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DAZIBAO N°2 
 
 

L’EDITO 
 

 

L’omnisports : une réalité  
 

42 clubs en Essonne, 166 clubs en Ile-de-France, 400 clubs en France, 600 000 adhérents et nous et nous 
et nous ! 
 

Maurice Jousset et moi-même nous ont représentés aux AG du CDCO 91 et du CRIFCO. Le sport, 
phénomène social n’est pas sécable, il est décidément omnisports 
 

Sportez-vous bien ! 

 

 
 

ACTU(S) 
 
 

UN CHAMPION DU MONDE AUX ULIS ! 
 

 Le mercredi  11 mars  Teddy RINER, judoka, double champion du monde et médaillé de 
bronze aux jeux olympiques de Pékin est venu apporter la bonne parole aux jeunes de la 
section taekwendo.  
En effet, partageant une sincère amitié avec Xavier BOURLIER, Président de la section, 
Teddy a souhaité encourager les jeunes sportifs ulissiens en partance pour le championnat 
de France cadets/juniors à Clermont-Ferrand. Teddy a insisté sur la concentration d’avant 
rencontre et la combativité qui doit en ressortir. Il n’a pas manqué de rappeler les valeurs 
du sport et le devoir de mémoire pour leurs premiers entraîneurs et encadrants qui ont su 
déceler ces futurs champions. Il n’a pas oublié également d’évoquer l’investissement de 
leurs parents.  

 
Est-ce sa venue aux Ulis qui a déclenché les bons résultats de nos athlètes ? 

- Zakaria* KADAÏ médaille d’argent en cadet masculin - de 45 kg 
- Gabriel COLLOT médaille de bronze junior masculin – de 45 kg 
- Nicolas IBAO non classé à cause d’une blessure récurrente 

En tout cas merci à lui pour sa gentillesse au service du sport Ulissien. 
 
 

* Zakaria participera aux sélections de l’équipe de France à Lille en vue de la préparation du championnat d’Europe à Zagreb : à suivre 
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ATHLETISME : Et toujours Kathy Turlepin au saut en longueur ! 
 

Le 21 février à Clermont-Ferrand, malgré la fatigue accumulée après son titre de championne de France 
« junior » en salle, Kathy est devenue championne de France pour la deuxième fois cet hiver. Elle a réussi un 
saut de 6,00 mètres au dernier essai. 
 

Le 28 février à Metz, derniers résultats du club, pour cette saison hivernale. 
Lors du match international junior avec l'équipe de France contre l'Allemagne et l'Italie, Kathy a terminé  3ème 
du concours de saut en longueur avec un bon à 6,03 mètres. 
  
Le même jour, lors du championnat de France Universitaire à Mondeville, Nicole Oulai a terminé 3ème de la 
finale du 60 mètres avec un chrono de 7"75. 
 
Bravo à nos deux championnes ! 
 
 

 

PETANQUE 
  

Le samedi 28 février à Vert le Grand, les clubs vainqueurs des premiers 
tours de la coupe de l'Essonne FFPJP, se sont retrouvés pour les phases 
finales (1/2 finale puis finale).  

 

La section pétanque des Ulis a gagné en finale après avoir éliminé en demi-
finale le club de Mennecy et enfin battu le club de Baulne. 

  
 
 

FOOTBALL   
 

Le 15 mars, notre équipe seniors A, a pris la tête du championnat en division d’honneur régionale après sa 
victoire contre Versailles (1/0) en match en retard avec 43 points devant le Red Star (b) et Ville d’Evry. Les 
seniors B ont obtenu une victoire importante à Epinay sur Orge (2/1). 
 

Le 22 mars, notre équipe fanion n’a pas joué pour cause de match reporté contre 
Igny. Elle est donc rattrapée au classement par ses deux poursuivants (43 points 
pour les 3 équipes). Les Ulis ont joué 14 matches, le Red Star, 16 matches et Ville 
d’Evry 15 matches. 
 

Un rappel important : notre équipe seniors A évoluait en 2007.2008 en 
championnat de promotion d’honneur et en 2006.2007 en excellence. 
Quand vont-ils s’arrêter ? 

    

 
 
 

A NE PAS MANQUER : 
 

- Le stage d’intégration citoyenne les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2009 à Boulogne sur mer, 
- L’assemblée générale du C.O.Ulis le lundi 18 mai 2009 à 20h30 (Courtaboeuf), 
- Une soirée dansante proposée par la section Temps’Danse, le vendredi 15 mai 2009 à 19h00 (salle de 

Courtaboeuf - renseignements : http://coutempsdanse.free.). 
 

 
Partenaires du C.O.Ulis 

         
 


