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ÉDITO DAZIBAO N° 71 - Octobre 2015

La saison 2015/2016 devait marquer la montée en charge de notre dispositif Sport Santé 
en commençant par l’organisation du colloque du 10 octobre à Fontenay les Briis.
400 médecins libéraux et 80 élus des territoires de la CAPS et Europ’Essonne avaient été 
invités. 

Aucun n’a répondu favorablement !

Le sport, outil de santé publique ! Ne serait-ce qu’un vœu pieux ? 

Dans le même temps, énorme déception et incompréhension devant le vote du Sénat, 
le 29 septembre dernier, qui a rejeté l’amendement présenté par Valérie FOURNEYRON, 
médecin, ancienne ministre des sports qui réclamait la reconnaissance du sport comme 
complémentaire ou substituant au traitement médicamenteux.

La déception du bénévole digérée, bien que compréhensive nous continuerons, fidèles à 
notre conviction que la médecine avec l’aide du sport devra devenir prédictive contrainte 
par les enjeux économiques.

« Demain, le médecin doit s’habituer à voir son patient debout ; allongé, c’est déjà trop tard » 
Professeur Gérard SAILLANT

Alain FAUVEL

FORUM DIABETE
Samedi 14 novembre 2015 de 10h00 à 15h00 

Cette manifestation est organisée par le Centre Municipal de Santé dans ses locaux situés rue du Maine, en partenariat 
avec le réseau REVESDIAB, le C.O.Ulis, le C.O.Ulis GV-Espace Forme  et la direction municipale des sports.

Le programme est varié : 
•Informations et dépistages gratuits avec les conseils d’une diététicienne, de médecins libéraux bénévoles et d’infirmières.
•Informations et conseils par les bénévoles de REVESDIAB
•Stand  nutrition par la diététicienne du CMS
•Informations et conseils sportifs par le responsable santé du C.O.Ulis

Les dirigeants du club omnisports et sa section GV vous attendent nombreux. Ce sera peut-être pour certains l’occasion 
de découvrir les locaux  de cet équipement municipal récent et le matériel moderne dont il est doté.

Josiane MONTERET

ACTUS - SANTÉ



ACTUS (suite)

Transfert  record d’Antony MARTIAL

Si l’indécence du montant des transferts internationaux de joueurs de football  nous semble disproportionné au 
regard de l’état financier déplorable des clubs amateurs français, nous ne pouvons  que nous féliciter de la manne 
financière et de la bouffée d’oxygène que nous procurera cette promotion*.
Finalement, il n’est que le simple retour sur investissement du travail effectué par la section  Football, parfois dans 
des conditions difficiles, et de l’investissement de ses bénévoles et de son staff.

*Le C.O.Ulis doit percevoir prochainement 100 000 euros, 150 000 euros en juin 2016 puis au terme des 4 années de 
contrat avec Manchester United, 50 000 euros si Anthony  marque 25 buts toutes compétitions officielles confondues 
avec son club, 50 000 euros si Anthony est sélectionné 25 fois en équipe de France et 50 000 euros si Anthony finit dans 
les 10 meilleurs joueurs pour le « Ballon d’or ».

Le C.O.Ulis, club formateur, telle est bien notre vocation.
Après Thierry HENRY, Patrice EVRA et Yaya SANOGO, longue vie et bon vent à Anthony MARTIAL.

La FFCO au Salon des Maires et des Collectivités Locales

Pour la 1ère fois, la Fédération Française des Clubs Omnisports sera présente au Salon des Maires et des Collectivités 
Locales, qui se tiendra du 17 au 19 Novembre 2015 au Parc des expositions à Paris.

Ce salon est une opportunité pour la FFCO :
• d’informer les visiteurs de son existence, de ses actions et ses valeurs ;
• de leur présenter ses services et ses compétences ;
• de valoriser l’action de ses clubs sur les territoires ;
• de développer et de créer de nouveaux contacts et partenariats ;
• de rencontrer et échanger avec des élus et des cadres de collectivités sur les enjeux, les atouts et la force de l’omnisports ;
• d’assister et de débattre lors des conférences prévues durant le salon.

Cet événement est également l’occasion pour la FFCO de participer au Prix de l’Innovation, organisé par le groupe 
Moniteur, et qui récompense des produits, matériels, systèmes, services ou techniques innovants développés 
par les fournisseurs de biens et services des collectivités locales. Afin d’optimiser sa présence et augmenter sa  
visibilité dès sa première participation, la FFCO a choisi de présenter son « kit d’accompagnement du dirigeant sportif  
bénévole ».

Lors de cet événement annuel où l’ensemble des acteurs de la commande publique se rassembleront, la FFCO aura le 
plaisir de vous accueillir sur son stand : Pavillon 5 « Sport et loisirs », stand E. 37.

Inscription, programme complet, liste des exposants et informations pratiques sur : http://www.salondesmaires.com/

http://www.salondesmaires.com/


SPORT ET HISTOIRE

Des hommes aux costumes sombres et aux barbichettes grisonnantes investissent l’hémicycle de la Sorbonne pour un 
congrès sur la propagation de l’amateurisme dans le sport. Nous sommes le 23 juin 1894. 

Au dernier moment, le secrétaire général de l’Union des Sociétés Françaises 
de Sport Athlétique(USFSA) change l’ordre de jour. Il sera question de la  
rénovation des Jeux Olympiques et ce secrétaire national n’est autre que Pierre 
DE COUBERTIN, 31 ans, jeune homme obstiné qui n’a qu’une idée en tête :  
« Que la poussière olympique reprenne chair ». 

Après un travail forcené  de conviction du baron de 1859 à 1870, 58 délégués 
français et 20 étrangers votent à l’unanimité pour le rétablissement des Jeux 
Olympiques.

Une devise :
Ce sera « Citius, Altius, Fortius ». 
Devise utilisée par le père dominicain Henri DIDON, directeur de l’école Albert le Grand à 
Arcueil, ami de Pierre de COURBERTIN, pour pousser les élèves à devenir des hommes par la 
pratique du sport.

Un serment :
Le baron de COUBERTIN y avait réfléchi. Mais il fallut attendre les Jeux de Anvers en 1920 pour entendre le premier  
serment olympique prononcé par Victor BOUIN (escrime, waterpolo).
« Nous jurons que nous nous présenterons aux jeux olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements 
qui les régissent et désireux d’y participer dans un esprit chevaleresque, pour l’honneur de nos pays et pour la gloire 
du sport ». Au fil des jeux, cette phrase a été adaptée plusieurs fois au monde moderne.

Un drapeau :
Moment d’émotion dans cette Belgique meurtrie par la 1ere guerre mondiale. On y  
déplie pour la première fois un immense drapeau blanc. Cinq anneaux de couleurs  
entrelacés représentent les couleurs des nations, symbole d’universalité autour des 
Jeux. Il flottera pendant toute la durée des Jeux et sera transmis solennellement à 
l’hôte des prochains JO.

Un hymne :
En 1896, le compositeur Spiros SAMARAS et le poète Kostis PALAMAS composent une cantate pour les premiers 
Jeux Olympiques modernes à Athènes. Rapidement abandonné, l’hymne renait aux JO d’hiver de Squaw Valley et 
d’été de Rome en 1960. 

Que manque-t-il pour une cérémonie réussie ? Une flamme bien sûr !
Mais ceci est une autre histoire !

https://www.youtube.com/watch?v=xio0TcKhRUI
https://www.youtube.com/watch?v=xio0TcKhRUI


TÉLÉTHON 2015

  Du vendredi 4 à 19h30 au samedi 5 décembre à 19h30

  ESPACE FORME – GYMNASE DES BATHES
  « La maladie au tapis »

Challenge de course sur tapis et vélo : 3 coureurs et un cycliste relèveront un défi de 24h.

Les appareils (tapis, vélos, rameurs)  seront à votre disposition pendant 24h pour les aider à 
cumuler des kilomètres avec une participation de 5 € au profit du téléthon.

Des animations et démonstrations tout au long de la journée du samedi (Eveil musculaire, cardio boxe, zumba, ran-
donnée, danse moderne jazz et danse hip hop,…)

Un concours « populaire » de pétanque et une restauration  le samedi : petit-déjeuner le matin et à partir de midi : 
Repas chaud, dessert, boissons, vin chaud, ... 

 GYMNASE DE COURDIMANCHE
« Le gala pour l’espoir »

Vendredi 4 décembre :
A partir de 18h45 : Accueil/apéritif, inauguration, repas, animations, soirée dansante, après-midi, stand de vente d’ob-
jets téléthon, vente d’enveloppes toutes gagnantes (700 lots à gagner) et centre de dons.

Samedi 5 décembre :
A partir de 14h : Jeux vidéo sur écran géant, jeux de société, tournoi d’échecs, …

AUX ALENTOURS…

A St Jean de Beauregard : Course à pied « La Belliregardinoise » boucle  d’1/10e de marathon à la ferme de Villeziers 
et circuit VTT le « run bike ».

A Bures sur Yvette : Stand sur le marché de noël au parc de la grande maison, feu d’artifice et défilé aux lampions du 
marché au Centre culturel Marcel Pagnol, concert au Centre culturel Marcel Pagnol avec restauration bar.

Au Centre commercial Ulis 2 : Samedi 5/12 : Stand de vente d’objets téléthon dans la galerie avec la participation de 
l’Eveil Musical Ulissien.

+ d’infos et programme détaillé : www.espaceformegvcoulis.fr et sur facebook « telethon 2015 – Les Ulis »

Avec la participation de : ACPUO (Portugais), Amicale franco-tamoule, AVAG, APEX*Ulis, Association de Sophrologie des Ulis, 
C.O.Ulis, Club d’Échecs des Ulis, Emmaüs, EMU, Facilys, ImageprodUlis, Secours Populaire, Sundances91, Turoom Raid28, UAU 
(Union des Associations des Ulis), UTAN (Amis de la Nature).

http://www.espaceformegvcoulis.fr
https://www.facebook.com/telethon2015lesulis?fref=ts


TIROIR DE L’HUMOUR

Le mérite en 2 temps 

Un titre plus parlant pourrait être « heur et malheur d’un cyclotouriste »

Je précise qu’un cyclotouriste est une personne, homme ou femme, qui utilise la bicyclette, couramment  
appelée vélo, pour faire du tourisme, ceci au sens propre du mot. En fait, l’usage est plus large, cela va du  
promeneur qui parcourt 5 à 10km pour se détendre au mordu du vélo qui parcourt des centaines de kilomètres  
parfois à vive allure. Sachons quand même qu’avec le cyclotourisme il n’est pas question de course chronométrée avec 
classement des participants à une épreuve. Dans mon histoire, puisque c’est la mienne, il s’agit plutôt de « cyclo-santé »  
mais ce mot, semble-t-il, n’est pas encore dans le dictionnaire. Le cyclotourisme a une certaine vogue, en effet les  
adhérents à cette discipline, considérée comme du sport, sont plus de 125 000  licenciés dans une fédération, la FFCT  
(Fédération Française de CycloTourisme).

Nous sommes en septembre 2014. Une manifestation de cyclotourisme est organisée par le club de Sceaux (92). 
Il s’agit de parcourir, au choix, 80 ou 160km moyennant l’acquittement d’une inscription de l’ordre de 10€. Ah oui, en 
cyclotourisme on paie, ce n’est pas comme dans d’autres sports où des acteurs sont payés des milles et des cents. 
Je me rends d’abord à Sceaux en auto, direction rue « des Clos St Marcel », lieu de l’organisation que je ne connais 
pas. Je me retrouve devant cette rue un peu par hasard. J’avance, comme aurait dit et écrit Raymond DEVOS*, mais 
soudain je me vois devant un sens interdit, tandis qu’initialement je n’y étais pas, et …  l’organisateur est à 50m. De 
plus, aucune place de stationnement n’est en vue. Alors, un peu au pif, je tournicote vers 3 ou 4 rues pour me retrou-
ver au lieu prédestiné. Et je ne vois toujours pas de place disponible pour mon véhicule : des autos, encore des autos, 
toujours des autos le long des rues.  Je refais un deuxième tour dans les rues empruntées, rien de nouveau. Je refais 
un troisième tour et je stationne finalement sur une unique place qui ne m’inspire pas la sécurité.

Et en avant avec le vélo ! Les organisateurs sont bien à leur poste d’accueil. Le temps est beau. Une balade de 80km 
jusque dans la vallée de Chevreuse et même au-delà, sans heurt, il y a de quoi être satisfait. Ce n’est pas toujours le 
cas, la crevaison, parfois la chute, des travaux routiers imprévus, des pistes cyclables en mauvais état ou inexistantes 
sont le lot du cyclotouriste.

De retour au lieu de départ je fais part de ma satisfaction aux organisateurs. Puis nous voilà partis dans quelques 
conciliabules. Après quelques minutes un responsable me demande : vous vous appelez peut-être JOUSSET ? Oui. Eh 
bien, j’ai l’honneur de vous remettre la coupe du plus méritant. 

C’est là le premier temps du mérite en titre. Quant au second, dont le mérite est d’un autre genre, je le rapporterai 
dans le dazibao suivant. Donc, Amis lecteurs, ne manquez pas le prochain dazibao, le plus grand journal sportif des 
Ulis.

Maurice JOUSSET

* Raymond DEVOS : grand humoriste français, jongleur de mots, aujourd’hui décédé. Il repose au cimetière de St Rémy-lès-Chevreuse.


