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Le 8 mars 2010 
adoptée en 1910 à Copenhague sur
représentante du parti socialiste d’Allemagne. 
Si l’égalité hommes/femmes, reconnue par la loi est une réalité, il en est 
souvent différemment dans les faits. Les hommes et femmes vo
depuis 1946 mais
femmes députée
Le sport ferait-
forte proportion de femmes dirigeantes et impliquées.
Quelques chiffres significatifs
28 sections. 
3850 adhérents dont 48
10 membres du bureau dont 40
27 sections dont 33
27 sections dont 60
200 membres de bureau dont 40% de femmes
Le sport, secteur particulièrement 
bénévolat féminin qui s’investi
clairvoyant face aux 
compétences. 
Merci  Mesdames.
Alain FAUVEL 
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Dazibao n° 13 – Mars 2010 
 

Le 8 mars 2010 célébrait le centenaire de la journée internationale des femmes 
adoptée en 1910 à Copenhague sur une proposition de Clara ZETKIN
représentante du parti socialiste d’Allemagne.  
Si l’égalité hommes/femmes, reconnue par la loi est une réalité, il en est 

vent différemment dans les faits. Les hommes et femmes vo
depuis 1946 mais la parité est loin d’être appliquée avec seulement 18,5

députées et 13,9 % de femmes maires. 
-il exception à la règle ? Force est de constater au C.O.Ulis une 

forte proportion de femmes dirigeantes et impliquées. 
Quelques chiffres significatifs : 

3850 adhérents dont 48 % de femmes : Pas mal ! 
10 membres du bureau dont 40 % de femmes : Ça le fait ! 
27 sections dont 33 % de présidentes : Bon score ! 
27 sections dont 60 % de trésorières : Elles savent compter
200 membres de bureau dont 40% de femmes : Bingo ! 
Le sport, secteur particulièrement non féministe sait donner sa place au 
bénévolat féminin qui s’investit avec beaucoup de sérieux et un regard 

face aux  problèmes. Le C.O.Ulis a su s’approprier leurs 
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Le C.O.Ulis Athlétisme Maître de l’Essonne !!! 
Une pluie de médailles vient récompenser l’excellent travail de fond du C.O.Ulis. 
 
Championnat départemental d’épreuves combinées  
23-24 janvier 2010 - Salle de Viry-Chatillon 
Pentathlon minime garçon 
Domination sans partage du C.O.Ulis Athlétisme : Le Triplé !!! 
Grégory CHANTEUR  1er  avec 2 368 points 
Arnaud RENOUARD  2nd avec 2 314 points 
Redouane STITOU 3ème avec 2 308 points 
 
Championnats départementaux en salle Benjamin et minime 
30-31 janvier 2010 - Viry-Chatillon 
12 médailles, 1 week-end, 1 club 
Minimes filles 
Doris DESHAYES, vice championne départementale en longueur avec 4m57, elle domine ensuite sa finale du 
50 mètres plat et remporte le titre de championne départementale du 50 mètres plats en 7 secondes. 
Minimes garçons 
50 mètres plat : Arnaud RENOUARD et Grégory CHANTEUR écrasent le 50m respectivement 1er et 2nd en 6,58 
secondes et 7,73 secondes. 
50m haies : Redouane STITOU, vice champion départemental du 50m Haies en 8''08 
Hauteur : Là aussi podium largement occupé par le C.O.Ulis Athlétisme 
Grégory CHANTEUR  1er et champion départemental avec 1m65 et Redouane STITOU 3ème avec un saut à 
1m50. 
Longueur : Grégory CHANTEUR remporte le concours de longueur avec 5m55, juste devant son acolyte 
Arnaud RENOUARD vice champion départemental avec 5m53. 
Triple – Salle : Arnaud RENOUARD s’adjuge le concours du triple saut, champion avec un superbe saut à 
12m46. 
Relais : Preuve que l’athlétisme est aussi un sport collectif, le relais du C.O.Ulis composé de, Gregory 
CHANTEUR, Arnaud RENOUARD, Redouane STITOU et Ismael THIAM atomise la course, reléguant leurs 
adversaires à plus de 3 secondes. 

…To be continued 
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Kewin NGOAN:     3ème de la Coupe de France Combats Minimes 
                               1er  du Championnat de l'Essonne Katas Minimes 
James NGOAN:   1er  du Championnat de l'Essonne Combats Benjamins 
Franck NGOAN:   1er  du Championnat de l'Essonne Katas Pupilles 
Brandon PAYET:    1er du Championnat de l'Essonne Katas Cadets 
Dion JOSEPH:        3ème du Championnat de l'Essonne Katas Minimes 
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Le championnat de France de tir à l'arc s'est déroulé à AGEN les 13 et 14 mars : 
 
Résultats du C.O.Ulis Handisport : 
Champion de France par équipe (Maurice CHAMPEY, Laurent GIROT, Franck HAUDOIN) 
Médaille de bronze pour Maurice CHAMPEY  
Trophée du meilleur tir de qualification 575/600 à Maurice CHAMPEY 
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Les Ulissiennes aiment le basket ! 
 
En septembre dernier, suite à de nombreuses 
actions menées dans les collèges et les écoles 
primaires des Ulis les années précédentes, de 
nombreuses jeunes filles se sont inscrites à la 
section basket du club omnisports des Ulis. Leur 
présence et la fidélité des anciennes nous ont 
permis de créer deux nouvelles équipes 
exclusivement féminines : les poussines (9-10 ans) et les benjamines (11-12 ans) côtoient 
désormais les minimes filles (13-14 ans) et les seniors filles (+ de 18 ans). Nous accueillons 
également une vingtaine de filles âgées de 5 à 8 ans, soit 40% de notre effectif baby-basket 
/ mini-poussin(e)s. Le basket féminin a la cote !  
 
Quelques chiffres témoignent de cette progression : 

- 36% de notre effectif total est féminin, belle preuve de la mixité, si chère aux yeux 
des Ulissiens, 

- Nous sommes le 5ème club de l’Essonne au nombre de licenciées féminines, 
- Nous sommes le 1er club de l’Essonne en termes de baby-basketteuses et de mini-

poussines, le 2ème en poussines, le 3ème en benjamines et minimes filles. 
 
La section basket se veut mixte depuis de très nombreuses 
années. La catégorie seniors filles est représentée en 
championnat depuis plus de 20 ans, les minimes filles ont été 

championnes de 
l’Essonne en 1999. Laina 
BADIANE, qui joue 
depuis 4 ans à Challes-
les-Eaux, en Ligue 
féminine (l’équivalent de la Pro A chez les filles) a 

débuté aux Ulis, tout comme Ophélie IRABÉ, qui 
fait partie du pôle Ile-de-France. 4 de nos 
benjamines actuelles ont disputé le tournoi inter 
comité de Noël avec la sélection de l’Essonne. 

Notre équipe benjamine est d’ailleurs toujours en course pour le titre de championnes de 
l’Essonne. Les qualités athlétiques de nos joueuses sont confortées par un apprentissage 
technique efficace dispensé par nos encadrants compétents. 
 
Alors venez tous voir jouer et supporter nos filles, qui disputent régulièrement des 
rencontres (voir planning des matchs sur notre site 
http://club.sportsregions.fr/basket91940-life/) au gymnase de l’Epi d’Or. 
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Chaque section doit tenir annuellement une assemblée générale. C’est un temps fort de sa vie. C’est le 
moment de situer le moral «des troupes» d’après les activités de l’année écoulée et de vérifier les 
finances. Il convient aussi de se projeter sur l’année à venir, ceci aux fins d’obtenir d’éventuelles 
subventions.  

Depuis 2007, année de la modification des statuts du club général, l’assemblée générale de section est 
encore plus importante. Il s’agit dès lors de respecter les récentes lois sur le sport et particulièrement le 
décret du 9 avril 2002. Ainsi, les membres du bureau de section sont élus à bulletin secret. Ensuite ce 
bureau élit en son sein les responsables de la section, notamment le ou les représentants au comité 
directeur, organe de décision du club général ; à ce niveau le premier représentant est le président de 
section.  
 
L’assemblée générale de la section tennis de table : le 8 février au gymnase des Amonts : 
Nombre d’adhérents : 57. Nombre de votants (adh. + 16 ans) : 31. Présents ou représentés : 18.  
Le président sortant, Vincent DAON, dresse un rapport moral encourageant mais sans complaisance. Il 
déplore la tendance à l’esprit «consommation». Après une année 2008 difficile un renouveau s’est 
développé en 2009, grâce notamment aux deux moniteurs salariés qui n’ont pas ménagé leurs efforts.  
Le responsable des jeunes, Thierry CHAMBIRON, fait part de résultats sportifs satisfaisants, augurant une 
bonne conjoncture pour 2010.  
Les candidats au bureau sont élus à l’unanimité.  

L’assemblée générale de la section cyclo : le 12 février au siège du C.O.Ulis : 

Nombre d’adhérents : 41. Nombre de votants : 41. Présents ou représentés : 35. 

Le président sortant, Raymond JAGU, présente son rapport moral. Il fait état de la rigueur de l’hiver qui 
ralentit voir annihile la période d’entraînement en prémices de la saison 2010 de cyclotourisme. En 2009, 
les cyclos de la section ont participé, souvent en nombre, aux manifestations départementales ou 
régionales. Les plus aguerris ont participé à des organisations nationales ; certains se sont même 
déplacés à travers les continents, montrant ainsi au loin les couleurs du club et le nom de notre ville des 
Ulis. Le président regrette le manque de personnels encadrants ; ceci a conduit à supprimer l’activité 
«compétition» et à ne pas pouvoir retenir des jeunes cyclotouristes (12 à 14 ans).  
12 personnes sont candidates pour le bureau. Toutes sont élues.  
Le calendrier 2010 du club est proposé par le responsable, Michel PATE. Il a pour but de favoriser les 
sorties collectives. Compte tenu des délais dépendant de la fédération française de cyclotourisme, dès 
maintenant il est décidé d’organiser une randonnée cyclotouristique aux Ulis en juin 2011.  
 
L’assemblée générale de la section taekwondo : le 16 février au gymnase des Amonts.  
Nombre d’adhérents : 76. Nombre de votants : 16. Présents ou représentés : 14. 
A remarquer : le nombre de jeunes (- 16 ans) : 60.  
Le président sortant, Xavier BOURLIER, expose son rapport moral. Il est satisfait du travail accompli en 
2009 avec ses collègues du bureau et les moniteurs. Il cite les performances des membres en pointe de la 
section. Il regrette les adhésions «passagères» qui rendent difficile un travail de fond et limitent les 
résultats sportifs.  
En projet pour 2010 maintenir les efforts engagés en 2009.  
5 personnes sont candidates pour le bureau. Elles sont élues. 
Xavier BOURLIER, non candidat au bureau, cesse ses activités en tant que responsable. En remerciement 
des adhérents, il est vivement applaudi pour avoir dirigé la section avec entrain et courage.                                                                             
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Ça bouge à  l’Espace Forme …  

Les travaux sur la façade incendiée au printemps dernier sont enfin 
terminés.  Les adhérentes ne craignent plus les exercices au sol ! 
Nous pouvons maintenant penser  qu’elles ne seront pas 
enrhumées pour l’inauguration officielle de la salle qui aura lieu le 
matin du 12 juin….   

Les travaux dans le local d’accueil, les vestiaires et les douches se 
poursuivent. Nous attendons les fleurs dans la jardinière 
extérieure et le « parking à vélos ».  

A bientôt pour d’autres nouvelles ! 
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Pour la deuxième année consécutive le club des Ulis remporte 
la coupe des clubs de pétanque de l’Essonne 2010. 

 

Félicitations à l’équipe gagnante 

 et à tous ceux qui ont participé  pour aboutir à cette victoire. 

 

 

 

R 
A 
N 
D 
O 

 
 

En 2009 : deux participants ont marché plus de 2000 km sur l’année, il s’agit de Marcelle 
BOISSONNET et de Bernard CORDIER. Dix autres ont parcouru entre 1000 et 1880 km. Il s’agit de 
distances parcourues au cours des randonnées officielles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tiroir de 
l’humour 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un partage des activités 
 
Etre membre actif d’une association est 
parfois angoissant. 
Exprimer sa satisfaction ou son 
désaccord sans blesser personne est 
quelquefois difficile. 
Etre en travers d’une
reconnaissance ou d’un service rendu, 
cela arrive. 
Bref, deux sportifs se retrouvent aux 
vœux mayoraux (mot belge) annuels, 
invités à ce titre. La salle est bruyante, 
animée, joyeuse. Les accolades sont de 
mise. 
Les deux compères conversent entre 
eux : bonne année, bonne santé, puis 
discussion nuageuse. L’un deux dit 
alors : « je ne suis venu que pour le 
pot ». L’autre enchaîne : « moi je sèche 
le pot ». 
Voilà une répartition subtile des 
activités entre deux sportifs, voilés en 
l’occurrence. 
 
 
Maurice JOUSSET 
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Rendez-vous

Gymnastique aux agrés

Etre membre actif d’une association est 

Exprimer sa satisfaction ou son 
personne est 

en travers d’une       
reconnaissance ou d’un service rendu, 

Bref, deux sportifs se retrouvent aux 
vœux mayoraux (mot belge) annuels, 
invités à ce titre. La salle est bruyante, 

olades sont de 

Les deux compères conversent entre 
: bonne année, bonne santé, puis 

discussion nuageuse. L’un deux dit 
je ne suis venu que pour le 

moi je sèche 

Voilà une répartition subtile des 
ités entre deux sportifs, voilés en 

 

Challenge DUFOUR
Dimanche 11 avril 2010 au gymnase des Amonts

 

Taï Chi Chuan

La section TAICHI CHUAN organise une initiation au Qi GONG 
ainsi qu’une conférence sur la Médecine Traditionnelle Chinoise 
animée par le Docteur ZHANG Li, expert en Qi Gong
dimanche 9 mai 2010 de 14h30 à 17h00 au LCR La Treille, avenue 
de Champagne. 
Participation 5 € sauf pour les adhérents du C.O.Ulis pour 
lesquels l'accès est offert car santé et énergie sont les meilleurs 
alliés du sport. 
Les places étant limitées, merci de réserver au 01.60.12.02.13 ou 
par mail: Jean-pierre.serre3@orange.fr

Pétanque

 

Compétitions de pétanque les 4 avril, 1
juin, 26 juin, 19 septembre, 23 octobre 2010 sur le terrain de  
boules de Courdimanche. 
 

Tir à l’arc

 

Compétitions de tir à l’arc le 13 mai (concours spécial jeunes 91), 
les 15 et 16 mai (championnat départemental 2x50m) sur le pas 
de tir à l’arc de Courtaboeuf. 

 

Basket 

 

Dimanche 30 mai : Tournoi « benjamines
Dimanche 13 juin : Tournoi « mini poussins
Dimanche 27 juin : tournoi « parents » et manifestation «
 

Espace forme

 

Inauguration le samedi 12 juin 2010
 

Rando 

 

Le dimanche 28 mars 2010 à EVRY commence le Tour de 
l’Essonne de Randonnée Pédestre. Cet évènement se 
poursuivra jusqu’en octobre 2010 avec 15 étapes linéaires d’une 
ville à l’autre de plus de 20 km et des étapes en boucle à la ville 
d’arrivée de 8 et 12 km. Pour se procurer le programme de 
chaque journée et les parcours, pour participer, consultez
blog : www.tour-de-l-essonne.com 
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Gymnastique aux agrés 

Challenge DUFOUR 
Dimanche 11 avril 2010 au gymnase des Amonts 

Taï Chi Chuan 

organise une initiation au Qi GONG 
ainsi qu’une conférence sur la Médecine Traditionnelle Chinoise 
animée par le Docteur ZHANG Li, expert en Qi Gong, le 

00 au LCR La Treille, avenue 

ur les adhérents du C.O.Ulis pour 
lesquels l'accès est offert car santé et énergie sont les meilleurs 

Les places étant limitées, merci de réserver au 01.60.12.02.13 ou 
pierre.serre3@orange.fr 

Pétanque 

pétanque les 4 avril, 1er mai, 15 mai, 23 mai, 6 
juin, 26 juin, 19 septembre, 23 octobre 2010 sur le terrain de  

Tir à l’arc 

Compétitions de tir à l’arc le 13 mai (concours spécial jeunes 91), 
départemental 2x50m) sur le pas 

benjamines » 
mini poussins » 

» et manifestation « baby » 

Espace forme 

Inauguration le samedi 12 juin 2010 

Le dimanche 28 mars 2010 à EVRY commence le Tour de 
l’Essonne de Randonnée Pédestre. Cet évènement se 
poursuivra jusqu’en octobre 2010 avec 15 étapes linéaires d’une 

et des étapes en boucle à la ville 
d’arrivée de 8 et 12 km. Pour se procurer le programme de 

cours, pour participer, consultez notre 


