déroulée. Ce fut une très grande réussite. Cet échange a beaucoup apporté 
aux jeunes détenus, car au bout de cette séance éprouvante physiquement, ils ont su garder le sourire, 
le contrôle, et utiliser toutes les techniques acquises sans aucun mauvais geste même lorsqu’ils étaient 
en difficulté. 
Cette expérience a été riche pour les membres de notre Section qui ont beaucoup appris et ont été 
émus par ce groupe de jeunes garçons avec qui ils ont pu, l’espace d’une après-midi, partager cette 
petite fenêtre de liberté. 

BOxES
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SPORT ET HISTOIRE

Après les jeux du stade apparaissent au XVème siècle, des sports plus 
sophistiqués. Le tennis ne fait pas partie du Club Omnisports des Ulis, 
nous en traçons néanmoins l’historique. Son ancêtre, le jeu de paume, 
se développe avec  plus de 500 salles en France. Ces salles, souvent 
installées aux abords des remparts, sont souvent baptisées ‘’Tripots’’, 
et comme les paris font beaucoup pour le succès du jeu de paume, 
l’appellation sera bientôt donnée à toutes les salles où se pratiquent 
des jeux d’argent. Mais Louis XIV, se désintéressant du jeu de paume 
au profit du billard, entraînera le déclin inexorable du jeu.
Au XIXème siècle, il ne restera  qu’une seule salle parisienne qui sera 
détruite lors de la construction de l’Opéra Garnier.
Napoléon III, souhaitant préserver l’héritage, fait construire une nou-
velle salle en 1862 aux Tuileries, sur la terrasse des Feuillants. Conser-
vant les lignes décoratives de l’Orangerie, une deuxième salle voit le 
jour en 1879. Elles seront utilisées en 1909 pour l’exposition univer-
selle, puis réunies en 1932 pour devenir un musée à part entière.
Quelques irréductibles font construire un jeu de Paume en 1907 rue Lauriston (16ème) et trois clubs 
persistent au Château de Fontainebleau, à Pau et à Bordeaux.
Sous l’égide de la Fédération Française de tennis,  la rue Lauriston devient en 1981, le siège de la Fédé-
ration Française de Squash.
De nombreuses anciennes salles subsistent à Paris transformées en théâtres ou magasins, spécificité 
d’ailleurs des théâtres rectangulaires à Paris a contrario des théâtres traditionnels à forme circulaire.
Il ne faut pas oublier une pratique peu différente s’exerçant en extérieur : ‘’La Longue Paume’’ au jardin 
du Luxembourg qui accueille la finale du championnat de France tous les ans.
 
Quelques expressions du vocabulaire Français tirées du jeu de paume : 
Epater la galerie    Les spectateurs étant répartis sous les toits, tous les coups 
     exceptionnels leur laissaient les jambes coupées (Epater).
Jeux de mains, jeux de vilains Les pauvres jouaient sans raquette à mains nues
Qui va à la chasse perd sa place La ‘’chasse’’ étant un point particulier du jeu de Paume.
15 – 30 – 40    Le comptage des points au tennis correspondrait aux mises des 
     parieurs du jeu de Paume.

Sources : Paris, Lieux mythiques du sport – Edition PARIGRAMME

RUBRIQUE
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ASSEmBLéE(S) géNéRALE(S)

Assemblée Générale de la section pétanque : samedi 6 décembre 2014 au LCR du jardin des lys.
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY

Nombre d’adhérents : 102 - Nombre de votants (+ 16 ans) : 101

Le quorum étant atteint, le président ouvre l’assemblée, remercie l’ensemble des participants et les 
bénévoles pour leur implication dans la vie de la section. 
Il regrette l’absence de jeunes qui sont au nombre de deux, cette année.
Il remercie également M José PIRES, trésorier sortant du Bureau.
Il se dit heureux des résultats sportifs obtenus et du succès des différentes manifestations organisées 
au cours de l’année écoulée.
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.

LE TIROIR DE L’HUmOUR


