
Membre de la 

La nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) instaure les nou-
veaux champs de compétence des différents territoires. 

 

Le sport, compétence partagée, n’oblige pas les collectivités territoriales à s’en 
emparer. 

Plus que jamais, le sport reste aujourd’hui une compétence facultative relevant uni-
quement de choix politiques.  

 

Lors de mes vœux, j’avais souligné l’importance électorale de l’année 2017. 

Et là, l’inquiétude s’installe ! 

 

A l’écoute des débats préalables aux primaires de la droite et de la gauche, le 
temps consacré au sport, son apport à la santé, sa contribution au vivre ensemble 
n’ont pas été abordés. 

Est-ce une intention de faire l’impasse ou un simple oubli ? 

 

Le Club Omnisports des Ulis se mobilisera afin d’alerter vos élus sur l’état de pré-
carité du sport et sur la nécessité de reconnaissance autrement que lors des 
grands évènements sportifs. 

Alain FAUVEL 
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« Le bénévolat a tellement de valeur 
qu’il n’a pas de prix » 

 



 

 

P A G E   2  D A Z I B A O  
N ° 8 6  

Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 

Source : Vivre aux Ulis - Juin 1978 
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Actu 

Certificat médical pour les non-licenciés : 

Avant dernier acte (avant l’auto questionnaire de santé) 

Position de Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’État aux Sports. 

 

Devant un contexte incertain pour bon nombre de nos clubs F.F.C.O. et l’insistance de nos 
sollicitations, Monsieur Thierry BRAILLARD, a tenu à nous apporter des éléments de ré-
ponse sur la question des adhérents non-licenciés : 
 
« Rien n’interdit aux clubs sportifs, affiliés ou non à une fédération sportive, d’appliquer à 
ses adhérents non licenciés et non compétiteurs les dispositions du code du sport relatives 
au certificat médical, en vigueur. » 
 

Homogénéisation des règles entre licenciés et non-licenciés 
 

Le certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de l’exercice physique dé-
livré par un médecin sera désormais valable pour une durée de 3 ans dans le cadre d’un re-
nouvellement de licence ou d’adhésion. 
 
Dans l’intervalle entre deux certificats médicaux, les sportifs devront remplir un question-
naire de santé, dont le contenu sera bientôt fixé par arrêté. 
 
Le club peut bien entendu continuer à demander à tous ses adhérents un certificat médical 
tous les ans pour simplifier la gestion interne du club. 
 

Actu 

Colosse aux pieds d’argile 
 
« Colosse aux pieds d’argile : Personne qui parait super puissante mais qui, en fait, ne 
l’est pas tant que ça, car ses pieds qui sont dans l’argile sont super fragile ! » 
 
 
Sensibilisé par la médiatisation d’actes pédophiles, le Club Omnisports des Ulis a entamé 

une campagne de prévention en direction des encadrants sportifs et des jeunes dont il a la 
charge. En se rapprochant de l’association « Colosse aux pieds d’argile », le club a souhaité 
l’intervention d’un témoin connu et reconnu, Sébastien BOUEILH, pour porter un message de 
prévoyance vis-à-vis de nos adhérents. Après avoir fait le tour des installations sportives à 
la rencontre des jeunes, Sébastien a animé un colloque avec les présidents de section le 
mercredi 25 janvier 2017 au siège du club. 
Un kit de communication a été diffusé (charte, guide, affiche, sticker) dans les sections au-
près des jeunes adhérents (5-15 ans) ainsi que dans les équipements sportifs afin de porter 
le message d’une manière récurrente. 
 
« Beaucoup d’associations don-
nent le sourire aux enfants, la 
nôtre évite qu’ils pleurent en 
silence et se détruisent un 
jour » LES COLOSSES 
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Pour une fois, je passe la page à Thierry CHAMBIRON, mon ami et « éminent confrère ». 
Maurice JOUSSET. 

 

Une banque généreuse !?  

 

Ce matin RIRY est allé à la banque déposer de l’argent en espèces reçu ici ou là en sa qualité 
de responsable sportif. Il s’est retrouvé dans une mésaventure qu’il raconte : 

« Je n’aime pas déposer des espèces, la machine et moi ne sommes pas copains. 

La dame de l’accueil me donne une carte de dépôt. Je vais au distributeur avaleur de billets 
(j’avais des billets de 50, 20 et 10€) 

Bien sûr, je me trompe en n’appuyant pas sur la bonne touche ; la machine me rend alors les 
billets. 

Et, re-belote, la dame me redonne une carte. 

Entre temps, une cliente vient utiliser ladite machine.  

Je retourne vers cette satanée machine. Je refais les différentes manipulations ; et là, elle 
me rend les billets, un billet de 10€ et un autre de … 100€. 

Moment de doute : Honnête ? Malhonnête ? 

Je retourne à l’accueil. La cliente qui avait utilisé la machine après mon premier passage est 
en grande discussion avec la banquière. Dans leur conversation je comprends qu’il y a un pro-
blème avec la fameuse machine.  

Je coupe la parole à ces dames et leur dis : je crois saisir votre problème, la machine m’a ren-
du un billet de 10€ et ça (je leur montre le billet de 100€).  

La banquière dit à la dame au vu de ce billet de 100€ : « Eh bien voilà … »  

La dame récupère son billet un peu froissé.  

La banquière me remercie de mon honnêteté. 

 

Dis Papa, pourquoi je ne suis pas malhonnête ? 

 

Je sors de la banque. Sur la place du marché, une personne distribuant des tracts apparem-
ment hostiles au capitalisme  m’interpelle. 

En l’écoutant, je me dis : Bah Monsieur ! Nous avons un point commun, nous ne capitalisons 
pas ». 

 

Thierry CHAMBIRON 

Temps’ Danses 

Dimanche 19 mars 

Bal « country » 

14h à la salle 1 des Fêtes 
de Courtaboeuf 

10€ de participation 

Natation 

Samedi 4 & dimanche 5 
mars 

Natathlon Jeunes 

13h à la piscine des Ulis 

Escrime 

Samedi 11 mars 

Compétition de Sabre 

De 13h à 18h au gymnase 
de l’Essouriau 

Tiroir de l’Humour 

Rendez-vous 


