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ÉDITO DAZIBAO N° 74 - Janvier 2016

Le mois de janvier est traditionnellement le mois de l’espoir, le mois des bonnes  
résolutions, le mois des vœux.

Cette année 2016 sera marquée par la mise en place de la réforme territoriale qui  
définit les champs de compétence de chaque collectivité. Si les régions et les  
départements perdent, suivant l’instruction du 22 décembre 2015, leur compétence 
générale, il n’en reste pas moins que le sport, au même titre que la culture et le  
tourisme reste une compétence partagée et que nul ne peux s’en défausser. 
Chaque collectivité peut donc inscrire dans son champ de compétence, le soutien aux 
clubs sportifs. Ceci est plutôt réconfortant.
Confrontées à la rigueur budgétaire, certaines remettent en cause la pérennité de leur 
financement.

Devant ce manque de considération, comment s’étonner de l’absence d’engouement 
pour la candidature de Paris au JO 2024 !

Si 70% d’entre nous sommes favorables à son organisation en France, la même  
proportion ne souhaite pas s’investir plus avant dans les dispositifs, alors que le critère 
primordial, aux yeux du mouvement olympique, est la mobilisation.

Je souhaite que l’organisation des Jeux devienne un moyen et non pas une finalité.
Je souhaite que ces Jeux lancent une grande politique éducative par le sport.
Je souhaite que le sport soit un véritable enjeu de société.
Je souhaite que tous les centres de décisions publiques prennent à leur compte la  
défense du service publique du sport.
Je ne souhaite pas que le mouvement sportif soit dans l’obligation de mettre la  
pression pour obtenir gain de cause comme avant eux les acteurs culturels l’ont fait 
avec succès.
Je souhaite que chacun d’entre nous trouve du plaisir dans son engagement citoyen et 
ne soit pas harassé par les contraintes et les tracasseries administratives.

Je vous souhaite une excellente année 2016.

Alain FAUVEL



ACTUS

LES ZUMBETTES SE DÉFENDENT
Samedi 16 Janvier

Ils étaient près de 40. Ils venaient de toute la section GV. Ils étaient fin prêts… à se défendre !

La section GV a transformé ses Zumbettes (pratiquantes de Zumba) et ses gymnastes en « protecteurs » lors d’un 
stage AITO self-défense (AITO signifiant protecteur en Haïtien).
Pendant ce stage ludique Philippe GAULTIER et Marc DA SILVA (enseignants AITO de la section Kung Fu) ont 
présenté des bases de self-défense de la méthode AITO. D’un jeu de confrontation à un autre, ces « padawans » 
ont appris à se protéger en utilisant les déplacements de la Zumba ou des levées de genoux inspirés de la GV ; le 
tout dans une ambiance énergique et  joyeuse. 
Ce jour-là de la GV et l’AITO, il n’y aura eu qu’un « step ».
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

HOCKEY 
SUR ROLLER

LES JEUNES HOCKEYEURS FETENT NOEL
La relève, Le loup et le Père Noël en Roller

Pour bien finir l’année et préparer les fêtes à venir, nos jeunes hockeyeurs, les BlackWolves des Ulis, se sont  
offerts un bon moment de détente le samedi 19 décembre. 
Au programme :
- Echauffement en dansant au rythme des derniers Hits
- Epervier avec Wolfy notre mascotte
- Match amical
Et pour finir chacun a reçu des mains du Père Noël en roller son badge, signe d’appartenance à la meute.
Nous leurs souhaitons de belles années à venir de Hockey sur Roller.



ACTUS (SUITE)
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Depuis l’antiquité, le protocole a toujours eu une place prépondérante 
dans la symbolique des Jeux. Lors des Jeux panhélleniques, il n’y avait 
qu’un vainqueur par épreuve. Il recevait un ruban rouge, une couronne 
de feuillage coupée par une faucille dorée, une branche de palmier, des 
amphores d’huile et surtout il était élevé au rang de «héros».

De nos jours, notre sens pratique, a remplacé les amphores par de coquettes primes 
distribuées à sa guise par le ministère des sports. Les grecs croyaient que le triomphe 
d’un athlète était l’expression de la volonté des dieux. 

C’est en écho à cette croyance que la première médaille des Jeux Olympiques 
modernes représentait Zeus et Niké (Ne pas confondre avec la marque Virgule.  
Quoi que !!!), déesse ailée, messagère des dieux.

Aux JO de St Louis en 1904, les trois premiers athlètes sont récompensés par de l’or, de l’argent et du bronze au 
cours d’une interminable cérémonie de clôture où on accroche la médaille à l’aide d’une épingle sur le torse de 
chaque sportif. Aux JO de  Los Angeles en 1932, les récompenses sont offertes après chaque épreuve (Ouf !!). Aux 
JO de Rome en 1960, on leurs passe un ruban autour du cou (sans doute pour éviter les blessures).
Des JO d’Amsterdam de 1928 à aux JO de Mexico en 1968, les médailles ont très peu évolué. L’envers  
représentait la déesse tenant une palme et une couronne et au revers un champion olympique était porté par la 
foule d’un stade. Depuis les  JO de Munich en 1972, le revers change à chacun des Jeux.

Une petite anecdote : En 1928, le CIO lance un concours pour trouver un artiste qui 
dessinera une nouvelle médaille. L’honneur revient à l’Italien Giusseppe CASSIOLI. 
Pendant soixante-douze ans l’avers représentera en arrière-plan, le Colisée….de 
Rome bien entendu !!!

Savait-il que les Jeux étaient nés en Grèce ? Etait-ce une erreur ? Etait-il chauvin ?
Ceci est une autre histoire !

SPORT ET HISTOIRE

QUESTION / RÉPONSE

Question : Certains salariés s’interrogent sur l’opportunité d’une visite médicale du travail au vu du  
caractère accessoire de leur activité. Que doit-on répondre ?

Réponse : Aux termes des articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail, tout salarié doit se soumettre 
à un examen médical d’aptitude avant son embauche puis périodiquement tous les 24 mois.

Cette disposition reprise par la CCN du sport est une obligation à laquelle l’employeur ou le salarié ne 
peuvent se soustraire sauf à engager leurs responsabilités notamment pénale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale de la section Cyclo: jeudi 21 janvier 2016 à 20h30 au LCR du Jardin de Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET
Nombre d’adhérents 17  - Nombre de votants : 17 – Nombre de présents ou représentés : 16 

Dans une sympathique ambiance avec la quasi-totalité des électeurs présents, après la vérification des pouvoirs et le  
quorum étant atteint, le président Eric ROYER ouvre l’assemblée. 
Eric propose son rapport moral.  Il fait le constat paradoxal que la section dont le nombre d’adhérents ne cesse de  
diminuer a fort bien réussi l’organisation des Cyclades le 31 mai dernier ;  organisation qui a demandé plusieurs mois de 
préparation. Eric salue l’activité du groupe VTT qui accueille désormais des membres de « Ulis Cross Triathlon ».  
Les perspectives et les projets sont nombreux ; il ne manque qu’un peu plus d’adhérents.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le secrétaire, Michel PATÉ, présente ensuite le rapport d’activité.
Le bilan financier est ensuite présenté par le trésorier Stéphane MATHIEU. Les recettes sont largement supérieures aux 
dépenses et  le solde est positif.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
Election des membres du bureau : Les candidats sont tous élus à l’unanimité.

La réunion se poursuit avec les questions diverses, notamment avec les interventions de Maurice JOUSSET (qui ne se  
représente pas au bureau) concernant les modalités d’organisation des manifestations et la sécurité sur route.

La Surprise du Président

Préambule : Le sujet m’a d’abord été inspiré par une « petite histoire » relevée dans un ouvrage intitulé « le pavé 
de bonne humeur », dans lequel est écrit « la crème des histoires du monastère ». Mais pour ne pas me mettre en 
travers des statuts du C.O.Ulis, je m’en suis finalement écarté passablement. 

C’est le président d’un grand club sportif qui, après avoir longuement et longtemps réfléchi, réunit son aréopage. 
En effet, il voit sa fin proche, celle de président évidemment.
Démocrate dans l’âme, dans un passé lointain il avait laissé entendre à ses amis qu’il quitterait la place après trois 
olympiades. Mais voilà, pour une telle responsabilité les candidats ne se sont pas bousculés pour lui succéder.
Disons même que personne n’a postulé. Alors, son mandat a été prolongé à la satisfaction de tous.
Ajoutons, qu’au fil des années, notre personnage a laissé apparaître des qualités insoupçonnées : chef tenace, fin 
tacticien, toujours de bonne humeur et surtout à l’écoute de tous ses interlocuteurs. Bref, le bon président idoine 
pour les sportifs souvent soucieux que de leur discipline. Si bien, que pour ses amis, dans toute leur confiance, et, 
à l’inverse pour ses quelques adversaires, le club, c’était lui. 
Notre homme avait aussi l’art de déléguer ses services.
C’est ainsi qu’il avait son bras droit, plutôt long, « Jo la merveille », et son bras gauche, pas du tout raccourcis,  
« Fétou la perle bleue ».
La réunion va commencer. L’auditoire s’attend à être informé du départ de son cher président.
Prudent, le président s’assure de la présence de sa garde rapprochée. 
- Véro, ma petite fleur bleue, le frigo est bien prêt ?
- Isa, la plus belle, infaillible, tu vas prendre les notes. 
- Marie, douce Marie, tu as tout supervisé ? 
La séance commence. D’une voix grave, le président prend la parole.
« Après avoir délibéré devant mon bureau, je déclare : le club ne peut plus vivre ici, je vais le décentraliser. Ma  
décision est irrévocable. ». Il ajoute : dans le plus grand secret j’ai été en contact avec la Chine puis le Qatar, mais 
pas de suite. Je vais partir à « Tréfouillis-les-dindons », petite bourgade sportive dans une campagne ensoleillée. 

           Maurice JOUSSET

TIROIR DE L’HUMOUR
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