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A ne pas manquer : 
Evènement aux Ulis : Réservez votre 12 juin 2010 ! 

Gymnastique aux agrès : Challenge Dufour le dimanche 11 avril 2010 au 
gymnase des Amonts. 

 

 

Partenaires du C.O. Ulis :   

 

 

Tous les quatre ans, à l’initiative du Comité départemental olympique et sportif de l’Essonne, l’organisation 

des assises de l’EPS, des APS et du sport est l’occasion d’échanger, de formuler des propositions à tous 

les acteurs du monde sportif pour que le plus grand nombre d’entre nous accède à un sport de qualité sur 
tout le territoire. 

Cette année, j’ai participé  comme intervenant à la 1ere étape sur les équipements, la population et le 

territoire en amenant l’expérience d’un club omnisports du nord Essonne. Maurice Jousset, membre du 

bureau, a représenté le club en tant qu’auditeur sur la 3ème étape ayant pour thème les financements, la 
population et le territoire. 

Un état des lieux intéressant, des échanges fructueux, nous vous restituerons les conclusions de la séance 

plénière de clôture fin mars à Marcoussis. 

Tout autre chose qui n’a rien à  voir : 

Ayant l’ambition de créer une plaquette de présentation du club omnisports des Ulis, j’ai souhaité la 

collaboration des clubs FFCO ayant eu la même expérience. Après contact mail, j’ai eu l’heureuse surprise 

de recevoir spontanément dans la demi-journée, des exemplaires d’une vingtaine de clubs fédérés. Une 
leçon pour ceux qui doutaient de la solidarité et de l’entraide de la famille omnisports ! 

Alain FAUVEL 

    Dazibao n°12 – février 2010 
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RESULTATS 

 
Tir à l’arc : 
 
Les résultats du championnat départemental de tir en salle (distance 18 m) : 

 

Vice championne départementale catégorie junior arc classique : Alizée BERTOUX  

Vice championne départementale catégorie minime arc classique : Gwen LEBETTE  

Vice champion départemental catégorie junior arc à poulies : Valentin NUCCI 

3ème catégorie cadet arc classique : Roman WUATTIER 

Et une troisième place pour l'équipe hommes arc classique composée de : 

Thierry DUPLAN  

Martial MASSON 

Roman WUATTIER 

Gilbert DROUVROY 

 

Au championnat régional jeunes, Gwen LEBETTE a récidivé en obtenant une troisième place. 

Cette année les jeunes ont dignement représentés le C.O.Ulis 

Excellente nouvelle, nous avons un champion régional : Thierry MASSON, vétéran en arc à poulies. 

Il vient compléter les podiums des jeunes. 

La saison salle est maintenant terminée, nous entrons dans la saison tir Beursault (tir à 50 m). 

 

 

LA VIE DES SECTIONS 
 

Le 30 janvier, plus de 115 personnes étaient réunies dans la grande salle de 

Courtaboeuf pour le traditionnel repas de fin d’année de la section Pétanque. 

L’occasion de revoir quelques anciens présidents, Madeleine et Denis pour partager 

quelques souvenirs. Un joueur de pétanque scandinave en tenue officielle avait même 

fait le déplacement. Bonne humeur assurée. 

 

 

 

 

LE TIROIR DE L’HUMOUR 
Un fortifiant efficace (non, ce n’est que ça) 
C’est une anecdote de source authentique tirée d’un livre écrit par Robert Chapatte, ancien champion cycliste et brillant journaliste sportif.  
« L’histoire se passe au Vélodrome d’Hiver à Paris vers 1960. Il y a Godeau et Bouvard, des champions qui gagnent souvent, et un cycliste de 
quatrième catégorie surnommé Victor Mature, qui ne gagne jamais. Las, V. Mature interpelle les deux champions : « vous, des pros, vous 
devez avoir un bon produit ? Non, nous n’avons rien ». Plusieurs jours passent et V. Mature revient à la charge. Embêtés, Godeau et Bouvard 
changent d’attitude. Ils achètent, à la brasserie du coin, un morceau de gruyère qu’ils triturent en forme de suppositoire. Un jour suivant V. 
Mature renouvelle sa démarche. Alors, les deux compères avouent qu’ils ont en fait un bon produit. Sous le sceau du secret ils lui donnent ce 
produit enveloppé dans une feuille d’étain et assorti du mode d’emploi. V. Mature en fit bon usage, et ce jour-là il gagna toutes les courses 
inscrites au programme. Mais son triomphe fut sans lendemain. »  
Précision : R. Chapatte n’a pas écrit dans son livre si V. Mature avait gagné au gré des deux champions.  
 
Amis des 29 sections du C.O.Ulis, faites-nous connaître des bonnes histoires humoristiques vécues de près ou de loin dans votre milieu 
sportif. Les plus drôles seront rapportées dans le DAZIBAO, le plus fort tirage des papiers du C.O.Ulis. Merci d’avance. 
Maurice JOUSSET 
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REPORTAGE 
 

« Mesdames Messieurs les Archers, je vous salue » prononce Jean 

Allermoz sous les applaudissements en préambule de la soirée 

anniversaire du C.O.Ulis Tir à l’arc. La compagnie de tir à l’arc fête 

ses 30 ans sachant qu’un des archers fondateur Louis Bellanger, était 

présent dès 1978 soit 32 ans de pratique aux Ulis. Le Président cite 

tous les membres de son bureau bénévoles et éducateurs diplômés 

avec une mention particulière pour Fabien DELAMORE, fidèle d’entre 

les fidèles depuis 1979. Avant le buffet et la soirée dansante 

concoctée de main de maître par l’épouse de Jean et toute l’équipe 
nous lui avons posé quelques questions. 

C.O.Ulis : Une section de plus de 30 ans, il doit y avoir des souvenirs 
marquants ? 

J.Allermoz : Je pense à l’anniversaire des 20 ans de la compagnie où 

nous avions invité des archers allemands de KEPFEN qui restent un merveilleux souvenir. 

C.O.Ulis : En tant que Président, quels ont été les moments forts ? 

J. Allermoz : L’organisation du championnat régional de tir à l’arc par équipe au gymnase de l’Essouriau en 1999 
en présence de 200 archers. Notre équipe a fini 3ème de ce tournoi. Et bien sûr avec un peu plus d’émotion, la 
place de vice championne de France en 2002 en tir Beursault, et vice championne de France de tir en salle pour 
Marie-Françoise, mon épouse. 

C.O.Ulis : Après ces moments de nostalgie, quels sont les objectifs de la section pour les ….. disons …. 30 ans 
prochains ? 

J. Allermoz : Un double objectif : qualitatif en amenant des jeunes archers en championnat de France pour un 

titre et nous en avons de très bons et quantitatif en restant un club à dimension humaine où la convivialité 

équivaut à tous les résultats du monde. Nous avons trop d’exemples de club dépassant 100 à 120 adhérents qui 
ont éclatés faute de lien entre les différents participants. Nous voulons préserver notre esprit de club. 

C.O.Ulis : C’est tout à votre honneur. Maintenant si vous aviez un objectif pour votre section qui aurait des 
répercutions sur l’ensemble du club omnisports, quel serait il ? 

J. Allermoz : Pour l’instant, l’aménagement du parc sud et l’implantation du pas de tir à l’arc reste flou dans le 

projet. Je pense que ce sera une opportunité pour le renouveau de la section et la possibilité d’organiser une 
grande compétition nationale sur la ville des Ulis. 

C.O.Ulis : Nous vous le souhaitons et comme le soulignait tout à l’heure le président Alain Fauvel « un club 
omnisports doit construire son avenir sur des bases solides et stables liées à une histoire dont vous êtes un des 
principaux piliers.  
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   Flash FFCO infos n° 3     Février 2010   

 

 
 

Vous attendez la revue de la FFCO  n° 103 ?.......... 
elle sera très prochainement à disposition au secrétariat du club 

 

 

Mot du Président : Le club ce n’est pas simplement pour la pratique de la compétition 

 
Les différentes orientations de la pratique sportive et leur financement  
 

Publications : Les brochures de la FFCO outils de savoir et de gestion 

 
Le Sport au service de la santé (actes du colloque ''sport et santé'' Malakoff 2009) 
Mémento du Club omnisports : ''L'enseignement rémunéré d’une activité physique et 
sportive''. 
 
 
Dossier : Réforme des politiques publiques : Le devenir des associations sportives 

 
Beaucoup d'interrogation pour la  survie de nos associations, de leur rôle et de leur approche 
sociale  !!! 
Le projet de réforme territoriale n'est pas qu'une affaire d'élus et de spécialistes. 
 
 

Dossier : Droit des salariés à la formation professionnelle (la loi a été promulguée) 
 
Objectif de la loi : la sécurisation des parcours professionnels 
 
 

Dossier : Présentation de la FFCO 
  
L’activité en 2009 de l’indispensable et incontournable service juridique de notre fédération 
 
 
Brèves ministérielles 

 

Réduction d’impôt : frais engagés par des bénévoles 
Encadrement rémunéré : obligation de qualification  
Cumul d’emplois 
Prise illégale d’intérêt 
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Au Journal officiel 

 
Avenants à la CCNS 
Publication des rescrits sociaux de portée générale,  
Un nouveau Contrat de travail : le Contrat unique d’insertion  
droit à l'image  (dans le sport professionnel), durée de stage – gratification des stagiaires,  
retraite – majoration pour enfant à charge, accident du travail et prévention des risques,  
Pôle Emploi et URSSAF (échanges d’informations et nouvelles attributions), défibrillateurs  
 

Information des Trésoriers : au service de la gestion quotidienne du club 

 
Cotisations AT : 2 taux en fonction du risque pour les entraîneurs et sportifs professionnels 
Assiettes forfaitaires SS : les chiffres pour 2010 sont sortis 
Le forfait social passe de 2 à 4 % pour les dirigeants et administrateurs de clubs 
Taxes sur les activités polluantes ‘’papiers’’ 
 
 

Vos questions – Nos réponses 

 

Réponses du service juridique de la FFCO à des questions posées par les clubs adhérents : 
 
Volontariat associatif : peut-on recourir à ce dispositif ? 
Versement d’une prime à un salarié en congé de maladie 
Obligations des employeurs ayant plus de 9 ETP (transport et prévoyance) 
Boissons alcoolisées (publicité – distribution comme récompenses) 
Sommes versées à un arbitre et URSSAF 
Réduction d’impôt et paiement de la cotisation 
 
 

Les comités décentralisés « rayonnants et entreprenants » 

 

comptes rendus d’actions dans les régions ou vie des Comités régionaux et départementaux  
Nouvelles des CDCO de la Mayenne, Gironde, Haut de Seine, Indre et Loire, Loiret, mais 
aussi des CRCO d'Aquitaine, Centre, Ile de France 
 

Portrait de clubs 

 
l'UGAP Multisports Bourg de Péage en Drôme 
5 disciplines – 839 adhérents  
 
 
 

Rendez Vous au Secrétariat et Bonne Lecture 

 


