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Dazibao n° 21 – Janvier 2011 
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Avant tout discours et puisqu’il en est encore temps, je voudrais vous adresser, ainsi qu’à vos 
proches, une bonne et heureuse année 2011. Je souhaite à chacun d’entre vous de grands 
moments sportifs en compétition ou en partage et rencontres. 
 
Je voudrais que 2011 humanise les comportements et fasse renaître l’espoir dans une société plus 
juste et moins individualiste. Comment m’empêcher de paraphraser l’ouvrage de Stéphane Hessel 
qui nous invite à l’insurrection pacifiste en nous indignant. Il dit aux jeunes, je cite : « Dans ce 
monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir il faut bien regarder.  Cherchez, vous 
trouverez. La pire des attitudes est l’indifférence dire « je n’y peux rien, je me débrouille ». Vous 
trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. 
Lutter contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon que la 
consommation de masse, le mépris du plus faible et de la culture, l’amnésie généralisée et la 
compétition à outrance de tous contre tous » fin de citation. 
 
A l’heure où tout le monde constate une politique du chacun pour soi, le parlement européen a 
proclamé 2011 : « Année du volontariat et du bénévolat ». Il en était que grand temps. 

Nous, omnisports, n’avons-nous pas un rôle essentiel dans cette valorisation ? Le colloque du 18 
décembre a permis au C.O.Ulis d’engager une réflexion sur son rôle de formation à des valeurs 
fondamentales. 
Je vous inviterai, tout au long de l’année à venir en débattre pour l’avenir du sport ulissien et 
plus… 
 
Tous mes vœux à toutes et à tous pour 2011. 
 

Alain FAUVEL 
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Le matin du 18 décembre 2010 
 
 
Peu de participants à cette matinée, mais néanmoins une réelle envie pour chacun des présents 
d’amener sa réflexion au service de tous. En conclusion, ils nous semblent qu’un certain état d’esprit 
d’individualisme envahit le monde associatif au détriment de la dimension omnisports. Mes 
sollicitations répétées lors de nos réunions reçoivent vos approbations circonstanciées mais sont 
rarement l’objet d’une véritable prise de conscience. Si on y prend garde, l’engagement bénévole va 
continuer à se détériorer au profit du secteur marchand ou du professionnalisme dictatorial. Cet 
espace de liberté que nous a offert la loi de 1901 sera réduit à sa portion congrue et nous laissera 
dépendant de facteurs non maitrisés. 
 
A l’heure où le monde aspire à plus de liberté, un véritable débat démocratique doit s’instaurer. 
Nous devons avoir une réelle réflexion sur l’avenir du sport amateur local. Les priorités émanant de 
ce colloque nous appellent à un recentrage de notre politique sportive. Nos orientations vers la 
formation de notre jeune public n’ont pas donné entière satisfaction à cause d’un mauvais choix de 
classe d’âge. Il était sans doute trop difficile de formater ces jeunes à un engagement bénévole, 
bercés qu’ils sont par une société sans repère ni règles morales. Le recentrage se fera par une 
meilleure connaissance de l’omnisports par ses propres dirigeants, en ayant la volonté de 
développer un sport humaniste et pluriel à l’ensemble de la population.  
 

- Nous devons apprendre à dialoguer sur des problématiques communes d’ordre existentiel 
mais aussi ludiques et festives.  

 
- Nous devons nous ouvrir sur des publics non adhérents, qu’ils soient pratiquants libres ou de 

loisir ou qu’ils soient tout simplement les parents de nos jeunes adhérents.  
 
- Nous devons nous rencontrer autour de grands moments omnisports.  
 
- Nous devons remettre l’adhérent au cœur du dispositif pour qu’il se sente moins isolé et 

qu’il devienne un véritable militant associatif.  
 

Aujourd’hui, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) s’interroge sur sa 
gouvernance. Le sport ne pourra vivre sans une redéfinition partagée entre le pratiquant, le club, la 
fédération, les collectivités locales et territoriales et bien entendu le monde économique ainsi que 
l’Etat garant de l’équilibre. Il faut que les clubs soient des lieux d’échanges, de dialogue et de 
réflexion, où s’exprime la volonté publique dans son ensemble. 
 
C’est pourquoi je solliciterai votre adhésion sur des temps de réflexion les moins pénalisants et les 
plus adaptés à vos contraintes sportives et personnelles. 
 
 

J’ai besoin de vous,  
nous avons besoin de vous,  
le sport à besoin de vous ! 
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Assemblée générale de la section base-ball : vendredi 7 janvier 2011 au LCR du Jardin des Lys 

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET 
 
La section base-ball est active, ouverte et équilibrée (femmes – hommes). Elle est une digne 
ambassadrice du monde omnisports (version bureau du C.O.Ulis). 
Ses membres ont la particularité de pratiquer leur sport en concert avec ceux du club de Gif/Yvette 
sous l’égide de leur fédération. 
Le président, Cyrille ROBIN, développe son rapport moral. Celui-ci amène diverses questions ou 
remarques attestant ainsi de l’intérêt des membres présents. L’année 2010 a été satisfaisante.  
La trésorière présente le rapport financier. Il est stable et en équilibre. Le Président précise que des 
subventions (municipale et du CNDS) ont été accordées, subventions, dit-il, qu’il faut justifier a 
posteriori.  
Les rapports, moral et financier, sont approuvés. 
Les 3 membres candidats pour le bureau sont élus.  

Résultats 
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La fin d’une aventure…  
La coupe de France est une épreuve mythique pour tous joueurs séniors de football. Mais avant 
d’avoir le droit de participer à cette compétition, la fédération Française de Football a créé la 
coupe Gambardella (Coupe de France pour les catégories U19). Chaque début de saison, tous les 
clubs de football de France et de Navarre sont sur la ligne de départ avec l’objectif d’aller le plus 
loin possible dans cette compétition. Dans 1er temps, cette épreuve à élimination directe se 
déroule par région. 5 tours à jouer pour arriver à la finale régionale. Pour les U19 des Ulis, ce sera 
Ville d’Evry, équipe de DSR comme nous. Après une rencontre difficile, victoire 2-1… Accession au 
1er tour fédéral (niveau National) avec un tirage qui nous oblige un déplacement à CREIL(60) 
contre une équipe de niveau supérieure. Tant pis, on fera le déplacement avec nos supporters. 
C’était sans compter sur notre amie…. LA NEIGE. La rencontre étant reportée 3 fois, celle-ci est 
inversée pour se dérouler sur nos installations. Le mercredi 12 janvier à 20h30, les U19 remportent 
le match par une belle soirée, devant 200 supporters, sur le score de 2-1. Les U19 accèdent aux 
64ème de finale de la coupe Gambardella pour la 6ème fois en 7 ans. Pour cette rencontre, les Ulis 
reçoivent le club de Troyes ESTAC qui évolue au niveau National. Un beau challenge pour nos 
joueurs. Malheureusement, malgré plein de bonnes volontés de leur part, ils s’inclineront sur le 
score de 4-1. La fin de cette belle aventure doit leur servir d’expérience pour la suite de la saison 
avec d’autres challenges à venir: Championnat, Coupe de Paris et Coupe de l’Essonne. En tous cas, 
c’est sûr, on essaiera de faire mieux l’année prochaine avec l’espoir qu’un jour peut-être, nos 
jeunes puissent jouer la finale de la coupe Gambardella en lever de rideau de la coupe de France 
au stade de France. A suivre… 
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Ce week-end avait lieu le championnat départemental de tir en salle (à 18 m) 
Les archers Ulissiens ont bien défendu nos couleurs : 4 podiums + une 4ème place : 
 - Champion départemental : Valentin NUCCI cadet en arc à poulies 
 - Champion départemental : Thierry MASSON vétéran en arc à poulies ; de plus, il améliore son 
propre record de l'Essonne  
 - Vice champion départemental : Roman WUATTIER cadet en arc classique  
 - 3ème Martial MASSON sénior en arc classique  
et une 4ème place pour Gwen LEBETTE cadette en arc classique  
 

Début Février aura lieu le championnat régional, deux de nos archers sont sélectionnés : Valentin 
NUCCI et Thierry MASSON, et en Mars : championnat de France pour lequel Thierry MASSON est 
sélectionné. 
A bientôt pour de futurs podiums… 
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“Les jeunes du volley en Coupe de France, ça passe encore ! 
 
Ce dimanche 30 janvier, les benjamines de la section Volley se déplaçaient en Alsace pour le 5ème 
tour de Coupe de France. Une défaite 2 sets à 0 contre les locales de Rixheim vite oubliée grâce à 
une victoire synonyme de qualification (2 sets à 1 – 15/13 dans le set décisif) contre Kingersheim. 
Même schéma pour nos deux benjamins qui, dans leur regroupement avec Villebon, se sont 
qualifiés en perdant contre St Jean de Braye puis en battant Laon. 
 
En route pour le 6ème tour avec, dans les rêves, un rendez-vous en poule finale au 8ème tour.” 
 

Le tiroir de l’humour 
 

 

 
1- Brillants sportifs du C.O.Ulis, vous avez lu le dazibao n° 20. Vous l’avez trouvé débile, vous avez 
peut-être raison mais ce n’est pas sûr. Vous l’avez trouvé bien, vous avez raison, alors apportez vos 
suggestions pour qu’il soit encore mieux. 
Bref, retour à la grande frayeur de Tatave (voir le dazibao 20).   
Tatave a entendu : « percez Véré ». Or, Véré est un jeune baudet, entouré, entre autres, d’un 
essaim d’abeilles et d’un bataillon de coccinelles, qui trône au milieu de la ménagerie de Tatave. 
D’où la peur de Tatave que son baubet soit assassiné (les immolations, c’est déjà arrivé).  
 
2- Bichou cherche sa voie 
Ouille ! aïe ! fait Bichou en rentrant chez lui avec une chevelure rose tachetée de rouge sang. 
Qu’est-ce qui t’arrive ? demande Bichette ; tu as la tête toute carrée, tu as bonne mine ! 
J’ai écouté Muzette qui m’a conseillé d’aller à « la mise en forme ». Je suis allé chez le coiffeur du 
coin et en revenant j’ai glissé sur le verglas. Pour une mise en forme, c’en est une.  
Nigaud ! reprend Bichette, ce n’est pas « la mise en forme » c’est « l’espace forme ». Pour y aller tu 
traverses la rue, tu tournes à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, c’est là. Le mieux 
c’est que tu demandes à Barbe dit Bichette. Et n’oublie pas ton sac en y allant.  
 

Maurice JOUSSET 

Rendez-vous 
 

Section Temps’danses 
 

 Soirée salsa le vendredi 4 février 21h (salle des fêtes n°2 de Courtaboeuf) 
 Bal country le dimanche 20 mars (salle des fêtes n°1 de Courtaboeuf) 
 Soirée danse de salon, rock, salsa, country le vendredi 29 avril 21h (salle des fêtes n°1 de Courtaboeuf) 
 Soirée salsa le vendredi 20 mai 21h (salle des fêtes n°2 de Courtaboeuf). 

 
Les stages de danses sont annoncés au fur et à mesure sur notre site web : http://cou.tempsdanses.free.fr/ 
 

 
Nous attendons vos réponses au questionnaire diffusé dans le précédent numéro du dazibao 

 
 

 


