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ÉDITO DAZIBAO N° 81 - Septembre 2016
Au retour de ces vacances estivales bouleversées par les tragiques attentats terroristes, ma 
réflexion s’engage sur notre chance, souvent ignorée, d’être sportif et de pouvoir partager 
des moments d’intenses émotions malgré les turpitudes de ce monde déshumanisé !

La Coupe d’Europe de Football, le Tour de France ou les Jeux de Rio ont permis de respecter 
cette trêve olympique souhaitée par nos illustres prédécesseurs dès l’Antiquité.

Les performances ou les désillusions de nos équipes de France ont créé une unité nationale 
autour de ces évènements. Nos athlètes, porte-drapeau de notre pays, de toutes couleurs, 
de toutes confessions, de tous milieux sociaux ont porté haut et fort les valeurs du sport et 
de la République.

A l’heure de la reprise de cette nouvelle saison, chacun d’entre nous doit garder en mémoire 
l’exemplarité de nos sportifs et s’en enrichir dans son comportement citoyen à chaque ins-
tant et en tous lieux.

Sportifs, entraineurs, dirigeants, vous faites partie de ces acteurs de l’invisible qui véhiculent 
ces valeurs de partage, de solidarité, d’engagement collectif au service du vivre ensemble.

Aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons transmettre ces idéaux qui nous ont construits et qui 
feront la société telle que nous la voulons.

Bonne saison 2016/2017

Alain FAUVEL

ACTUS

Club Omnisports des Ulis
L.C.R. du Jardin des Lys - 4 bis avenue des Cevennes - 91940 LES ULIS

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr

Le club omnisports des Ulis recrute !!!

1 service civique « Aide au développement du sport-santé »

Candidature à déposer sur le site service civique (cliquez ici)

Nos athlètes de retour des Jeux Paralympiques de Rio 2016

Brigitte DUBOC termine 9e en individuel et 9e en mixte
Olivier HATEM termine 9e  en individuel et 6e en mixte

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-au-developpement-du-sport-sante-1
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La grande guerre interrompt la périodicité des JO en 1916.

Meurtrie, la Belgique accueille son olympiade à Anvers du 20 aout au  
12 septembre 1920 et inaugure quelques nouvelles dispositions décidées 
lors du VIème congrès du Comité International Olympique pour le 20ème 
anniversaire du rétablissement des Jeux modernes en 1894.

Lors de la cérémonie d’ouverture, un immense drapeau blanc frappé des cinq  
anneaux olympiques flotte dans le ciel d’Anvers et est transmis au maire de la ville 
hôte des prochains jeux. Victor BOIN, athlète belge, prononce un serment au nom de 
tous les compétiteurs en signe de paix.

Jean BOUIN n’ayant pas pu triompher du finlandais Paavo NURMI aux Jeux de 
Stockholm, pour le venger, un dénommé Joseph GUILLEMOT, jeune français de  
20 ans, plus porté sur les cigarettes et l’alcool que sur l’entrainement prend part au 
5000 mètres. Ce dernier surprend le champion finlandais à 200 mètres de l’arrivée,  
remportant la médaille d’or.

Engagé également sur le 10 000 mètres, NURMI ne se fait pas surprendre en  
emportant l’épreuve. Ironie du sort, la course est programmée trois heures plus 
tôt que l’horaire prévu, on extirpe Joseph GUILLEMOT d’un copieux repas.

Chaussant des pointes trop grandes pour lui, il termine deuxième, malade et  
vomissant sur les chaussures du finlandais (Beurk !).

Pendant la guerre 14/18, Joseph avait inhalé du gaz moutarde très toxique. 

Les médecins lui avaient formellement interdit toutes activités sportives ! (et le sport santé, alors !)

Il ne les a pas écoutés… !!!

Mais ceci est une autre histoire !

ACTUS

SPORT ET HISTOIRE

Une information du FIGARO dévoile les intentions de Bercy de, je cite : «optimiser les interventions de l’Etat en 
faveur du sport», en clair réduire les dépenses affectées au sport dans le projet de loi de finances 2017.

Pour l’instant, les pistes évoquées touchent essentiellement l’aide aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et les clubs du Top 
14 de rugby.

J’ose espérer que ces mesures n’affecteront pas, par effet de domino, la gestion des clubs formateurs. 

J’appelle à la vigilance, nos élus territoriaux et nationaux dans l’étude des « revues de dépenses » et au soutien de 
l’action de ces milliers de bénévoles qui œuvrent pour l’existence des associations sportives.



QUESTION / RÉPONSE

NOUVEAUTÉ
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1/ Paiements échelonnés ?

Dans le cadre de la loi Sapin 2, les parlementaires ont adopté la réduction de validité des chèques bancaires de  
12 à 6 mois à compter du 1er juillet 2017
Un délai d’un an nous permet une réflexion sur les conséquences de ces mesures et la mise en place de dispositifs 
adaptés à ces nouvelles réglementations (CB, virement, prélèvement, paiement en ligne).

2/ Assouplissement des conditions de présentation du certificat médical ?

Après réflexion et devant les incohérences du décret d’application, le Club Omnisports des Ulis décide que :
Toute inscription à une section du club omnisports des Ulis sera effective que sur présentation d’un certificat médical 
d’absence de contre-indication et ce, jusqu’au 1er septembre 2017.

Les nouveautés de la rentrée
Cette saison commence très fort :

- l’arrivée de nouveaux tapis de gym,

- notre espace musculation vient d’intégrer 4 nouvelles machines professionnelles. Alain BILLON, notre 
coach sportif, est à votre disposition pour vous conseiller.

- Nous n’avons pas oublié les plus jeunes puisque les enfants de 13 à 16 ans pourront bénéficier d’un 
cours collectif de Zumba (le mercredi de 17h à 18h) avec Christophe DE OLIVEIRA.

Autres bonnes nouvelles :

- Ayant obtenu brillamment son diplôme universitaire d’Educateur Médico Sportif, Alain peut doréna-
vant accueillir les personnes ayant une pathologie avérée (cardio vasculaire, obésité, diabète, sclérose 
en plaque, cancer…) pour une prise en charge individuelle.

- Christophe a également obtenu son diplôme de professeur de yoga. Des stages vous seront proposés 
au cours de l’année afin de découvrir le yoga sous tous ses aspects.

Vous n’avez plus d’excuses, venez vite nous retrouver  à l’Espace Forme.
Possibilité d’inscriptions tout au long de l’année !

GYM VOLONTAIRE
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TIROIR DE L’HUMOUR

Je t’attendrai…   

C’est une rétrospective, une parmi d’autres et à la réalité très fragmentée, des Jeux Olympiques qui viennent de se 
dérouler au Brésil.

J’avais lu et entendu, relu et réentendu : « le record est 41 dont 15 en or. Alors les médias y allaient bon train : pour les 
plus pessimistes (peut-être les plus réalistes) il fallait faire aussi bien compte tenu des 396 représentants (un record 
aussi) de notre cher pays, la France. Pour d’autres, pas de doute, le record sera battu ; et même pour certains les ré-
sultats étaient déjà écrits avant que les compétitions commencent.

Oh noble et sublime médaille je t’attendrai tous les jours pendant deux semaines ! 
5 août 2016 : les J.O. à Rio de Janeiro au Brésil sont ouverts. 
Jour J : c’est le défilé grandiose de toutes les nations participantes. 
J+1 puis J+2 : les compétitions sont bien commencées, mais où es-tu, je ne te vois pas ? 
J+3 : Que lis-je ? Que vois-je ? Qu’entends-je ? C’est la bérézina ! Rien. Je t’attends. Je suis triste. 
J+4 : Ah ! Oh ! Quelle joie ! De l’or et encore de l’or avec les brillants cavaliers sur les parcours d’obstacles. Que tu es 
belle sur leur poitrine !
Et les jours se succèdent.
Les nageurs coulent. Malgré tout Florent MANAUDOU, à qui l’or était promis, ressort avec de l’argent.
Teddy RINER est au rendez-vous ; il se couvre d’or et de gloire ; tu l’aimes ce colosse ! Grande satisfaction, il n’est pas 
le seul de la famille du judo car Emilie ANDEOL décroche aussi son or et émeut tout son entourage jusqu’aux larmes.
Les cyclistes rament : François PERVIS, Grégory BAUGE, c’est loupé. Ils sont balayés par les Britanniques qui ont dû te 
faire les yeux doux.
L’aviron pédale, non il pagaie brillamment et rapporte sa portion d’or. 
Après le fiasco de Londres, les escrimeurs se réveillent et touchent leur pesant d’or. Ils retirent leur masque pour 
montrer leur récompense. 
Mû par une force aussi soudaine qu’imprévue un perchiste brésilien s’envole plus haut que notre Renaud LAVILLENIE 
national qui en pleure d’amertume. 
Mais où sont nos footballeurs ? A la maison pour les garçons et les filles, si brillantes localement, sortent les mains 
vides (les pieds n’ont pas suivi probablement).
C’est ainsi que la première semaine passe et que la seconde commence. 
Tiens, tiens, le tableau aux 3 couleurs s’illumine 
Plusieurs disciplines, tels le tir et le taekwondo, parents ignorés des médias, apportent leurs breloques. 
La moisson continue. Il y a de la joie, de l’euphorie, mais aussi des moments de tristesse. Impossible de passer sous 
silence notre champion de marche Yohann DINIZ qui va, dans la souffrance, jusqu’au bout de ses forces et qui n’a pas 
le plaisir de te caresser. 
La boxe est au firmament (du jamais vu avec les Français) : 6 compétiteurs récompensés. La palme revient au couple 
Estelle MOSSELY et Tony YOKA tout auréole d’or. 
21 août 2016 : La flamme s’éteint, fin des Jeux Olympiques dans une joyeuse ambiance. 
Miracle, apothéose ! La France revient avec 42 médailles (10 en or, 18 en argent, 14 en bronze): record battu.
Chère et précieuse médaille, répondant à mon appel, tu es venue. Que tu sois d’or, d’argent ou de bronze, tu m‘as 
fait vibrer d’émotion et de bonheur. 

Trêve de mon langage caricatural, bravo aux athlètes qui ont représenté la France, les médaillés et tous les autres. Ils 
constituent le haut de la pyramide du sport. Et qui est en bas de cette pyramide, son socle ? Toutes les associations, 
tous les clubs de sans grade. 
Avec l’année scolaire qui débute, les sections du C.O.Ulis (avec ses 4500 adhérents) vont repartir pleines d’entrain 
dans leurs activités sportives emmenées par des responsables dont les efforts seront parfois sans mesure : de quoi 
mériter une médaille.

           Maurice JOUSSET


