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DAZIBAO(*) 

 
L’EDITO  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ACTU(S) 
 

La soirée du club : 
 

 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 juin 2009 à 19h, salle des fêtes de 
Courtaboeuf pour une soirée festive et conviviale autour d’un méchoui avec la 
participation de la section Temps’danses. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire au siège du C.O.Ulis. 
 

 
 
Des tee-shirts pour tous 
 

Pour une meilleure lisibilité du club et des sections lors d’événements sportifs, 
le club vous propose des tee-shirts à l’effigie du C.O.Ulis et personnalisable. 
 

Ces tee-shirts sont vendus au prix de 4 € avec le logo du C.O.Ulis au dos et 5 € 
avec le logo de votre section en plus. 
 

Si vous êtes intéressés merci de contacter le secrétariat du club ! 

 

 
A NE PAS MANQUER ! 

 

� Une soirée dansante proposée par la section Temps’Danses le vendredi 15 mai 2009 à 21h (Salle 1 & 2 de 
Courtaboeuf – renseignements : http://coutempsdanse.free.fr) 

� L’Assemblée générale du C.O.Ulis le lundi 18 mai 2009 à 20h30 (Courtaboeuf) 
� Les foulées de Courtaboeuf le mercredi 27 mai 2009 à 18h 
Le stage d’intégration citoyenne les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2009 à Boulogne s/Mer. Motivez vos jeunes ! 

 

Le temps des assemblées générales 
 

Souvent rébarbative, l’organisation de l’assemblée générale doit être un moment de plaisir et de 
convivialité. 
 

Si elle reste légalement statutaire, elle est le lieu démocratique où l’on accorde sa confiance à ceux 
que vous avez désigné pour vous représenter. 
 

Participez à sa réussite, soyez acteur de votre vie sportive, partagez cet espace de liberté. 
 

Sportez-vous bien ! 

(*) Le DAZIBAO , littéralement « journal à grands caractères » est une affiche rédigée par un simple citoyen, traitant d'un 
sujet politique ou moral, et placardée pour être lue par le public. 

L.C.R. du Jardin des Lys - avenue des Cévennes - BP 04 - 91940 LES ULIS 

Tel / Fax : 01.69.07.93.70     Site http://www.c-o-ulis.fr     e.mail : c.o.ulis@wanadoo.fr 

Permanence : Mardi et Jeudi de 17h30 à 19h30 (pendant les vacances scolaires le mardi uniquement) 



  

RESULTATS 
 

FOOTBALL : 
 

Après le match du 5 avril, le suspens continue avec une nouvelle bonne affaire pour nos seniors A qui 
profitent des résultats de leurs adversaires directs et de leur large victoire à Dammarie (0/4) pour creuser l'écart 
en tête. Une seconde période bien maîtrisée face à un adversaire qui ne vaut pas son classement permet aux 
bleus ulissiens de revenir de Seine et Marne avec quelques certitudes sur leurs possibilités… 
 

N’oublions pas nos plus jeunes et notons l'excellente performance de nos benjamins 
qui, le 4 avril à Ris-Orangis, au terme d'une finale départementale relevée et des victoires 
face à Linas, Viry et Brétigny, se sont qualifiés pour la finale régionale de la Coupe 
Nationale qui aura lieu le 8 mai prochain, toute la journée, au Camp des Loges à Saint-
Germain en Laye.  
 
Nous leur souhaitons d’aller en finale qui aura lieu au Parc des Princes. 

 
KARATE : 
 

En février, dans la catégorie kumité, Guillaume SGARD s’est classé 3ème  au championnat de l’Essonne séniors 
dans la catégorie des moins de 60 kg et s’est qualifié pour les quarts de finale des championnats de France. 
 

Toujours en février, l’équipe Avenir Masculin Kata du club composée de Kewin NGOAN, Brandon PAYET et Dion 
JOSEPH s’est classée 3ème lors du «Milon Cup » à Orléans puis 1ère lors des championnats de l’Essonne Kata. 
 

En individuel, Brandon PAYET et Kewin NGOAN (de l’équipe Avenir Masculin) se sont classés respectivement 1er et 
2ème des championnats de l’Essonne kata dans la catégorie minimes masculins. 
Ces jeunes sont qualifiés pour les championnats de France, à suivre… 
 
 

TIR A L’ARC :  
 

 
La section tir à l’arc nous fait part de ses résultats lors du championnat 
départemental tir Beursault (tir traditionnel à 50m) qui avait lieu les 28 et 
29 mars 2009 à Mennecy. 
 
Une fois encore, les archers Ulissiens se sont bien comportés en 
remportant 9 podiums individuels (3 de plus que l’an passé) dont 4 titres 
de champion départemental et 5 titres de vice-champion départemental. 
 

Champions départementaux : 
- JOIGNER Hélène, vétérante, en arc à poulie 
- TORTA Sylvie, sénior en arc à poulies 
- MASSON Thierry, sénior en arc à poulies 
- WUATTIER Roman, cadet en arc classique 

Vice-Champions : 
- DUPLAN Monique, vétérante en arc classique 
- ALLERMOZ M-Françoise, super-vétérante en arc à poulies 
- WUATTIER Pascal, sénior en arc classique 
- PIQUET Jean-Pierre, vétérant en arc à poulies 
- NUCCI Valentin, junior en arc à poulies 

 

Le 8 mai prochain aura lieu le championnat régional de tir Beursault où les archers Ulissiens comptent bien 
remporter encore plusieurs podiums. 
 
 

PETANQUE :  
 

3 éme Qualificatif F.F.P.J.P le 07 avril 2009 aux Ulis : Quatre vingt huit équipes 
tripette seniors sont venues de toute l’Essonne afin de se qualifier pour le 
Championnat de France. Huit équipes sont qualifiées à chaque qualificatif ( 4 
qualificatifs ) et les 32 équipes qualifiées se rencontreront à nouveau, l’Equipe 
vainqueur représentera le département au Championnat de France 2009. Pas de 
qualifiés ulissiens ce 7 avril au matin, par contre, dans le concours secondaire de 
l’après midi ou 55 équipes triplettes s’affrontaient, l’équipe composée de Gilberto 
Deandrade, Arnaud Thorin et Georges Lefresne, c’est classée finaliste 
 

N’oublions pas une des équipes des Ulis  composée de : Manuel Araujo, Dominique Lavaux et Martial Dos Santos 
qualifiée au deuxième qualificatif qui avait lieu à Draveil. Enfin, Isabelle Bourgeot et Denis Cabelguen se sont eux 
qualifiés pour le Championnat de France de Pétanque Handisport qui aura lieu le les 19, 20 et 21 juin à Millau. 
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Partenaires du C.O.Ulis : 


