
      - 1 - 

 

 

   

CClluubb  OOmmnniissppoorrttss   ddeess   UUll ii ss   
DDééccllaarréé  llee  44  MMaaii  11997777  ssoouuss  llee  NN°°  11998855    

MMeemmbbrree  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddeess  CClluubbss    OOmmnniissppoorrttss  

DD..DD..JJ..SS..  ::  aaggrréémmeenntt  ::  9911  SS  115577  //  ddééccllaarraattiioonn  ::  EETT  000000449988  

 

  

Dazibao n° 33 – Février 2012 
 

E 
D 
I 
T 
O 

 

Faire du sport, un enjeu pour la France 
 

De tout temps, je me suis efforcé de pratiquer mon activité physique comme un facteur d’équilibre dans 
ma vie d’homme et de citoyen. J’y ai trouvé effectivement une réponse à mon engagement  bénévole, ce 
qui m’a permis, aujourd’hui, de veiller à la destinée du Club Omnisports des Ulis. 
Loin de me satisfaire de ce statut, je reste à l’écoute de l’évolution du sport dans notre société et aux 
différentes réflexions de notre représentant officiel : le Comité National Olympique du Sport Français 
(CNOSF) 
 

Si mes derniers éditos sur le sujet ont été quelque peu prudents sur la pertinence de l’Assemblée du 
Sport, je dois constater que les administrateurs ont travaillé d’arrache pied pour dresser l’état des lieux du 
mouvement sportif en définissant le rôle sociétal du sport par sa dimension éducative et son apport à la 
santé et au bien-être mais aussi par sa capacité d’intégration, de solidarité active et d’animation que crée 
le tissu associatif sportif. 
 

Fort de ce constat, le CNOSF a élaboré une plateforme de propositions aux candidats, à l’élection 
présidentielle de 2012 afin de faire du sport « un enjeu pour la France »  
Cinq objectifs prioritaires dégageant 12 propositions ont été présentés aux candidats : 

- Favoriser le développement d’un sport accessible à tous et promouvoir la pratique en club, 

- Améliorer la performance de nos sportifs, 

- Intégrer l’offre sportive dans l’aménagement de nos territoires, 

- Renforcer le sport associatif comme vecteur d’éducation et de cohésion sociale, 

- Fixez une politique ambitieuse du sport santé, bien-être comme enjeu de société. 
 

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces objectifs qui sont très proches, toute modestie gardée, des 
ambitions du Club Omnisports des Ulis. 
 

Nous avons l’espoir que nos propositions ne restent pas des vœux pieux d’une campagne électorale. 
A tout niveau, nous devons engager une réflexion autour de ces grands axes. Notre participation aux 3ème 
Assises du Sport de la ville des Ulis fait partie de cette concertation permanente qui doit faire évoluer la 
pratique sportive de territoire. 
 

Mes chers amis, de notre engagement quotidien dépend l’avenir du sport. Alors, nous aussi  « Faisons du 
sport, un enjeu pour les Ulis » 
 

Alain FAUVEL 
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Mercredi 15 février : Les sportifs se sont exprimés 

 
La ville des Ulis souhaitait rencontrer les sportifs pour les 3ème Assises du sport du mandat. 
La salle du conseil avait fait le plein pour ce grand moment de démocratie. 
Après l’accueil de Maud Olivier, maire des Ulis, un bref retour en arrière faisait le bilan des objectifs et 
réalisations des deux premières éditions.   

 
La parole fût donnée à Mr LEBRETON, directeur des Sports au Conseil Général de l’Essonne. Celui -ci a 
dissipé nos craintes en confirmant la continuité 
de la politique sportive du CG91 en matière de 
fonctionnement et de projets des clubs pour 
2012 .Mr LEBRETON s’est engagé à venir au 
contact des sportifs ulissiens dans l’année pour 
discuter des orientations du Conseil  général 
pour les années futures. 

 
Mr Aziz BENAADDANE, maire adjoint aux sports 
et à la jeunesse nous a rapidement présenté les 
compétences de la communauté 
d’agglomération du plateau de Saclay (CAPS) à 
laquelle les Ulis doit adhérer. Aujourd’hui elles y 
ont peu de conséquences sur le fonctionnement 
du sport hormis la construction de la nouvelle 
piscine de Palaiseau. 
 
A l’occasion de l’année européenne du bénévolat et du volontariat, la Municipalité avait sollicité le Club 
Omnisports des Ulis pour l’intervention de son président Alain FAUVEL pour un exposé sur le bénévolat. 
 
L’assistance s’est rapidement dirigée vers 3 tables rondes afin d’approfondir les sujets proposés par la 
commission d’organisation constituée d’élus municipaux et associatifs. 
 1ère table ronde :    Les nouveaux équipements, 
 2ème table ronde :   L’excellence sportive, 
 3ème table ronde :   L’éducation par le sport. 
Après deux heures d’échanges, des souhaits ont été exprimés et constitueront l’ordre du jour des 
prochaines réunions bilan les 29 mars, 5 et 12 avril 
2012. 
 
La rencontre s’est terminée autour d’un agréable 
buffet convivial où les discussions ont continué 
bon train tard dans la soirée 
 
Le monde sportif s’est exprimé, souhaitons qu’il 
ait été entendu 
En tout cas, merci pour ce moment de démocratie 
au service du sport. 
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Assemblée générale de la section cyclotourisme :   Vendredi 20 janvier 2012 : LCR du Jardin des Lys. 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET et Maurice JOUSSET 
Nombre d’adhérents de plus de 16 ans : 37. 
Présents ou représentés : 27. 
 
C’était « la dernière » pour Raymond JAGU en ce vendredi 20 janvier.  En effet depuis le 18 octobre 1992, 
Raymond  préside la section Cyclo. En ce début 2012, il passe le flambeau car, avec Martine son épouse, ils 
ont décidé de quitter Les Ulis pour la Bretagne, région dont il est originaire. 
L’assemblée générale s’est déroulée en présence de 22 adhérents fidèles de la section. 
Le quorum étant largement atteint, Raymond JAGU ouvre la séance et présente son rapport moral. Pour la 
section cyclotourisme, le moment fort de la saison passée a été l’organisation du rallye « les bosses de 
l’Essonne » qui a permis à nos sportifs Ulissiens de se mesurer à nos clubs voisins. Puis le président lance un 
appel à poursuivre les différentes spécialités : école VTT, VTT adultes, compétition Ufolep et loisirs 
cyclotourisme. Il y a  de quoi faire…. Enfin, Raymond termine en remerciant le C.O.Ulis et  « toutes celles et 
tous ceux qui m’ont aidé à faire tourner cette belle association… » 
 
La trésorière Bernadette SCHNEIDER présente ensuite le bilan financier. Il est clos avec un solde positif 
malgré la baisse des effectifs. 
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
Enfin tous les adhérents votent pour désigner le nouveau bureau. Les dix candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Les grands objectifs  2012 et les questions diverses  font ensuite  l’objet de discussions cordiales et animées. 
Tandis que la table se prépare pour le pot de l'amitié, le nouveau bureau élu (hélas ce n'est que l'ancien 
moins le président sortant) se réunit pour l'attribution des postes statutaires. Il est ainsi constitué : 
 
Présidente : Bernadette SCHNEIDER ; Trésorier : Eric ROYER ; Secrétaire : Michel PATE ; Vice-président : 
Maurice JOUSSET ; Secrétaire adjoint : Vincent DENIAU. 
 
Ainsi se termine la dernière assemblée générale de Raymond JAGU à qui l’on souhaite « bon vent » ! 
 
Assemblée générale  exceptionnelle de la section Taïchi Chuan : Mercredi 8 février 2012 : LCR du Jardin 
des Lys. 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET et Alain FAUVEL 
Nombre d’adhérents : 39 
Nombre d’électeurs : 39 
Personnes présentes : 12 
Nombre de votants présents ou représentés : 16 
Nombre de candidats : 6 
 
Depuis la démission du président Jean-Pierre SERRE, c’est Alain FAUVEL qui assure l’intérim. Il lui revient 
donc d’ouvrir l’assemblée à 20h00. Après une brève introduction, Alain rappelle la volonté du C.O.Ulis de 
contribuer à la pérennité de la section Taïchi chuan.  Il constate avec plaisir que les présents sont animés 
d’une réelle envie de continuer leur sport aux Ulis. Il ne manque pas de rappeler que l’omnisports est une 
force et il conclut en invitant tous les participants à se mobiliser, à se rencontrer, à échanger pour permettre 
à leur activité de perdurer sur la ville des Ulis. 
 
C’est au tour de la trésorière de présenter le bilan financier. Les comptes sont correctement tenus mais le 
président démissionnaire à mis le compte bancaire presque à zéro  en procédant à des remboursements 
partiels  d’adhésions ou en ayant déchirés des chèques qui n’avaient pas encore été mis en banque. 
Le président FAUVEL félicite la trésorière qui a du faire face à une période difficile. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
 
L’élection des membres du bureau se déroule rapidement et les six candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Les discussions se poursuivent  et les désignations aux postes de président, secrétaire et trésorier ont lieu 
dans la foulée. 
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Les jeunes du volley en coupe de France, ça continue : en route pour le 5ème tour ! 
 
 
Ce dimanche, les benjamines et les benjamins du volley (11 à 13 ans) se qualifient pour le 5ème tour de la 
Coupe de France. Il reste deux tours à passer pour accéder à la phase finale nationale à 12. 
 
A Harnes dans le Pas de Calais, les benjamines débutent leur tournoi de façon un peu difficile par une 
défaite 2 sets à 0 contre l’ASPTT Mulhouse. Elles continuent sur cette lancée inquiétante par un premier set 
perdu 25/18 contre les joueuses locales puis tout se décoince : Elles empochent le 2ème set 25/14 et le tie-
break par 15 points à 5. Une victoire synonyme de qualification pour le 5ème tour. Rappelons que l’an 
dernier, les benjamines avaient atteint le 6ème tour pour échouer à Argenteuil à la porte de la phase finale. 
Avec un effectif différent, elles sont en passe de reproduire cette performance, et qui sait, d’aller jusqu’au 
bout. 
 
Nos benjamins font le tournoi parfait à Chauny dans l’Aisne. Première victoire relativement aisée contre 
l’équipe locale. Dans le deuxième match, l’équipe de Calais, beaucoup plus efficace offensivement que 
Chauny, leur pose quelques soucis. Nos garçons sortent un match solide avec une victoire qui, si elle parait 
facile au score (25/17 puis 25/14), n’est pas venue toute seule. Là aussi, retour sur l’année dernière où nos 
deux seuls benjamins ulissiens étaient regroupés avec Villebon pour finalement tomber au 5ème tour. Cette 
année, l’équipe est 100% ulissienne et a le potentiel pour aller encore plus loin. 
 
Prochain tour le dimanche 11 mars. Nous espérons recevoir une de ces deux compétitions à Courdimanche. 
 

 Jean-François MAMET 
 

Rendez-vous 

 

 

Section Temps’Danses 
 

Dimanche 18 mars 2012 : bal "country" (14h, Courtaboeuf salle n°1) 
*** 

Assemblée générale de la Gym volontaire 
 

Lundi 2 avril 2012 à 18h00 à l’Espace Forme 
*** 

Assemblée générale de la Randonnée 
 

Mardi 3 avril 2012 à 19h00 au LCR du Lubéron 
*** 

Assemblée générale de Temps’ danses 
 

Vendredi 4 mai 2012 à 19h00 à Courtaboeuf salle 2 
*** 

Assemblée générale de la Danses 
 

Jeudi 10 mai 2012 à 20h00 au LCR du Jardin des Lys 
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444888hhh   pppooouuurrr   bbbaaattttttrrreee   uuunnn   rrreeecccooorrrddd   ddduuu   mmmooonnndddeee   
 
Christophe LABORIE, athlète accompli, vous pratiquez une activité sportive individuelle très 
contraignante. Pouvez- vous nous en dire quelques mots ? 
 
Je pratique des courses à pied d’ultrafond (6h – 12h – 24h – 48h et 6 jours) qui demandent beaucoup de 
préparation physique et alimentaire. Cela nécessite un entrainement hebdomadaire de 150 km minimum 
voir 220 km dans les pics d’entrainement. L’alimentation  joue un rôle important pour gérer ce nombre 
important de km au niveau de l’organisme. Je ne considère pas cette pratique comme une contrainte, c’est 
une passion qui m’apporte bien-être et plaisir. 
 
 
Votre niveau de compétition n’est plus à démontrer et malgré votre parcours solitaire vous avez souhaité 
intégrer le club omnisports. Pourquoi ? 
 
Le C.O.Ulis m’a permis d’accéder à l’Espace forme des Bathes et à son matériel adapté pour préparer ma 
prochaine compétition de 48h sur tapis de course. Cela m’a permis aussi de rencontrer des personnes qui 
m’ont aidé dans cette préparation. 
Je tiens particulièrement à remercier les personnes de la section gymnastique volontaire (bénévoles, 
animateurs, adhérents) qui m’ont permis de m’entrainer librement et de monopoliser le tapis de course 
certains jours. 
 
 
Vous, qui êtes un individualiste par essence, pouvez-vous m’expliquer votre défiance à l’égard des 
structures associatives sportives ? 
 
Le fait de courir en solitaire me permet de pratiquer ce sport sans contrainte horaires, de gérer moi-même 
mes entrainements et planifier mes courses sans avoir de pression de sponsors, de résultats ou de « rivalité 
malsaine ». Vu l’âge tardif (23 ans) où j’ai commencé la compétition, je pense n’avoir aucun intérêt à 
intégrer un club sportif surtout pour pratiquer l’ultrafond. Un club peut apporter à de jeunes athlètes des 
conseils d’entrainement, de récupération, d’alimentation et d’améliorer leur esprit de compétition.  
 
 
Quel est votre ressenti, vu de l’extérieur, sur l’attractivité du club omnisports et sur ses lacunes en terme 
d’accueil d’un public dit pratiquant libre ? 
 
Je ne pense pas que ce soit le club qui ait un problème d’accueil de public, je pense que les pratiquants de 
course à pied souhaitent pratiquer une activité sportive libre et sans aucune contrainte, c’est en tout cas ce 
que l’on remarque aujourd’hui dans la course à pied, d’ailleurs de plus en plus de courses se créent sans 
aucun classement (courses off) ni compétition. 
 
 
En tout cas, bienvenu au club omnisports des Ulis et bonne chance pour votre challenge personnel. 

 
Alain FAUVEL 
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Tiroir de l’humour 

 

 
 

 


