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Infos : 

UGOPREV : Partenaire du club Omnisports des Ulis, UGOPREV, association d’éducation spécialisée souhaite 
organiser un colloque sur la découverte des métiers du sport. Leurs éducateurs viendront à la rencontre de leur 
public pendant vos activités. Faites leur bon accueil en facilitant leurs tâches d’explication et de sensibilisation. 
 
 
 
Partenaires du C.O. Ulis :   

 

 

 
Malgré la situation de crise, le club omnisports a maintenu ses effectifs en ce milieu de saison. Ce sont 
sans doute les valeurs du sport qui se sont imposées aux habitants des Ulis. Une année s’achève et déjà les 
perspectives futures semblent bien sombres. 

 
On a toujours considéré, et j’en étais moi-même convaincu, le sport comme apolitique. Force est de 
constater aujourd’hui l’impact des décisions gouvernementales sur l’avenir du sport de proximité. La mise 
en place de la réforme territoriale axée essentiellement sur la restriction de compétence des conseils 
généraux, va mettre en péril le subventionnement des associations et l’existence de nos structures 
omnisports. 
 
Je vais donc m’engager, avec notre fédération, dans un difficile combat pour la défense des valeurs 

omnisports auprès de nos élus et parlementaires. 
 
Au moment où je m’apprête à vous présenter mes vœux, j’ai besoin de votre soutien pour que l’année 2010 
soit joyeuse, performante et conviviale. 

 
Bonnes fêtes à tous. 

Dazibao n°10 – décembre 2009 



ACTU(S) 

 
 

Téléthon : 
 
Pour la 23ème édition du téléthon, le club omnisports était présent au gymnase de l’Essouriau les 4 et 5 
décembre pour participer à l’évènement « le gala pour l’espoir » : 
 
Taïchi-chuan         Tennis de table  

    
  
 
             Boxe française 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     
      
       
 

 
      Temps’danses 

Cyclo           
 
 

 
 

RESULTATS 
 
Natation : 
 
Les championnats Essonne d’hiver se sont déroulés les 12 et 13 décembre aux Ulis. 

 

 
 
 
Samir Coulaud du C.O.Ulis accède à la 3ème place du podium  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Récompenses de sportifs Ulissiens : 
 
Le mardi 15 janvier, Madame Maud OLIVIER, Maire des Ulis a remis des récompenses aux athlètes sportifs 

ulissiens ayant obtenu un titre régional ou national lors de la saison sportive 2008/2009. 
 
 

 
Taekwondo : 
 
Zakaria KADAI – champion d’Ile de France catégorie cadet et 
champion de l’Essonne et 2ème du championnat national. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pétanque : 
 
Jessy PIRES – champion de France FFST tête à  
tête catégorie cadet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pétanque : 

 
Romain CRIEL et Kévin FAUCOEUR – champion d’Ile de France 
FFST tête à tête catégorie cadet. 
 

  
 
 
   

         
 

Football : (catégorie séniors) 
Lionel ZOKO, Mahamadou SYLLA, Nicolas NIMIAS, 
Dorian MARTIAL, Guillaume KALLA-SOSSO, Julien 
DEBOYARD, Ibrahima COULIBALY, Mehdi 
BENKADDOUSS, Anthony OXYBEL, Tshimen 
BUHANGA, Diarra COULIBALY, Nasseradine 
DAHMANE, Sofyane MERGHEM 
Vainqueurs du Championnat de Division Honneur 

Régional et montée en Division Supérieure Régionale –   
champions de l’Essonne 2008 



LA VIE DES SECTIONS 
 
C.O.Ulis section tir à l’arc, dite Compagnie des Archers de la Terre Brûlée. 

 
La compagnie a été créée en 1978, comme souvent, par un groupe d’amis voulant mettre en commun des moyens 
pour faire connaître et pratiquer une passion ; ils ont pour noms : Mme et M. DELON, Bernard DEFAUT, Louis 
BELLANGER, Jean-Paul TREHOUX, et André LORIN. 
  

Sept présidences se sont succédé depuis la création : 
1978 – 1979 M. DELON / 1979 – 1987 Michel PIEDNOIR / 1987 – 1989 Fabien DELLAMORE  / 1989 – 1992 

Michel PIEDNOIR / 1992 – 1994 Olivier DUPUIS / 1994 – 1998 Jean-Claude JUMEL / 1998 – à ce jour Jean 
ALLERMOZ. 
  

Rapidement, un nom a été choisi pour la section ayant d’une part un aspect traditionnel par le nom de 
« Compagnie d’Archers » et d’autre part pour symboliser la ville des Ulis « la terre brûlée » un ancien de la ville 
nous ayant dit que le nom venait à l’origine des champs cultivés sur le territoire de la ville sur lesquels se 
pratiquait le brûlage des fins de moisson, dits « les Brulis » devenu avec le temps « les Ulis » que l’on retrouvait 
sur l’écusson de la ville avec une gerbe de blé, les immeubles et le feu ! 
 

Le tir à l’arc, qu’est ce que c’est ?  
Ses mots clé : Un arc – la flèche – la visée – la cible et surtout un homme ou une femme ! 
Le tir à l’arc véhicule des images, des idées et des valeurs fortes : celles-ci symbolisent- la beauté et la 

pureté du geste technique - la rapidité pour aller droit au but - la précision - la recherche d'un objectif ! 
 

C’est ainsi que, quand un archer va tirer sa première flèche, il salue l’assistance : 
« Mesdames, Messieurs …  je vous salue » 

C’est le signe traditionnel de respect, comme pour les arts martiaux ou l’escrime par exemple, respect de ses 
adversaires, respect des membres élus et des entraîneurs, respect du noble jeu de l’arc, mais c’est aussi un 
signe de sécurité, il prévient ainsi de sa participation au tir, les tireurs sachant ainsi qu’un nouvel entrant sur la 
pas de tir va lancer ses flèches ! 
 

Exigences du tir à l'arc de Haut Niveau : La maîtrise de soi  - La résistance au stress  - La concentration - 
La régularité associée à la précision - La recherche de la performance  - La volonté - L'équilibre physique et 

mental - La rigueur - L'esprit d'équipe, bien que le tir à l'arc soit un sport individuel par excellence, les 
compétitions par équipes sont de plus en plus répandues et une bonne dynamique de groupe permet d'obtenir 
des résultats plus performants - La capacité d'adaptation (à l'environnement, aux intempéries...) - La 
préparation du matériel qui doit toujours être réglé et entretenu ! 
 

Le respect des Règles du Jeu : Sport de rigueur et de tradition, le tir à l'arc est une discipline codifiée, où 
l'archer se doit de connaître les règles du jeu, comme le dirigeant de société de son marché, sans jamais 
oublier celles du fairplay. Le monde du tir à l'arc peut se féliciter d'être "propre", épargné par les problèmes 
de corruption et de dopage.  
 

Même si les archers du club des Ulis participent régulièrement aux compétitions officielles et sont souvent 

présents sur les podiums, départementaux, régionaux voire nationaux, ils n’en sont pas moins des femmes et des 
hommes qui s’amusent dans leur sport en participant aux tirs traditionnels, comme le tir de la Saint Sébastien, 
le tir du Roy, et d’autres qui le sont un peu moins, tels que le tir aux saucissons, le tir du beaujolais nouveau 
(avec modération) le tir de la galette …  
 

En général, tout le monde se réuni en juin pour marquer la fin de l’école de tir de l’année devant un apéritif 
dînatoire et surtout en janvier devant un repas où sont conviés, épouses, époux, enfants des archers pour la 
fête nationale des archers en France et de son patron Saint Sébastien. Cette année étant particulière car elle 
donnera lieu en plus des autres années l’occasion de se retrouver, dîner et danser pour fêter les 30 ans de la 

section tir à l’arc du C.O.Ulis.  
Mesdames, messieurs, la « Compagnie des Archers de la Terre Brûlée » vous salue ! - Fabien Dellamore. 



 
 
 
 
 
 

Illustrations possibles  
La représentation de Robin Hood       Tir sur cible dite Olympique ou Anglaise 

       
 
 
 

Le tir nature (chasse) Le tir en campagne  Le tir traditionnel dit « Beursault » et sa cible dite Française 

                      
 
 
 
 

 Le tir traditionnel Japonais « Kyudo »   l’arc - la flèche – la visée – la cible 

      
 
 

               Des Compagnies de  l’Essonne et leur drapeau   
   



REPORTAGE 
A l’occasion des interclubs d’escrime organisé aux Ulis le 28 novembre 2009, le C.O.Ulis commission 
communication est allé à la rencontre du Président de la section, Eric LEROY : 

C.O.Ulis : Le gymnase l’Essouriau accueille aujourd’hui une compétition de jeunes escrimeurs, 
pouvez-vous nous en dire plus ? 
Eric LEROY : La Fédération Française d’Escrime n’organisant pas de compétition officielle de sabre 
avant la catégorie minime, les Maîtres d’armes qui travaillent sur le territoire de la ligue de 
Versailles organisent des rencontres interclubs en catégorie pupilles/poussins/benjamins. 
Nous recevons aujourd’hui environ 120 tireurs des clubs de Gif/Yvette, Maurepas, Guyancourt, 
Marcoussis et bien entendu des Ulis avec une quarantaine de sabreurs.  
C.O.Ulis : Sur les trois armes fédérales, (fleuret, épée, sabre) seul le sabre est représenté. 
Pourquoi ? 
E.L. : Le choix des armes est intimement lié à la spécificité technique des Maitres d’armes. Aux Ulis 

Antoine WILLIAM, sabreur de renom, formateur à l’INSEP, enseigne exclusivement cette arme. 
La pratique des autres disciplines entraineraient un surcoût improbable pour la section, l’obligeant à 
recruter deux nouveaux éducateurs.  
C.O.Ulis : La section escrime a obtenu un label fédéral en 2009. Qu’en est-il ? 
E.L. : La Fédération Française d’Escrime attribue des labellisations de clubs reconnus pour la qualité 
de leur enseignement, leur accueil et leur gestion. Le C.O.Ulis escrime a reçu la première distinction 
: Ecole Française d’Escrime. 
Nous souhaitons travailler à l’obtention des prochains labels récompensant : 

- La compétition 
- Le prestige 
- L’égalité des chances 
Les critères étant de plus en plus difficile à atteindre, le troisième nous semble le plus proche de 
notre conception sportive de la section.  
C.O.Ulis : La section escrime a été confrontée à un déménagement en fin de saison dernière. 
Quelles conséquences avez-vous subies ? 
E.L. : En terme d’effectif, la section est restée stable (52 en 2009 contre 56 en 2008) malgré le 
départ de 30 anciens adhérents. L’arrivée de 21 nouveaux compensant l’équilibre de la section. 
La rénovation de la salle dédiée à l’escrime nous a permis d’utiliser 5 pistes électriques, ce qui est 
positif. 
Reste néanmoins quelques problèmes d’acoustique et de stockage trop éloigné de la salle 
occasionnant un manque de confort auditif évident et de dangerosité de transport d’armes par nos 
jeunes. En plus, l’humidité du local de rangement engendre une détérioration des matériels. 
Nous devons souligner l’effort municipal pour aménager le passage piéton du parking CARREFOUR et 

la demande d’autorisation à l’utilisation du parking du lycée de l'Essouriau.  
C.O.Ulis : Monsieur le Président, si vous aviez un message à faire passer pendant cette 
manifestation, que serait-il ? 
E.L. : Au regard de ces petits escrimeurs, réunis aujourd’hui, je voudrais rappeler que l’escrime est 
un sport martial, structurant et formateur. Beaucoup de jeunes gens turbulents ou perturbés ont 
trouvé dans ce sport un concept respectueux des règles, de l’adversaire, de l’arbitre dans un cadre 
cérémonial lié à l’équipement, l’arme, le masque.  
C.O.Ulis : Eric LEROY, merci, une dernière question : vous êtes sans doute escrimeur vous-
même ? 
E.L. : Non, je suis simplement parent d’escrimeur et soucieux de faire partager à mes enfants et 
leurs petits camarades, un sport qu’ils aiment !!!!! 

 
 
 


