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Nouveauté : Chèques vacances. 
 
Le C.O.Ulis accepte les règlements par coupon sport et chèque-vacances 
de l’ANCV. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos : 01 69 07 93 70 

 
 
 
 
 
 
 
Partenaires du C.O. Ulis :   

 
 

Dans les années 60, J.F. Kennedy disait « La communication coûte chère, mais le manque de communication 
coûte encore plus chère. 
 
Je souhaite y associer les formations qui coûtent chères et l’absence de formation encore plus chère. 
 
Vous trouverez prochainement des nouvelles du stage d’intégration citoyenne de Boulogne/Mer. Demandez à 
vos stagiaires ce qu’ils en ont pensé et intégrez les dans vos structures. 
Ils ont des choses à vous dire ! 
 
Ce numéro vous propose une invitation à la lecture du FFCO Infos, revue officielle de la fédération française des 
clubs omnisports*. Notre fédération, centre ressource des clubs employeurs vous apporte les réponses aux 
difficultés administratives auxquelles vous êtes confrontés. 
 
Bonne lecture. 
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ACTU(S) 

 
 

Nouveautés à « l’Espace Forme » du gymnase des Bathes : 
 
Le mot du Président du C.O.Ulis : 
Tout vient à point à qui sait attendre ! La  section gymnastique volontaire vient de se doter d’une nouvelle 
activité. 5 ans de réflexions, 5 ans d’études, 5 ans de rencontres et de confrontations, d’argumentations et de 
décisions. 
Une salle dédiée au gymnase des Bathes, un accueil de qualité animé par nos bénévoles, un espace forme depuis 
le mois de novembre réunissant tout le matériel de cardio-training et musculation. 
Venez nous retrouver pendant les 44 heures d’ouverture hebdomadaire pour vous procurer bien-être et santé. 
 
Le mot de la Présidente de la section C.O.Ulis gymnastique volontaire : 
Vous le savez sans doute, depuis plus de six ans, c’était un rêve, voire une utopie : créer au cœur de notre ville 
des Ulis un espace regroupant tous les cours de gymnastique volontaire et des cours plus individuels. Nous 
souhaitions une salle permettant à tous ceux et celles qui, rebutés par les salles de gym traditionnelles désiraient 
néanmoins perdre du poids, se remettre en forme, rencontrer d’autres personnes et ainsi bénéficier d’une 
meilleure qualité de vie grâce à un effort régulier. Les tables rondes organisées lors des Assises du sport ont 
montré que nous avions raison.  
Notre rêve est en train de devenir réalité mais il y a encore bien du chemin à parcourir... Depuis la rentrée, nous 
avons pris possession de la salle polyvalente du gymnase des Bathes. Certes, il y a encore de nombreux travaux à 
réaliser, notamment pour remettre en état la façade qui a été partiellement détruite par un incendie volontaire au 
printemps dernier, mais nous progressons. 
Nous avons divisé la salle polyvalente en deux parties : la plus grande qui accueille 33 cours collectifs (gym, step, 
stretching, gym 3ème âge, etc… ) par semaine et la plus petite qui héberge 15 appareils de remise en forme 
attractifs et faciles à utiliser dans une atmosphère accueillante et décontractée grâce à un animateur, 
spécialement engagé à temps plein, et un bureau à votre écoute du lundi matin au samedi midi. 
Nous avons investi dans deux familles d’appareils :  
 
Cardio-training (10 appareils)  

• 2 tapis roulants  
• 2 rameurs  
• 2 vélos debout  
• 2 vélos assis  
• 1 wave  
• 1 elliptique  

 
 
 
 
 
 
 
Circuit easyline (5 appareils)  
C’est une méthode de renforcement musculaire facile et efficace. 
La résistance de ces appareils s’amplifie et diminue suivant votre rythme de travail. Le confort, la souplesse 
d’exécution et sa technologie de dernière génération (piston) vous emporteront. C’est un entraînement idéal pour 
des personnes sédentaires et particulièrement apprécié par les femmes et le 3ème âge désireux de trouver 
équilibre et santé. Nous sommes persuadés que de nombreux aînés sportifs nous rejoindront prochainement. 
Renseignements complémentaires : à l’Espace Forme ou josianemonteret@aol.com 

 
 
 
 
 
 
 

Ce sont des appareils pour muscler le cœur. 
La grande polyvalence des modèles proposés et des 
programmes d’entraînement spécifiques nous permet de 

vous offrir des solutions personnalisées. 



 

 
RESULTATS 

 
NATATION : 
 
Championnat interclubs toutes catégories  
 
Elle est vraiment ……...phénoménale cette équipe !!!  
Tous les clubs de la FFN (fédération française de la natation) étaient en maillot de bain le week-end du 14 et 15 
novembre (sans « combinaison plastique ») pour cette édition 2009 des championnats interclubs toutes 
catégories.  
Joie et fierté de leur volonté de représenter haut les couleurs du C.O.Ulis, de leurs résultats, de leur 
enthousiasme.  
Merci aux 60 nageurs, 6 équipes de 10, (3 filles, 3 garçons) qui se sont donnés sans compter durant ces 2 jours 
de compétition à Massy. 
Merci aux entraîneurs (nageurs également) pour leur implication quotidienne, leur ténacité, tout en transmettant 
leur passion : la natation. 
 
De l’inédit : L’équipe 1 garçons du C.O.Ulis termine 1ère de sa poule avec 16946 points devançant de 
plus de 1000 points celle de Massy !! 
L’équipe 2 garçons est 5ème avec 13344 points et l’équipe 3 termine 9ème avec 10493 points.  
Les filles ne sont pas en reste :  
L’équipe 1 accède à la 3ème place du podium avec 12967 points ; 
L’équipe 2 est 9ème avec 8554 points et les « petites puces » de l’équipe 3 totalisent tout de même 3089 points.  
Un début d’année sportive qui voit l’éclosion des jeunes talents et qui augure de bien des plaisirs. 
 
Prochain rendez-vous aux Ulis : 
Les championnats Essonne d’hiver de natation le samedi 12 décembre à partir  de 14h et le dimanche 13 décembre 
toute la journée (dés 8h). Cette compétition départementale regroupera les meilleurs nageurs de l’Essonne catégories 
minimes, cadets, juniors et séniors. 
 
ESCRIME : 
 
Le 28 novembre, se sont déroulés les championnats interclubs de sabre – trophée Tonio - au gymnase de 
l’Essouriau. Les clubs de Gif Sur Yvette, Maurepas, Marcoussis et Les Ulis étaient présents. Cette rencontre 
concernait garçons et filles, poussins, pupilles et benjamins. Félicitations aux vainqueurs : Finale pupille : Adam 
CLEMENT (C.O.Ulis) - Finale benjamin : Alexandre VERNIER (C.O.Ulis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section escrime a été labélisée « Ecole Française d’Escrime »  par la Fédération Française 
d’Escrime depuis le 1er octobre 2009. Cette labellisation reconnaît la qualité d’enseignement et 
d’infrastructure du club. Un reportage et une interview du président seront publiés dans le prochain 
numéro. 



 
 

LA VIE DES SECTIONS 
 
 
 
 

 
 
 
La section Boxe Française du C.O.Ulis connaît une rentrée particulièrement dynamique avec, à la date du 

25 novembre 2009, un total de 88 adhérents : 25 moins de 16 ans et 63 adultes. Le public de la section se 
diversifie en âge et en genre, avec l’arrivée de nombreuses féminines, de parents d’adhérents, le retour d’anciens 
licenciés de la section, etc… 
 

Si cette affluence réjouit le bureau et les moniteurs de la section, elle a pour conséquence une 
fréquentation massive des cours. Ceux-ci sont, dans une grande majorité des cas, suivis par plus d’une trentaine 
d’adhérents, y compris pendant les vacances scolaires, et il nous est déjà arrivé plusieurs fois de nous retrouver à 
50 personnes dans la salle bleue du gymnase des Amonts. Souhaitant rester une section polyvalente, et forte de 
la diversité de son public, nous n’envisageons pas de refuser des personnes motivées par ce sport. 
 

Le cours d’aéroboxe du samedi matin compte aujourd’hui une quinzaine de personnes, ce qui est 
encourageant pour une activité mise en place depuis seulement un mois. Pour rappel, l’aéroboxe est un cours de 
préparation physique, dispensé en musique, et qui se base sur les mouvements de la boxe française. Elle peut 
être exercée seule, ou en complément de la boxe française.  
 

Concernant les résultats sportifs, les premiers challenges départementaux ont eu lieu les 7 et 8 novembre 
2009, et la section boxe française du C.O.Ulis obtient 3 victoires et une coupe de style sur 6 assauts chez les 
moins de 16 ans, et 6 victoires et la coupe du meilleur assaut féminin sur 8 assauts chez les adultes. Le 
prochain challenge aura lieu les 12 et 13 décembre à Evry.  
 

Pour les combats on distingue deux niveaux qui sont Elite A et Elite B. 
 
En Elite A, qui est le plus haut niveau de la boxe française, la première rencontre de Nabil Fajjari aura lieu 

le 5 décembre 2009 à Tarbes (65). 
 
En Elite B, qui regroupe depuis cette année les Honneurs et les Espoirs, nous avons Ludovic Brulard. Il 

n’a pas été qualifié à l’issue de son dernier combat, mais est très demandé dans de nombreux galas de boxe en 
France. Mehdi Langlois quant à lui s’est qualifié lors de son dernier combat pour boxer sa finale Ile-de-France le 5 
décembre 2009 à Alfortville (94). 
 

Enfin, la section Boxe Française se félicite de la coopération envisagée entre autres avec la section 
Handball du C.O.Ulis qui l’a sollicitée pour la mise au point d’un protocole d’entraînement spécifique.  
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations de notre section sur notre blog : 
http://boxefrancaiselesulis.eklablog.com 

 
 
 
 

Ce mois-ci : la section Boxe française ! 
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A lire dans le prochain numéro à votre disposition au secrétariat du Club. 

Mot du Président 

L’omnisports et la gouvernance ? 
Y a-t-il opposition entre sport que l’on pratique et sport que l’on regarde ? 

Pour vos échanges internationaux 

Une source de financement pour le sport : LE PEJA (programme européen jeunesse en action) 

Dossier 

Une activité physique pour quoi faire ? 
Extrait de colloque sport et santé à Malakoff lors de l’AG 2009. 

Brèves ministérielles 

Nous et l’URSSAF ! 
Nous et la Prévoyance ! 

Etc… 

Pour les trésoriers 

Augmentation salariale au 1er septembre 2009 
Etc… 

Vos questions - Nos réponses 

Je tousse ! ! ! !  Pandémie grippale, soyez parés 
Transport d’enfants 

Etc… 

Evènements dans vos régions et départements 
La vie des comités 

Echos des Clubs 
Ça se passe chez vous ! 

Le portrait d’un des nôtres 
L’union sportive du district Alençonnais. 

 

Bonne lecture 

 


