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Les résultats 
 

La section Tir à L’arc nous fait part de ses résultats 
lors du championnat départemental qui s’est déroulé à 
Morangis les 31 janvier et 01 février. 
Une nouvelle fois, les archers Ulissiens se sont bien 
comportés en remportant 8 podiums individuels dont 4 
titres de champions départementaux. 
 

Championnes départementales : 
Mélodie Joignier    � junior arc à poulies 
Hélène Joignier   � vétérante arc à poulies 
Marie-Françoise Allermoz  � super vétérante arc à poulies 

Champion départemental : 
 Thierry Masson   � vétéran arc à poulies 
Vice-champions :  
 Sylvie Torta    � sénior arc à poulies 
 Jean-Pierre Piquet   � vétéran arc à poulies 
 Valentin Nucci   � junior arc à poulies 
 Marjolaine Joignier   � benjamine arc classique 
 
Au championnat régional du 07 février, 5 archers se sont qualifiés : 
 
Championne régionale Mélodie Joignier  � junior arc à poulies 
Vice championne régionale Hélène Joignier � vétérante arc à poulies 
Vice champion régional Thierry Masson � vétéran arc à poulies 
Et une 4ème place  Valentin Nucci � junior arc à poulies 
 

 

Chers amis sportifs, 
Le premier souci d’un club est de mettre en valeur le travail des moniteurs bénévoles qui lui donne 
vie. En toute modestie, le club omnisports des Ulis vous propose ce 1er numéro de « appel à votre, 
imagination pour le baptiser dès le prochain numéro », reflet de la fertilité de votre action. Cette 
publication est évolutive et entrera dans la réflexion globale de votre club en matière de visibilité 

vers un public exigeant mais aussi des partenaires sensibles à l’image véhiculée. 
Nous comptons sur vous pour lui donner encore plus de vie. 

Au prochain numéro ! 
Sportez-vous bien ! ! ! 



CClluubb  OOmmnniissppoorrttss  ddeess  UUll iiss  
DDééccllaarréé  llee  44  MMaaii  11997777  ssoouuss  llee  NN°°  11998855    

MMeemmbbrree  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddeess  CClluubbss    OOmmnniissppoorrttss  

DD..DD..JJ..SS..  ::  aaggrréémmeenntt  ::  9911  SS  115577  //  ddééccllaarraattiioonn  ::  EETT  000000449988  

 NEWSLETTER 1_______________________

L.C.R. du Jardin des Lys - avenue des Cévennes - BP 04 - 91940 LES ULIS 

Tel / Fax : 01.69.07.93.70     Site http://www.c-o-ulis.fr     e.mail : c.o.ulis@wanadoo.fr 

Permanence : Mardi et Jeudi de 17h30 à 19h30 (pendant les vacances scolaires le mardi uniquement) 

 
Les résultats (suite) 

 
En cette fin de saison hivernale Kathy Turlepin, athlète de la 
section Athlétisme, confirme sa progression en devenant 
championne du saut en longueur de sa nouvelle catégorie 
« junior ». Cela s’est passé le 01 février à l’INSEP 
Vincennes où sa détermination lui a permis de prendre le 
titre en améliorant sa performance de 2008 (5m85) pour 
atteindre 6m18. 
De plus, elle est pour la 2ème fois sélectionnée en équipe de France pour un match junior 
international qui se déroulera le 28 février à Metz. Mais avant, elle concourra le 21 février à 
Aubière (près de Clermont Frd) en championnat de France « National » (2ème division après 
l’élite), qualifiée dan la catégorie supérieure, elle y défiera les plus grandes en final saut en 
longueur. 
Et surtout les Ulissiens sont invités au prochain championnat de France « Estival 2009 » au 
mois de juillet à Bondoufle, dans le but de gagner sa 1ère qualification individuelle pour les 
championnats d’Europe en Croatie. 

 
La section Gym aux agrès n’est pas en reste non plus avec 
de bons résultats en compétition départe-mentale du 31 
janvier à Brunoy où une de leur 2 équipes (niveau 8 
9/14ans) s’est qualifiée pour les régionales A les 7 et 8 
Mars à Chilly-Mazarin. 
Quant à leur 2ème équipe (niveau 8 7/8ans), elle s’est 
qualifiée pour les régionales à Torcy le 16 mai. 
 

 

INFOS 
 

Après les éditions de 2004 et 2006, le stage d’intégration citoyenne 
s’organise pour accueillir 30 stagiaires et bénévoles les 31 oct. 1er et 2 
nov. 2009 à Boulogne s/Mer 
 
 
 
 

A bientôt pour de prochaines nouvelles ! ! ! 
 

   Partenaires du C.O. Ulis    

 

 

 


