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  Rendez-vous

ÉDITO DAZIBAO N° 83 - Novembre 2016
Les dirigeants que nous sommes sont inquiets de la réduction des 
financements publics. Cette conjoncture, que l’on nous annonce irréversible, 
n’est que la conséquence de vrais choix politiques d’inspiration libérale, que 
nous devrons intégrer dans nos politiques de développement.
Le club omnisports des Ulis doit s’inspirer des études menées par les 
chercheurs et personnes qualifiées (Voir article page 3) pour mettre en place 
des mesures de sauvegarde du sport local. 
Nul ne peut ignorer que le transfert de fiscalité des communes vers les 
intercommunalités confère à celles-ci une obligation de moyen, même 
si elle n’est qu’optionnelle. Le maintien de la cohésion sociale et de l’intégration 
des publics fragilisés, rôle régalien des clubs sportifs, ne pourra continuer que par 
une prise en compte de l’intercommunalité comme acteur à compétence sportive. 
Ces intercommunalités ne pourront plus uniquement centrer leur politique 
sportive sur les équipements mais devront suppléer les départements et les 
communes au fonctionnement des clubs sportifs.
Il n’est que grand temps de lancer une concertation entre les clubs et la 
communauté Paris-Saclay pour définir ensemble une politique sportive territoriale 
répondant aux enjeux du territoire. 
L’existence du club sportif en dépend ! Alain FAUVEL
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ACTUS

Assemblée constitutive d’un nouveau bureau du C.O.Ulis / Gymnastique aux Agrès
Samedi 19 novembre 2016 au LCR du Jardin des Lys
Représentant du C.O.Ulis : Alain FAUVEL - Nb de présents : 6 personnes

Cette assemblée répond à une obligation statutaire, de légitimité d’un bureau constitué.
En effet, depuis la démission de J.F. LECOT, ancien président, la section était gérée par Irina DOTSENKO, 
trésorière, qui a accompli un travail remarquable de suivi des activités.
Après un état des lieux précis dressé par Mme DOTSENKO, c’est en toute conscience que les 6 personnes 
présentes souhaitent s’investir dans le fonctionnement de la section Gym aux agrès.
A ce jour :
- 113 personnes ont adhéré et 30 sont restées sur une liste d’attente,
- 4 secteurs d’activités du bébé gym au groupe compétition,
- 3 salariés,
- Projet de partenariat avec les assistantes maternelles à l’étude,
- Projet d’achat d’une piste gonflable,
- Attention portée à la sécurité des abords du gymnase de l’Essouriau. 
Le bureau se constitue immédiatement. 

Alain FAUVEL les remercie tous pour leur engagement au nom du club Omnisports et des « 113 minots » qui 
comptent sur eux.

ASSEMBLEE GENERALE



DEBAT N°1
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Sport, financement public; la fin d'une belle aventure ! 

Une nouvelle olympiade vient d’éclore apportant son lot d’études sur les 
mutations du monde du sport. Huit débats organisés autour de nombreux 
experts, chercheurs et personnes qualifiées viendront alimenter les réflexions 
tout au long de l’année 2017. (Sources : Obia conseil. http://sport-
après2017.com)

Nous vous proposons de vous en dresser une synthèse au gré de leurs parutions.

Les pouvoirs publics et, en premier lieu, les communes soutiennent massivement le sport. Plusieurs indicateurs marquent 
un net recul des financements pouvant fragiliser l’ensemble du système. C’est le bloc communal qui prend en charge la 
plus grande partie (12,1Md€) soit les 2/3 de la dépense publique dans le sport. Depuis 2014, les indicateurs budgétaires 
sont passés à l’orange et les collectivités ont insufflé une politique de rigueur conforme à la maitrise des déficits. D’après 
l’ANDES*, 26% des communes ont baissé leurs subventions, 71% les ont maintenues et 3% les ont augmentées. Même si 
2016 marque une volonté de limiter les réductions budgétaires vers les communes et les intercommunalités, 
46% des associations sportives déclarent rencontrer des difficultés avec la baisse des subventions. Tous les acteurs sont 
impactés mais tout particulièrement les associations employeurs, les fédérations de fort haut niveau et les 
fédérations professionnelles peu mûres (volleyball). Bien que les ressources propres des associations sportives 
(environ 61%) permettent encore de tenir le coup, a contrario du monde de la culture ; les acteurs du sport 
devront apprendre à travailler différemment c’est-à-dire en réseau.

Qui pourraient être les nouveaux financeurs du sport français ?

- L’intercommunalité, les relations entre territoires et les acteurs vont l’emporter sur le jeu de chaque acteur. Nous 
devons encore lui laisser du temps du fait de peu d’ancienneté mais l’intercommunalité est une échelle pertinente pour 
conduire une politique sportive.

- Le département restera très prudent, confronté à la hausse de ses obligations sociales,

- La région aura une plus grande capacité d’intervention mais privilégiera les grands évènements,

- Le sponsoring laisse apparaitre, après une période euphorique, un oscillogramme plat, voire de désengagement,

- Le mécénat est un potentiel à développer, boosté par une fiscalité avantageuse, en priorité pour les TPE et PME,

- Le Crowdfunding (financement participatif) invente des voies et des moyens de financements nouveaux en phase avec 
l’économie de l’innovation. Cette révolution ne fait que commencer. Le crowdfunding ne représente que 15M€ dans le 
monde sportif. C’est peu dans l’absolu mais cela vient en complément avec d’autres financements sur des projets 
spécifiques,

- Les ressources propres peuvent conforter les associations en diversifiant les activités, le travail en réseau, l’organisation 
d’évènements créateurs de ressources commerciales, 

- L’augmentation des cotisations apparaît comme la question « centrale », le coût de la pratique sportive étant loin de 
la valeur réelle de l’activité. Conscient de l’impopularité d’une telle politique, l’impact est néanmoins minimisé 
par l’application du quotient familial, l’aide de la CAF ou des comités d’entreprise …

Financement dans dix ans ?

Nul ne le sait ! Mais plusieurs constats semblent imposer le rôle prééminent des communes dans le sport français. 

Il n’en reste pas moins que le sport devra entamer sa cure de désintoxication d’argent public et que l’efficacité de son 
utilisation se posera de plus en plus. 

* ANDES : Association Nationale des Elus du Sport



SPORT ET HISTOIRE
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Attribués dès 1921 par le CIO à la ville d’Amsterdam, en remerciement du désistement 
des Pays-Bas au profit de Paris en 1924, les Jeux Olympiques de 1928, loin d’être 
transcendants ont valu au monde du sport, une série d’évènements sans précédent :

- Le retour de l’Allemagne après 16 ans d’absence en signe de paix et de stabilité 
mondiale,
- La participation des femmes en athlétisme autorisée par le successeur de Pierre de 
COUBERTIN, le comte Henri de BAILLET-LATOUR, 

Il faut se souvenir de COUBERTIN réfractaire à ouvrir  « ses jeux » aux dames : « 
Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l’adulte mâle individuel. 

Les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes, le 
rôle des femmes devrait être, avant tout, de couronner les 
vainqueurs. 

Une olympiade femelle serait impratique (sic), inintéressante, 
inesthétique et incorrecte ».

- Les Jeux font partie de la longue et lente histoire de 
l’émancipation des femmes dans le sport et dans la société en 
général. 

- Lors des précédentes éditions, le bilan olympique mexicain n’avait 
pas été brillant ! C’est là que sont devenus célèbres les Tarahumaras, 
une tribu des montagnes du Chihuahua qui avaient le don de courir 
des distances affolantes sans s’arrêter. Courir était pour eux 
synonyme de survie et de reconnaissance. Pour le marathon, deux 
hommes furent engagés avec la ferme certitude de victoire finale. 
Handicapés par le port de tennis dont ils n’avaient pas l’habitude, 
pénalisés par une course trop courte où la vitesse prenait le pas sur la 
distance, accompagnés illicitement par des substances connues sous 
le nom de peyotl, ils terminèrent 32 et 35e sans avoir compris le sens 
de la course, habitués par les courses de 200 km minimum. 

Ne pas oublier que certains pays n’ont pas de représentantes féminines encore 
aujourd’hui !  (le combat continue !)
Lors de la cérémonie d’ouverture, la Reine des Pays-Bas, opposée au projet, fut 
représentée par le prince consort HENDRICK (ça commençait bien !) Malgré tout 
pour la première fois dans l’histoire des jeux, une vasque enflammée illuminera le 
stade olympique pendant leur durée. La France ne participa pas à la cérémonie à 
la suite d’un incident musclé et presque diplomatique opposant la délégation 
française au gardien du stade olympique !

- Boughera EL-OUAFI, Algérien de 29 ans, donc Français remporta l’épreuve reine 
du Marathon. Modeste ouvrier sur les chaines des usines Renault à Boulogne 
Billancourt, il tomba dans l’anonymat après une courte période professionnelle 
aux Etats Unis qui lui ferma définitivement les portes de l’Olympisme. 
Il fallut attendre 1956 et la victoire d’Alain MIMOUN au Marathon de Melbourne 
pour que ce frère de sang, vieillissant, soit honoré par le président COTY. On lui 
trouva un poste de gardien de stade dans la région parisienne en signe de 
reconnaissance !

Depuis on leur a foutu la paix et on a arrêté de les ennuyer avec des niaiseries telles que courir 42 ridicules 
kilomètres en espérant que la tribu continue de pratiquer son rituel sportif à renfort de gros morceaux de peyotl ! 

Mais ceci est une autre histoire !!!



TIROIR DE L'HUMOUR
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TEMPS'DANSES

Vendredi 2 décembre 2016 de 20h à 23h30
LCR de la Treille : Soirée 100% danse de salon

Entrée gratuite mais il faut apporter une bouteille de boisson soft 
et/ou grignotage. Dress code : tenue de soirée. 

Vendredi 16 décembre 2016 de 20h à 23h30
LCR de la Treille : Soirée 100% West Coast Swing

Entrée gratuite avec une bouteille de soft et/ou grignotage
Dress code : Jean

« Mensuel véloce »  

Depuis quelques semaines, chaque soir vers 20h45, sur la chaîne de télé TF1 un monsieur Yann BARTHES présente 
« Quotidien express », une émission de 3 minutes qui m’amuse. Alors, m’en inspirant, je rapporte une drôlerie sous le 
titre « mensuel véloce ». A l’avenir il pourrait remplacer le tiroir de l’humour si celui-ci serait vide. 

En première application, j’ai relevé dans le journal « le Parisien » du 30/09/2016, page 12, un article ayant pour titre : 
« Victimes d’un canular, ils creusent leur iPhone7 à la perceuse ». L’histoire est développée sur un quart de page, 
sur laquelle je ne m’étends pas. On peut remarquer que ce n’est pas une mais plusieurs personnes qui ont 
procédé à cette opération. Il n’est pas écrit que leur « smartphone » a explosé, mais il est certain qu’après un tel 
traitement il devait être muet. 

En attendant le téléphone miniature en boucle d’oreille (voir le tiroir de l’humour du dazibao 31, décembre 2011) je 
veux croire qu’aucun responsable de section du C.O.Ulis a eu la naïveté d’effectuer cette intervention, eux qui, par 
ailleurs, en raison de leurs activités ne regardent pas « Quotidien express », n’est-ce pas Thierry (je ne dis pas « tout à 
fait Thierry »). 

Maurice JOUSSET

BASKET Les 17, 18 et 19 décembre 2016 de 8h à 20h 
Gymnase de l'Epi d'or : Tournoi minime

Le  17 décembre 2016 de 12h à 20h
Gymnase des Amonts : Challenge départemental 

Le 18 décembre 2016 de 8h à 19h
Gymnase des Amonts : Challenge Fair play

Le dimanche 18 décembre 2016 à 14h
Piscine des Ulis : Gala de natation synchronisée

BOXES

NATATION




