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Contrairement aux idées reçues et selon les données de l’INSEE, le bénévolat progresse !  
 

Le sentiment inverse qui nous inquiète est lié au fait que le bénévolat  est soumis à de nombreuses 
sources d’attractivité, que le bénévole zappe autour de valeurs et d’actions qui l’intéressent et que 
l’engagement est circonscrit dans le temps. Fort de ces résultats dans la communauté européenne, la 
commission de Bruxelles a décidé de promouvoir 2011 au rang d’année européenne du bénévolat et du 
volontariat. 
 

La « caravane tour » fera la tournée des capitales européennes pour s’arrêter du 14 au 20 avril 2011 sur 
le parvis de l’Hôtel de ville de Paris et tout particulièrement le 17 pour célébrer l’engagement militant 
dans le domaine du sport. 
 

Un bon motif de balade pour rencontrer, échanger, dialoguer sur les 400 mètres carré d’exposition et 
d’information de la caravane itinérante. 

Alain FAUVEL 
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Votre avis nous intéresse… 
 
En 2009, vous avez répondu à un premier questionnaire qui nous a permis d’améliorer notre journal. 
 

1) Quelles rubriques lisez-vous ? 
2) Quelles autres rubriques souhaiteriez-vous ajouter ? 
3) Le diffusez-vous auprès de vos adhérents ? 
4) Suggestions, Remarques : 

 
Vous pouvez nous retourner ce questionnaire au bureau du C.O.Ulis. 
 
Merci 
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Le DAZIBAO souffle ses 2 bougies !!! 
 
Mais que font ces femmes et ces hommes de la « Com-Com » (traduisez Commission Communication) qui 
œuvrent à la rédaction de ce document que nous n’avions pas voulu à l’époque nommer «Newsletter » ? 
 

L’idée d’éditer un bulletin d’information de la vie du Club Omnisports des Ulis n’était pas toute neuve. En 
effet une lointaine tentative avait eu lieu, mais les moyens de l’époque étaient moins appropriés que 
maintenant – C’était le balbutiement d’internet, des mails et de tout ce monde impitoyable qu’est 
l’informatique ! 
 

Le premier exercice de la Com-Com a été d’établir de façon non exhaustive la liste des rubriques que nous, 
adhérents, lecteurs, aimerions trouver dans ce journal. Ce fut l’occasion de vous soumettre un questionnaire 
en vue de recueillir votre avis. 
 

Après un « remue-méninge » (brainstorming dans la langue de Shakespeare), nous nous sommes arrêtés sur 
une liste minimum de sujets. Nous partions du principe qu’il fallait la tester auprès de nos futurs lecteurs, 
puis en fonction de l’accueil et de l’attrait de notre bulletin nous pourrions toujours l’enrichir. 

C’est ainsi que dans notre première édition nous avions : 
 un édito (ou notre Président peut s’en donner à cœur joie) 
 une rubrique résultats sportifs (ou VOUS, présidents de sections vous pouvez vous en donner à cœur joie) 

 une rubrique information  
 une rubrique vie des sections    

 

Le second travail a été de trouver un nom à notre bulletin d’information. Ce choix fut difficile ! Il y en avait 
pas mal en lisse : « journal », « la lettre », « Newsletter », « le canard », « feuille de choux » etc. Les 
arguments pour étayer notre choix furent simples. Il fallait sortir des sentiers battus de la normalité, des 
anglicismes qui polluent notre langue et se diriger plutôt vers l’originalité. De plus il fallait trouver un nom 
simple qui sonne bien et facile à retenir. Après moult échanges ou chacun argumentait avec force et 
sincérité son choix, le nom « DAZIBAO » fut retenu à l’unanimité. 
 

Définition : DAZIBAO, journal chinois, écrit à la main et destiné à être affiché dans les rues. 
 

Ensuite nous devions déterminer la périodicité de l’édition. Les avis étaient partagés, mensuel, bimensuel, 
au fil de l’eau, etc. Bref nous avons statué pour une parution mensuelle. 
 

Enfin le casse-tête pour nous fut : comment collecter les informations ? 
 

Comment et à quel moment recenser VOS informations, VOS résultats sportifs, afin de les publier en temps 
et en heure. Là encore nous nous sommes pas mal interrogés pour trouver un fonctionnement qui 
corresponde à vos attentes et qui puisse s’intégrer dans notre planification de rédaction. 
 

Une fois ce cahier des charges établi, une fois vos et nos informations collectées, mises en forme, sans en 
changer le contenu bien sûr, et après une première mise page, la commission se réunie en comité de 
relecture. Le reste de travail consistant à corriger la forme. Nous avons moins de trois semaines avant de 
« boucler la  première ». Et enfin l’édition finale peut être diffusée !  
 

Au fil du temps le DAZIBAO s’est enrichit de nouvelles rubriques, comme par exemple, le tiroir de l’humour, 
les interviews, le compte rendu des AG etc. Vous pouvez à tout moment solliciter la « Com-Com » pour 
proposer de nouvelles rubriques ou tout simplement des articles que vous aimeriez voir paraitre. 
 

Nous, Marie LABORIE, Isabelle MATIAS, Alain FAUVEL, Maurice JOUSSET, Steve FAUVEL et moi-même, 
membres de la commission, restons à votre écoute car nous voulons que ce bulletin soit lui aussi 
« Omnisports », et nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et une longue parution. 
 

Philippe PONCE 
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L’assemblée générale du CRIFCO 
 

Le CRIFCO n’est peut-être pas connu du simple adhérent de section. Il s’agit du comité régional d’Ile-de-
France des clubs omnisports. Il s’inscrit dans la structure classique des organisations sportives de notre pays. 
Ainsi, pour les clubs omnisports, il y a la fédération, les comités régionaux, les comités départementaux et 
les clubs locaux. Chacune de ces organisations est une association « loi 1901 ». Elle doit tenir une assemblée 
générale, dite statutaire, une fois par an.  
 

Le CRIFCO a tenu son assemblée générale le samedi 26 février 2011 à Mennecy, à « la Maison 
Départementale des Comités Sportifs de l’Essonne » (installation créée en 2010 par le Conseil Général de 
l’Essonne.) 
 

Une trentaine de personnes étaient présentes, la plupart responsables de comités départementaux ou de 
clubs. 
 

La Fédération Française de Clubs Omnisports (FFCO) était représentée par Alain FAUVEL, secrétaire général 
adjoint (et par ailleurs président du C.O.Ulis). 
 

Dans son rapport moral le président Fernand ESCOBAR (Ulissien) a rappelé que le CRIFCO couvre les 8 
départements de l’Ile-de-France. Il est constitué de 169 clubs, chacun ayant de 300 à 13000 adhérents. Il 
concerne plus de 320000 sportifs.  
 

Le trésorier a présenté le rapport financier. Le résultat d’exploitation 2010 est légèrement excédentaire. Les 
rapports moral et financier, ainsi que le budget prévisionnel 2011, ont été adoptés à l’unanimité.  
 

Suite à la partie statutaire un débat s’est déroulé autour du thème « mouvement associatif et bénévolat ». 
Pour ouvrir le débat, le cabinet conseil SED (Sport, Emploi, Développement) avait délégué Mr Bernard 
NICOLAÏDIS qui nous a rapporté avec brio les résultats de deux études sur le bénévolat. Après un échange 
fructueux avec l’assistance, le débat s’est orienté vers la présentation de l’année européenne du bénévolat 
et du volontariat en déclinant les actions de la coordination nationale (www.associations.gouv.fr) 
Cette rencontre du CRIFCO s’est clôturée par un buffet convivial. 
 

Maurice JOUSSET 
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Section Kung Fu : Dojo des Bathes le mercredi 23 mars 2011 
Membres du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL et Philippe PONCE 
 
C’est une section dynamique, composée essentiellement de jeunes, 120 adhérents dont 78 Ulissiens, dirigée 
par un bureau bien étoffé qui gère cette section en conformité avec leurs valeurs martiales. 
 

Après lecture du rapport moral, dans lequel le Président nous fait part de leur affiliation récente à la 
FFWAEMC (Fédération Française de Wushu, Arts énergétiques et Martiaux Chinois), il nous présente le 
rapport d’activité de la section. Outre les nombreuses compétitions auxquelles la section participe, il 
rapporte la volonté encore renouvelée cette année d’échanger avec des clubs voisins. De plus il précise leur 
participation à la prochaine fête du sport. Lecture est faite, ensuite, du rapport financier. 

 
Il est bon de préciser que cette section, en autofinancement, n’éprouve pas le besoin de formuler des 
demandes de subvention. 
 
Tous ces rapports ont été approuvés à l’unanimité, ce qui confirme à la fois la bonne gestion de cette 
section et la confiance qui est faite aux représentants du bureau. 
 
Le nouveau bureau est élu. 
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AVEC RAND’ULIS, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS 
 

 Randos pour tous 
 Randos pour bons marcheurs 
 Sorties à Paris 
 Marches sportives  

 

Si vous avez envie d’en savoir plus, consultez notre calendrier sur le site : http://randulis.free.fr/rando.pdf 
 

Si vous avez envie de vous lancer pour une marche avec nous, quelque soit le niveau, n’hésitez pas, vous 
pouvez contacter Alain au 01.69.28.35.43 ou almiredes@yahoo.fr 
 

Quelques chiffres qui reflètent bien la variété de notre 
section randonnée en 2010 : 
 

 1 personne a dépassé 2000 km au total (2002 km) 
 4 personnes ont parcouru entre 1500 et 2000  
 12 ont parcouru entre 1000 et 1500 
 43 ont parcouru entre 500 et 1000 
 121 ont parcouru entre 100 et 500 
 36 ont parcouru entre 50 et 100 
 67 ont parcouru moins de 50 km 

 

Le 29 janvier, 3 membres de Rand’Ulis se sont lancés pour Paris/Mantes (marche nocturne de 54 km 
organisée par l’Association Sportive Mantaise). Ils ont eu froid mais ont réussi leur défi. Joseph a eu besoin 
de 9h50 alors que Colette et Alain sont arrivés après 10h10 de marche. BRAVO !! 
 

Résultats 
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Longtemps attendu, il est là… 
 
Une place de troisième au championnat de France de tir en salle pour : Thierry MASSON dans la catégorie 
vétéran - arc à poulies. 
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Le semi marathon de Bullion (91) 
 

C’était une épreuve organisée par « le Lions-club » le dimanche 20 février 2011 au matin. 
 

Deux membres de la section athlétisme du C.O.Ulis étaient au nombre des participants : Guy DUCOURNAU 
et David MONGO-SOM. Leurs performances sont ci-après. 
 
Nombre de participants : 943 dont 154 femmes et 789 hommes. 
                                           Catégorie* temps  clas. ttes catégories clas. dans la catégorie 
Guy DUCOURNAU      VH3              1h45’19’’            142e   23e/73 
David MONGO-SOM      VH1              1h28’47’’             80e   25e/257 
 
*catégorie  VH : catégorie vétéran homme ; le chiffre qui suit est lié à la tranche d’âge.  
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Le C.O.Ulis. Gym aux Agrès a engagé 2 équipes en compétition UFOLEP pour la saison 2011. 
(une en Niveau 8 en 9-12 ans, et une en Niveau 8 en 11ans et plus) + une gymnaste en individuelle en 
catégorie 11 ans et plus. 
 

A la première compétition de Lisses  qui a eu lieu le 29/01/2010, les 2 équipes et l’individuelle ont terminé 
respectivement : 1ère pour les 11 ans et plus, 4e pour les 9-12 ans dans leur catégorie. 
 

La première et la 2e place au classement individuel ont été aussi remportées par les Ulis : 
1ère : Mélissa ARIAS (individuelle équipe de Sarah), 
2ème : Lucileia RIBERO (équipe de Eddy). 
 

L’équipe 9-11 ans est qualifiée pour le prochain tour qui aura lieu les 7 et 8 mai à Provins. 
L’équipe 11 ans et plus ainsi que l’individuelle se sont qualifiées pour la demi-finale qui a eu lieu à Brunoy le 
5 mars. 
 

L’équipe 11 ans et plus + une gymnaste en individuelle ont été qualifiées en demi-finale en terminant 3e 
dans sa catégorie à la compétition de Brunoy qui a eu lieu le 5 mars. 
 

Lucileia RIBERO (équipe d’Eddy) a remporté la 1ère place au classement individuel dans sa catégorie.  
Mélissa ARIAS (équipe de Sarah) a remporté la 3ème place au classement individuel dans sa catégorie. 
 

Cette équipe est qualifiée pour la finale qui aura lieu fin mai à Rungis. 
 

La section gym aux agrès du C.O.Ulis félicite les élèves pour le travail accompli et leur souhaite encore plein 
de réussite pour les prochaines compétitions. 
 

Le tiroir de l’humour 
 

Le tiroir de l’humour  
J’ai d’abord pensé laisser trois lignes en blanc en guise de farce. Mais c’était un peu exagéré. 
Alors, voilà : le tiroir de l’humour reste fermé ce mois-ci pour le dazibao n° 23. C’est une décision 
dépendante de ma volonté avec l’assentiment de mes Amis du journal. La place est faite pour l’article ci-
après. 
 

Une championne cycliste d’antan 
Bernadette Schneider, la dynamique trésorière de la section cyclo a sorti de ses archives un document 
venu nous ne savons d’où. Ce document nous renvoie à la fin du 19e siècle. Il a pour  titre : « La première 
recordwoman cycliste du monde est une polonaise » et est signé : Lilly WOLLIERNER. En son temps, un 
timbre a été imprimé à son effigie au titre de femme célèbre. Avec la complaisance de Bernadette un 
résumé de ce document est rapporté ci-après. 
 

Il ne s’agit donc pas de Jeannie LONGO, la grande championne française à la longévité sportive 
extraordinaire mais de la polonaise Karolina KOCIECKA née vers 1875.     
« En 1892, bravant les coutumes de l’époque, Karolina s’adonne au vélo, habillé d’un pantalon et coiffée 
d’une casquette.  
Le temps passant, elle s’enhardit et décide de participer aux courses cyclistes. Elle remporte aussitôt ses 
premiers succès et ce, face à aux hommes qui utilisent parfois des moyens douteux pour l’en empêcher.  
Puis, elle se déplace vers les pays voisins. Il lui arrive même de passer les frontières en fraude sous le 
pseudonyme « Eugénie ». Elle continue à vaincre ses adversaires.  
Après quelques années de compétition elle court à St Pétersbourg en Russie au côté des 19 meilleurs 
cyclistes d’Europe. Elle en sort victorieuse. Elle est alors nommée par ses pairs : « Diable volant ».  
En 1900 elle rejoint l’Exposition de Paris à vélo. Après elle participe à la grande course à travers la Russie 
longue de 5000km.  
Au terme de sa carrière de cycliste elle s’installe à Paris où elle exerce le métier de chauffeur. Mais peu de 
temps après elle va habiter à Nice où elle réside pendant plus de trente ans.  
Vers 1945, avec bon pied et bon œil, elle fête ses 70 ans. » 
 

Histoire inachevée, la fin de la vie de Karolina KOCIECKA n’est pas rapportée ici. 
 

Maurice JOUSSET 
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Interview de Sophie GRAMMAGNAT, Présidente de la section Temps’Danses 

 

 

C.O.Ulis : Née de la scission, il y a une quinzaine d’années, de la section Danse en deux entités 
distinctes classique et de salon, vous prenez votre envol avec la section Temps’danses, une des 
sections les plus dynamiques du C.O.Ulis avec 210 adhérents. Pourquoi cette séparation ? 

 

Sophie GRAMMAGNAT : Nos objectifs étaient différents : la section Danse misait beaucoup sur le gala de 
fin d’année, et nous sur les soirées dansantes qui nous permettaient de progresser. De plus les 
danseurs/euses de salon étaient exclusivement des adultes ; pas facile de danser en couple 
adultes/enfants. 

 

 

C.O.Ulis : Héritière de l’histoire de la Danse de salon, vous pratiquez danses anciennes et classiques et 
danses modernes. Pouvez-vous m’en dire quelques mots ? 

 

S.G. : Nous avons commencé par la Danse de salon qui regroupe déjà 10 danses différentes (5 standards 
avec la valse viennoise, la valse anglaise, le quick-step, le foxtrot et le tango, et 5 latines avec le 
chachacha, la rumba, la samba, le jive et le paso-doble), puis nous avons ouvert progressivement des 
cours de Rock, de Salsa cubaine et dernièrement de 
Country. En complément des cours sur l’année (14 heures 
hebdomadaires), nous organisons des stages de 2h pour 
découvrir de nouvelles danses : tango argentin ou west 
coast swing par exemple. 

 

 

C.O.Ulis : Votre activité repose sur la convivialité, quels 
sont les moments forts de votre saison ? 

 

S.G. : Nous nous retrouvons 3 fois par an pour des soirées « toutes danses » avec des danseurs/euses de 
clubs extérieurs dans la salle des fêtes de Courtaboeuf. Ces soirées permettent à tous les adhérents de 
se retrouver quelque soit leur danse de prédilection et de s’initier aux autres. En complément, nous 
organisons des soirées/bals plus ciblés en salsa et en country qui attirent aussi de nombreux extérieurs. 
En mai pour la 2ème année, nous partirons à 60 en week-end en Touraine : cours de danse et soirée 
dansante seront au programme avec visite du château de Villandry, pétanque, piscine et marche à pied. 
En juin, nous faisons aussi un BBQ entre adhérents. 

 

 

C.O.Ulis : Avez-vous des ambitions sportives de compétition ? Si non pourquoi ? 

 

S.G. : Nous pratiquons la danse avant tout pour profiter et partager un moment de détente, même si la 
rigueur est de mise. Lors des cours de danse en couple, les couples changent sans arrêt. On peut ainsi 
s’inscrire seul/seule. C’est donc davantage un apprentissage collectif qu’un entrainement pour des 
couples de compétiteurs déterminés. 



- 7 - 

C.O.Ulis : Pratiquement autonome financièrement, votre adhésion au club omnisports semble pour 
vous une évidence. Pourquoi ? 

 

S.G. : Certes nous sommes financièrement autosuffisants 
mais pouvoir bénéficier de l’accompagnement 
administratif et comptable du club est un confort énorme 
pour le trésorier et le président de la section. De plus, nous 
sommes très sensibles à notre participation à une structure 
omnisports qui existe sur la ville. Cela accroît l’offre du club 
en matière de sports et augmente notre visibilité sur Les 
Ulis. 

 

Lors du dernier bal country du dimanche 20 mars 2011, à 
la ferme de Courtaboeuf, 178 personnes étaient 
présentes. Certains danseurs étaient venus de diverses régions. Un beau succès pour la section ! 

 

  
 

Rendez-vous 
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 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 le site web : 
http://cou.tempsdanses.free.fr/ 

 

  
 
 
 
 

 


