
Membre de la 

Roger BAMBUCK, Marie-Georges BUFFET, Jean-François LAMOUR, Laura FLES-
SEL, quatre ministres ou secrétaires d’état aux Ulis en 40 ans. Est-ce une consé-
cration ? 

L’omnisports susciterait-il une nouvelle attractivité par son caractère universel, 
ouvert vers une société en pleine évolution, attentif à tous ses publics et répon-
dant au mieux à leurs attentes ? 

A tous ceux qui doutaient de leur appartenance au C.O.Ulis, la visite de la Ministre 
des sports nous confortera dans notre effort de mutualisation multidisciplinaire 
comme atout de représentativité du club du 21ème siècle. Celui-ci ne sera plus ja-
mais égocentré. Il devra donner à chacun la capacité de s’épanouir. 

Du renouveau des pratiques sportives s’ouvrira de nouveaux champs de relations 
autour de réseaux de partenaires, pas uniquement impliqués dans le sport mais ou-
verts à d’autres problématiques sociétales. 

Lors de sa visite, madame la Ministre a rappelé le 4èmeaxe de sa lettre de mission : 
La France en pleine forme. 

Notre projet de développement vers le sport santé s’est révélé pertinent et tout à 
fait en adéquation avec les directives nationales. Souhaitons en tirer les bénéfices. 

Ouvrons le sport à tous et pour tous ! 

Alain FAUVEL 
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« Baisser les bras dans une compétition sous 
prétexte qu’on ne peut terminer premier est in-

compatible avec l’esprit du sport » 
Eric TABARLY 

Laura FLESSEL, Ministre des Sports 
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Sport et histoire 
 

Lors des Jeux Olympiques de Berlin, Tokyo avait été désignée comme ville hôte 
des JO 1940. C’était sans compter sur les évènements tragiques du conflit sino 
japonais de 1937 ! La Finlande, candidate de dernière minute dut également y 
renoncer après son invasion par les troupes soviétiques en 1939. 
Finalement, la guerre eut raison des Jeux Olympiques de 1940. 
La cruauté de l’histoire se renouvela en 1944 où l’Angleterre, candidate, s’enga-
gea dans le conflit mondial, payant un lourd tribut. 
 
 

Douze ans sans JO. 
 
Désigné sans vote par le CIO pour 1948, Londres organise 
les Jeux en dépit du manque de moyens de première né-
cessité. La reconstruction de la ville est loin d’être ache-

vée. Aucune installation sportive n’est construite, les athlètes sont logés 
dans des écoles ou des baraquements militaires. Certaines équipes ap-
portent leur propre nourriture afin de pallier à la pénurie. 
 
Ces Jeux furent une magnifique revanche sur les temps obscurs. 
Ils furent les premiers à être retransmis à la télévision et il faut noter 
une esquisse des premiers Jeux Paralympiques, la veille des Jeux, le 28 
juillet 1948. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui se souviendra de la première médaille d’or olympique féminine 
Française en athlétisme, Micheline OSTERMEYER a en effet rempor-
té le titre au lancer du disque, objet dont elle ne connaissait même 
pas l’existence deux mois avant les Jeux. Six jours plus tard, au poids, 
sa spécialité, elle s’empare de l’or avec un jet à 13,75m. Au saut en 
longueur, elle prend le bronze. On verra également émerger quelques 
figures dont on reparlera : Le français Alain MIMOUN et le Tchèque 
Emil ZATOPEK. 
 
Mais ceci est une autre histoire ! 
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Sport-Santé 

A7789:;<= >8 L<=?@8 D@AB8 (ALD) : >8 E@<; FGAH8-:-<= ?  
 

Au titre d’une thérapie non médicamenteuse, toute personne atteinte d’ALD peut recevoir une prescription d’ac-
tivité physique adaptée à sa pathologie. 

Les ALD correspondent aux affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulière-
ment coûteuse. Il existe 2 types d’ALD : 
 
- les ALD exonérantes : inscrites sur une liste de 29 affections de longue durée (ALD 30)* établie par la Sécu-
rité sociale et fixée par l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, actualisé par le décret n°2011-77 du 19 
janvier 2011 et par le décret n°2011-726 du 24 juin 2011. Ces ALD sont prises en charge à 100% par la 
CPAM. 
 
- les ALD non exonérantes : maladies amenant à un arrêt de travail ou des soins continus de plus de 6 mois. Le 
remboursement des soins est établi selon le taux habituel de la Sécurité sociale. Le montant du ticket modéra-
teur reste à la charge de l’assuré. Il peut cependant être pris en charge, pour tout ou partie, par sa mutuelle 
santé. 
 
Ce n’est donc pas la maladie qui détermine l’entrée dans le dispositif ALD mais le coût et la durée de sa 

prise en charge à un moment précis de son développement. 
 
Par ailleurs, la confusion subsiste également entre ALD et maladies chroniques. Si une ALD est quasiment tout le 
temps une maladie chronique, un certain nombre de maladies chroniques ne sont pas des ALD (c’est le cas, par 
exemple, de l’arthrose et du glaucome).  
Si la définition des maladies chroniques n’est pas unanime, Le Haut Conseil de la Santé Publique définit 
une maladie chronique comme un état pathologique de nature physique, psychologique et/ou cognitive appelé à 
durer avec un retentissement majeur sur la vie quotidienne du patient. 
 

* Liste des « ALD 30 » :  

• Accident vasculaire cérébral invalidant. 

• Aplasie médullaire et autres cytopé-
nies chroniques. 

• Artériopathie chroniques avec manifesta-
tions ischémiques. 

• Bilharziose compliquée. 

• Insuffisance cardiaque grave, cardiopathies 
valvulaires graves, troubles du rythme 
graves, cardiopathies congénitales graves. 

• Maladies chroniques actives 
du foie et cirrhoses. 

• Déficit immunitaire primitif grave nécessi-
tant un traitement prolongé, infection par 
le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH). 

• Diabète de type 1 et diabète de type 2. 

• Formes graves des affections neurologiques 
et musculaires (dont myopathie), épilepsie 
grave. 

• Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques 
constitutionnelles et acquises sévères. 

• Hémophilies et affections constitution-
nelles de l'hémostase graves. 

• Infarctus coronaire. 

• Insuffisance respiratoire chronique grave. 

• Maladie d'Alzheimer et autres démences. 

• Maladie de Parkinson. 

• Maladies métaboliques héréditaires nécessi-
tant un traitement prolongé spécialisé. 

• Mucoviscidose. 

• Néphropathie chronique grave et syndrome 
néphrotique primitif. 

• Paraplégie.  

• Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave. 

• Affections psychiatriques de longue durée. 

• Rectocolite hémorragique et maladie de 
Crohn évolutives. 

• Sclérose en plaques. 

• Scoliose structurale évolutive (dont l'angle 
est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à 
maturation rachidienne. 

• Spondylarthrite ankylosante grave. 

• Suites de transplantation d'organe. 

• Tuberculose active, lèpre. 

• Tumeur maligne, affection maligne du tissu 
lymphatique ou hématopoïétique. 

• Vascularites, lupus érythémateux systémique, 
sclérodermie systémique 
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Info 



 

 
P A G E   5  D A Z I B A O  N ° 9 6  



Réflexions 
 
Depuis des années, j’accuse notre langue française de se prêter à des cachotteries et à des ar-
tifices en se figeant sur des mots qui ne veulent plus dire ce qu’ils doivent dire, mais au besoin 
expriment le contraire. Tout ce qui est en train de miner, de détériorer, de décomposer le con-
cept initial du sport est toujours appelé allègrement « sport » comme si notre vocabulaire était 
incapable de lui attribuer le qualificatif convenable. Sport ne veut plus rien dire et son con-
traire. 

Car de nos jours le sport est devenu le pire ennemi du sport simplement parce que le sport mo-
derne (revenant à sa forme antique la plus détestable), à son niveau le plus rentable se donne 
en spectacle. Il n’est plus fidèle à ses principes éducatifs de base, mais évite de se le dire. En 
oubliant de qualifier ses objectifs, il se ment à lui-même. 

Le mot Sport doit être accompagné d’un qualificatif qui en précise le sens et l’objectif. 

L’adjectif qualificatif a sa fonction propre qui est de préciser le but et l’orientation du subs-
tantif. Il indique le chemin… 

Le mot « sport »tout seul est vide de sens, ou plutôt est devenu un attrape-nigaud publicitaire. 

Si vous évoquez le sport, précisez de quel sport il s’agit ; le sport spectacle, le sport commer-
cial, le sport ludique, le sport détente, le sport social ? 

Pour le sport spectacle ou le sport commercial, pas besoin de définition, c’est celui que la vie 
courante nous impose et les médias nous proposent. 

Le sport social, à ressort éducatif, est le sport qui s’apprend (ou devrait s’apprendre) à l’école 
et que le club peut encore dispenser avec les moyens du bord, le soutien d’une municipalité, 
d’une entreprise ou d’un patronage. Le sport social est celui où l’on apprend à jouer avec et 
contre d’autres, selon les règles élémentaires de sociabilité et de rapports humains. 

 

Ces propos ont été recueillis au cours des Universités d’été de l’Union Nationale des Clubs Uni-
versitaires et attribués à Jacques MARCHAND, ancien rédacteur en chef du journal l’Equipe et 
président de l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs, disparu le 24 octobre 2017 à l’âge de 
96 ans. 

Alain FAUVEL 

Assemblée générale de la section Cyclo : jeudi 18 janvier à 20h15 au LCR du Jardin des 
Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Alain CHANVRY 
 

Nb d’adhérents : 21     Nb de votants : 21     Nb de présents ou représentés : 14 
 
Les émargements effectués et le quorum atteint, l’Assemblée Générale débute par le rapport 
moral du Président Eric ROYER. 
Le président, tout d’abord, remercie tous ceux qui ont contribué au bon déroulement des évé-
nements de la saison. 
Il souligne l’activité régulière et soutenue du VTT et remercie l’ensemble de la section pour 
l’organisation du rallye « Les cyclades des Ulis » . Il souhaite, par ailleurs, renouveler cette 
manifestation à la grande satisfaction de tous. 
Il rappelle qu’il reste quelques mois pour honorer le trophée remis par la section Tennis de 
Table et souhaite qu’il motive les adhérents à proposer des activités, à même de remplir le 
planning 2018. 
Il termine par ces mots : « Adhérer, c’est participer aux activités de la section ».  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité, la parole est donnée au trésorier pour la lecture du 
rapport financier de la saison écoulée. Les comptes sont tenus avec rigueur et le rapport est 
adopté à l’unanimité. 
Vient ensuite l’élection des membres du bureau. Tous les candidats sont réélus à l’unanimité. 
Le rapport d'activités est présenté par le secrétaire, Michel PATE. Celui-ci évoque ensuite le 
calendrier 2018 et notamment la "sortie weekend annuelle.  
L’ordre du jour étant terminé, les présents se retrouvent ensemble pour le partage de la ga-
lette des rois que propose le Président. 

Assemblée Générale 
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Organisation hors normes pour le Club Omnisports des Ulis ! 
 

Avec l’aide précieuse de la municipalité, le club omnisports des Ulis a reçu 
le 14 février, madame la Ministre des sports, Laura FLESSEL, au gymnase 

des Bathes. 

 

Invitée par la Fédération Française des Clubs Omnisports, elle a pu 
échanger sur les valeurs du sport qui lui tiennent à cœur et ouvrir des 
nouvelles pistes de collaboration, consciente de la complémentarité de 
l’excellence et de la pratique au quotidien dans les clubs omnisports en 
particulier. 

Madame la Ministre nous a fait l’honneur de la visite de notre Espace 
Forme Cardio en se prêtant volontiers au dialogue avec notre éducateur sportif dédié, Alain 
BILLON et quelques adhérents suivis dans le cadre de notre projet Sport Santé. 

 

 

 

Dans le prolongement, le Président, Alain FAUVEL et Marine TEILLET, 
chargé du Sport-Santé, ont pré-
senté l’historique du dispositif 
Ulissien ainsi que la mise en place 
du carnet de suivi, passerelle indis-
pensable pour l’ensemble des ac-
teurs. 

 

 

 

La FFCO, organisatrice du colloque Omnisports et Santé, a enchainé, après le mot 
de bienvenue de Madame Françoise MARHUENDA, maire des Ulis, par la présenta-
tion du projet fédéral, de sa déclinaison Santé et de son programme de formation. 

La Ministre réaffirma à son tour son opiniâtreté à faire de la France, un pays en 
bonne santé en augmentant la pratique sportive de plus de 30% du nombre d’adhé-
rents. 

L’intérêt témoigné, toute la soirée par les quelques 200 invités, préfigure d’autres 
moments de partage sur le développement du sport santé au niveau national. 

Le club omnisports est fier d’en être un des  principaux acteurs.  

 

 

 

 

Actu 
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Tiroir de l’humour 
Une histoire de niveaux ? 

 

Ces derniers temps, il fut souvent question de niveau … d’eau : 5m, 5,20m, 5,50m, 6,00m, oh at-
tention aux inondations ! A ce niveau nous voyons de quoi il s’agit, une hauteur ou une profon-
deur. Mais pour se situer au niveau du sport, c’est moins simple.  

Mon attention s’est arrêtée au niveau d’un ouvrage intitulé « le petit livre à offrir à un amateur 
de sport » et réalisé chez TANA Editions par M. REMY, S. PARLANCE, G. LAB et C. DELSART. 

Première chose, je me considère amateur de sport, mais suis-je à un bon niveau, de connais-
sances par exemple ? Pas sûr.  

Dans cet ouvrage un article a pour titre : « c’est quoi, le niveau ? ». Alors là, ça se complique. 
Cet article fait état des niveaux dans le foot  en France : ligue 1, ligue 2, national, CFA, CFA2, 
etc. Ce classement a d’ailleurs été clarifié récemment ; il n’est plus question de CFA. Ces ni-
veaux vont du plus fort au plus faible. On parle aussi de divisions. C’est ainsi que l’Equipe des 
Ulis est en national 3, ce qui la situe au niveau 5 ou en 5e division.  

A ce niveau de mon texte, les footeux des Ulis, très nombreux et sportifs dans l’âme, vont 
dire : « tu ne nous apprends rien avec ton bouquin ». C’est exact, mais je continue. 

La plupart des fédérations sportives sont scindées aussi en niveaux : l’athlétisme, le cyclisme, 
le tennis de table et d’autres. Aussi, un amateur de sport, curieux de nature, qui suppute dans 
son fauteuil, a des difficultés à s’y retrouver. 

Enfin, il y a le niveau du sportif même, celui qui pratique un sport bien entendu. C’est ainsi qu’il 
est courant d’entendre parler de « sportif de haut niveau ». Ce qui peut étonner, c’est qu’il n’est 
pas question de « sportif de niveau moyen »  ou de « bas niveau ». On peut encore s’interroger 
de savoir si le terme de « sportif de haut niveau » est unique quelles que soient les fédéra-
tions ; vu côté médias, nous pouvons en douter ! 

 

Mais, voyons où est mon niveau ? Je ne le retrouve plus. Forcément, me souffle mon voisin, pen-
dant que tu coinçais la bulle, après ton micmac sur les niveaux, la bulle de ton niveau s’est coin-
cée ! 

 

Maurice JOUSSET 


