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Pour la plupart de nos sections, les gants sont rangés, les ballons dégonflés, les raquettes 
astiquées, en un mot, les héros sont fatigués. 
Vous avez tous très bien assumé votre lourde tâche, du sportif par ses résultats, à l’entraîneur 
par ses objectifs, et aux bénévoles dans leur gestion quotidienne et permanente. 
Vous aspirez tous à un repos bien mérité. 
Je vous souhaite de très bonnes vacances auprès des personnes qui vous sont chères, car vous 
les avez, je le sais, délaissées à certains moments, au profit de votre engagement associatif. Alors 
faîtes-vous pardonner ! 
La fête du sport est maintenant terminée, le forum des associations est déjà organisé, partez 
tranquilles, place au farniente sans oublier les grands évènements sportifs (encore !) de l’été. 

 
Alain FAUVEL 
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FETE DU SPORT 2012 
Une fête du sport quelque peu pluvieuse sur le stade Jean-Marc Salinier. Cette dernière manifestation 
municipale de la saison a tout de même répondu aux attentes. La plupart des sections du club étaient 
présentes dès la fin de la matinée pour découvrir les nouvelles installations puis pour partager le repas 
préparé de mains de maître par la section football. 
 

Il fallut attendre les éclaircies de fin d’après midi pour accueillir une nombreuse population avide de grand 
air, de sport et de convivialité. 
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Actus (suite) 

 

 

Les Ulis-Sàtão à vélo 
 
Dans le cadre du jumelage de nos deux villes nous avons décidé de relier, à vélo, Les Ulis à Sàtão, ville du 
Portugal située à environ 1600km. 
 

L'équipe était constituée de trois femmes et deux hommes (voir photo). 
 

Nous sommes partis le 16 avril par un vent favorable mais froid. Le mauvais temps  nous a  accompagnés 
tout le long du parcours. 
 

Le trajet avait été concocté par Christian BLANDEAU qui s'est occupé aussi de la mécanique de tous les 
vélos. 
 

Nous sommes passés par Meung  s / Loire, Mézières en Brenne, Confolens, Aubeterre s / Dronne, Langon, 
Tartas, Saint-Jean-Pied-de-Port, Pamplune, Logrono, Burgos, Palencia, Zamora, Miranda do Douro, Torre de 
Moncorvo et enfin Sàtão. Ceci constituant 16 étapes. 
 

À partir de Saint-Jean-Pied-de-Port nous avons bénéficié de l'aide inestimable de nos amis  portugais : 
Adelino et Lurdes pour l'assistance technique et logistique. 
 

Malgré les intempéries quotidiennes nous avons réalisé notre projet de liaison Les Ulis-Sàtão. 
 

Nous sommes rentrés le 6 mai par avion, heureux, particulièrement en raison des chaleureux contacts avec 
nos amis portugais. 
 

Bernadette SCHNEIDER 
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Podiums de l’Essonne 
 

Une délégation du club avait fait le déplacement à l’Agora d’Evry le mercredi 20 juin 2012 pour la 11èmè 
cérémonie des podiums. 
 

Cette soirée mettait à l’honneur des athlètes de haut niveau de l’Essonne. Les lauréats désignés par un jury 
indépendant se voyaient remettre une sculpture de Toto, miniature d’une œuvre monumentale du CNR de 
Marcoussis. 
 

Le trophée Jean Marc SALINIER à été remis au district de Football par Mme Marie Jo SALINIER, son épouse, 
membre et fidèle du club omnisports des Ulis. 
 

Champions de France, d’Europe, qualifiés pour les jeux olympiques de Londres se succédaient sur la scène  
oubliant le seul champion du monde essonnien, Nabil FAJJARI, athlète du C.O.Ulis et président de la section 
Boxes. Nous fûmes très déçus. 
 

Y aurait-il des sports de seconde zone ? Ne vous inquiétez pas, Messieurs les journalistes du jury, 
l’Omnisports s’en occupe ! 
 

 



- 3 - 

 

  
  

A 
S 
S 
E 
M 
B 
L 
E 
E 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
E 

 

Assemblée générale de la section Temps’ Danses : vendredi 4 mai 2012 à la Salle de Courtaboeuf 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
 

La présidente ouvre l'assemblée générale en rappelant que le rôle de la section Temps'Danses est 
d'enseigner et de faire pratiquer la danse en couple ou en ligne au plus grand nombre et dans un esprit 
loisir. La section compte 213 adhérents, un chiffre stable par rapport aux 2 années précédentes, avec un 
équilibre cette saison entre danse de salon, rock, salsa et country. De nombreuses activités ont été 
organisées en plus des 15 heures de cours de danse hebdomadaires : 6 soirées dansantes, 2 bals, 4 stages 
sans oublier un week-end danse en Touraine rassemblant 60 personnes. La section Temps'Danses est 
régulièrement sollicitée par la ville pour participer à diverses manifestations (Téléthon, fête du sport, fête 
des femmes etc.) et chaque année de nombreux adhérents répondent présents. La présidente remercient 
toutes celles et ceux qui s'investissent à tous les niveaux pour donner une image dynamique et joyeuse de la 
section, et en particulier les 6 professeurs. 
Le rapport moral et le bilan financier sont approuvés à l'unanimité. 
Le nouveau bureau élu accueille 2 nouveaux membres. 
Martine JAGU est chaleureusement remerciée pour ses 13 années au service de Temps'Danses. 
Un pot de l'amitié clôt cette assemblée générale. 
 
 

Assemblée générale de la section Basket : vendredi 25 mai 2012 au gymnase de l’Epi d’or 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
 

Après avoir contrôlé tous les pouvoirs (25 présents ou représentés sur 66 votants) le président Yohann 
COUFFLE procède à la lecture de son rapport moral. 
Il souligne la progression de la section (215 licenciés), l’obtention du label fédéral d’école de basket et la 
nomination de la section comme section sportive de l’année aux trophées sportifs des Ulis. 
Il réaffirme sa volonté d’une conduite et d’un comportement irréprochable de sa section sur tous les 
terrains de compétition. Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
Myriam MARMET, trésorière présente le rapport financier en souhaitant que les frais d’amende fédérale 
baissent de manière significative la saison prochaine. Rapport approuvé également. 
Après l’élection de tous les membres du bureau à l’unanimité, la discussion se poursuit par les questions 
diverses sur la saison prochaine. 
 
 

Assemblée générale de la section Natation : mercredi 30 mai 2012 au LCR du Jardin des Lys 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Philippe PONCE 
 

Forte de ses 537 adhérents ou devrais-je dire nageurs, la section natation était représentée à hauteur de 
156 sur 355 votants de plus de 16 ans. 
La présidente, Monique RAFFESTIN débute son rapport moral par un prologue et avec cette devise ; « Esprit 
bleu, cœur olympique » qui est, vous l’aurez bien sur reconnue, la devise de l’équipe de France qui se 
prépare pour les XXXème olympiades. Elle en profite pour nous rappeler le nombre de disciplines sportives, 
au nombre de 26, 302 épreuves dont 34 en natation. 
Puis Monique entre dans le vif du sujet en confirmant que cette année la section a encore su maintenir son 
équilibre entre la formation, la compétition, le loisir et l’entretien adulte. Monique nous signale avoir pu 
satisfaire quasiment toutes les demandes d’adhésion mais que malheureusement, afin de ne pas surcharger 
les cours, la section a dû en refuser quelques-unes. Ensuite elle égrène assez rapidement les résultats 
sportifs dans leur ensemble. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. Vient ensuite celui du trésorier, ou après nous avoir détaillé les 
chiffres de la section il précise avoir débuté la saison avec un solde d’environ 1000€ et il la terminera 
vraisemblablement avec un solde d’environ 3000€ en faisant des économies importantes. Cela prouve, si 
c’était nécessaire, le bon équilibre et la volonté de gérer efficacement la section. Son rapport est lui aussi 
approuvé à l’unanimité.  
Puis vient l’élection du bureau qui se passe sans surprise avec dans la liste un jeune et nouveau membre a 
qui nous souhaitons la bienvenue et surtout bon courage ! 
Après les questions diverses l’AG se termine autour d’un pot amical. 
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Assemblée générale de la section Volley Ball : samedi 2 juin 2012 au LCR du Lubéron 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
 

Tout à l’euphorie du résultat de l’équipe benjamine masculine à la 7ème place du championnat de France sur 
107 équipes engagées, la section avait voulu concilier obligations statutaires et convivialité. 
Environ 50 personnes étaient là dont 29 votants sur 58 adhérents inscrits. 
Après avoir excusé Jean-Jacques MENAGER, trésorier de la section, retenu par ailleurs, le président Jean-
François MAMET fait lecture des rapports moral et financier, les deux sont approuvés à l’unanimité. 
Points de satisfaction : 
 - Effectifs +50 % d’adhérents dont 50% de moins de 18 ans, 
 - Résultats catégorie jeune très probants - 3 titres de Champion de l’Essonne, 
 - 14 stagiaires départementaux (Participation aux minivolleyades à Aubenas), 
 - 2 arbitres diplômés - 2 entraineurs en formation fédérale, 
 - Nomination de notre entraineur des benjamines aux Trophées des Sports, 
 - Participation aux Assises du Sport avec un projet « Beach multisports ». 
Le bureau est élu à l’unanimité. 
Après diverses discussions sur l’avenir de la section, la petite troupe se dirige vers leur gymnase fétiche pour 
un tournoi interne et un barbecue chaleureux et amical. 
 
 

Assemblée générale de la section Judo : vendredi 8 juin 2012 au Dojo des Bathes 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET 
 

Nombre d’adhérents : 134 - Nombre d’électeurs : 17 - Nombre de votants présents ou représentés : 13. 
Notons le fort pourcentage de jeunes de – 16 ans : 117 (87%). 
Le président Adrien PLAZA ONATE présente son rapport moral. Il mentionne le gros travail accompli par le 
bureau et les trois professeurs ; il en découle des bons résultats sportifs. Il note que l’effectif est passé, en 
trois ans, de 93 adhérents à 134. Toutefois il regrette le faible nombre de filles (30) et aussi celui des adultes 
(17), ceci n’étant pas faute d’efforts pour un recrutement plus équilibré. Il fait état de nombreuses 
rencontres avec les clubs voisins (Bures, Gif, etc), cela dans le but d’une plus grande émulation entre 
judokas. En prévision il informe, entre autres, des projets d’informatisation de la gestion de la section et de 
la création d’un site web. 
En l’absence du trésorier, Alphonse GAUVAN, le président dresse le bilan financier. Les comptes sont stables 
Le budget est d’environ 32000€. Cette année la section s’est autofinancée à 79%. 
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
Les 5 candidats au bureau sont élus à l’unanimité. 
 
 

Assemblée générale de la section Football : samedi 9 juin 2012 au Stade Jean-Marc Salinier 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
 

Cette assemblée a été agrémentée par un repas pris en commun entre parents, adhérents et bénévoles et a 
réuni 55 présents ou représentés sur 152 adhérents assurant le quorum. 
Le président, Marc LEPRUENNEC, lit son rapport moral. Soulignant le peu d’intérêt des instances 
footballistiques nationales à l’endroit du football amateur local. Il réaffirme sa volonté de poursuivre le 
travail engagé, se félicitant du maintien en régionale de toutes les équipes jeunes et de l’équipe senior en 
PH. Au regard de l’investissement municipal sur le stade Jean-Marc SALINIER, le bureau définira un projet de 
club sur 5 ans traçant les grands axes de développement. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
Le trésorier, Federt BONUS commente son rapport financier en insistant sur la difficulté récurrente 
d’acquittement de toutes les cotisations. Ceci étant une des causes du déficit de la saison. Comptant sur la 
vigilance de toute l’assemblée, il donne lecture du budget 2012/2013. 
Le rapport et le budget sont approuvés à l’unanimité. 
Avant de passer aux questions diverses, l’élection du bureau est actée et tous les candidats sont élus. 
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Tous les ans, les jeunes pongistes du "C.O.Ulis tennis de table" participent au "Tournoi de la Vallée de 
Chevreuse", une compétition qui se déroule sur 4 dimanches dans la saison (les 1er et 3e tours ont eu lieu à 
Chevry, le 2e a eu lieu aux Ulis et le 4e à Marcoussis). Les jeunes jouent dans leurs catégories selon leurs âges 
(benjamins, minimes, cadets/juniors et féminines). Ils concourent aussi pour leurs clubs dans un classement 
par équipes. 
Les résultats des Ulissiens sont, cette année, très bons et ont fait la fierté de leurs entraineurs, du Président 
de la section Vincent DAON et de toute la section. 
 

Félicitations à toutes et à tous, en particulier à : 
Florent LONGIN, vainqueur en benjamins (83 
participants) 
Anissa MOUHOUB, 3ème en féminines (13 
participantes)  
Thomas CASSINARI 6ème en cadets/juniors (40 
participants) 
Anissa MOUHOUB 9ème en cadets/juniors 
Aurélien LECOQ, 12ème en cadets/junior 

 

 
Ces joueurs/joueuses ont reçu une coupe pour leurs classements, 
Au classement général par équipes, Les Ulis se classent 3e sur 10 clubs participants. 
Tous les résultats de nos jeunes sont visibles sur notre site internet : http://www.coutt.org/?p=2325 
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La section Tir à l’Arc Handisport a organisé la dernière rencontre internationale qualificative pour les jeux 
paralympiques de Londres 2012 sur le pas de tir à l’arc de Courtaboeuf du 8 au 10 juin 2012. 
 

Les 12 archers de l’équipe de France, leur encadrement fédéral et leurs accompagnateurs étaient invités par 
le C.O.Ulis pour un tournoi les opposants à l’équipe nationale de Suède (4 archers) et aux représentants du 
club de Daumeray (8 archers). 
Malgré le temps capricieux, ce tournoi très important s’est déroulé dans une très bonne ambiance sous le 
patronage du Conseil Général de l’Essonne et de la Municipalité des Ulis. 
Les archers du C.O.Ulis peuvent être satisfaits de leurs résultats car plusieurs d’entre eux se sont qualifiés 
pour Londres 2012 (interdiction fédérale de les nommer avant le 4 juillet). 
Souhaitant marquer le 30ème anniversaire de la section, le Président Alain FAUVEL a remis le trophée du Club 
Omnisports aux capitaines des équipes de France et de Suède, ainsi qu’à Jean-Paul Dupuis, 1er président du 
C.O.Ulis en 1977 et organisateur de cette rencontre. 
A bientôt, direction Londres, à suivre... 

 
 

 
 

 

  

http://www.coutt.org/?p=2325
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La vie des sections 

 

 
 

LES TRIBULATIONS DU C.O.ULIS TENNIS DE TABLE 
 

Dernièrement il y a eu la polémique au tournoi de tennis de Madrid avec la terre battue bleue pour « mieux voir » la 
balle. Le tennis de table a, depuis longtemps, entamé ces mutations. Table bleue, balle plus grosse (de 2mm. Si, si !), 
des sets en 11 pts, service tous les deux points... Je peux difficilement, de mon point de vue subjectif, dire si le tennis 
de table se voit mieux à la télé désormais. Par contre il reste toujours aussi spectaculaire ! 
J’en veux pour preuve cette saison 2011-2012 dont voici un résumé pour nos équipes une et deux. 
Car tout comme son grand frère le tennis, un côté de notre sport préféré reste peu connu : le championnat par 
équipes. Actuellement la section compte 3 équipes engagées. Elles sont toutes au niveau départemental. L’équipe 
première n’étant pas très loin du niveau régional, niveau qu’elle a connu déjà il y a quelques années.  
Une rencontre oppose 2 équipes de 6 joueurs. Chaque joueur fait 3 parties en simple et on rajoute 2 doubles. Soit une 
rencontre sur 20 points (je simplifie). Le championnat par équipes, à notre niveau, se déroule en 2 phases : 1- de 
septembre à décembre et 2- de janvier à mai. Chaque phase correspond à un mini championnat. Les montées et les 
descentes se font à chaque fin de phase.  
Venez nous voir et taper dans la balle avec nous ! www.coutt.org 
 

L’équipe 1 – phase 1 : départementale 1  / phase 2 : pré-régionale 
 
La phase 1 fut rocambolesque à tous les points de vue. Rarement au complet sur les 7 rencontres, 2 matchs nuls et une 
défaite, un blessé grave. Comme Thierry, notre capitaine de l’équipe 2, le dirait : «  Normalement, avec vos résultats, 
une équipe ne monte pas ! » Bah oui mais non. Le facteur chance était avec nous, nous sommes montés ! 
La phase 2 nous l’avons démarré le couteau entre les dents, bien décidés à nous maintenir. Malgré le fait que nous 
devions être, sur le papier, parmi les plus faibles. Notre ami Alain FAUVEL, Président du C.O.U., ou bien le tandem 
SADOU/NIAKATE (entraîneurs de la D.H. du C.O.Ulis Foot) pourraient vous dire : « quand l’esprit et les automatismes 
sont là dans une équipe ça aide à se surpasser. ». Cela résume cette seconde phase. Des scores de rencontres très 
serrés, du suspens en veux-tu en voilà (des balles de matchs sur les dernières parties de quelques rencontres), des 
perfs à la pelle et pour finir, la cerise sur le gâteau. La dernière journée, notre maintien assuré, nous avons battu l’un 
des leaders de la poule, prétendant à la montée, avec une équipe remaniée et une composition test. La rentrée promet 
de belles choses car, cette fois-ci, nous serons humbles mais nous pourrons croire en nos chances de viser plus haut ! 
 
Les joueurs de l’équipe première :  
Olivier MION (Capitaine et heureux papa depuis peu), Achour BENSAADA (un tacticien hors-pair qui hait la défaite), 
Sébastien DUQUES (le gaucher de l’équipe), Zhenlong FAN (le bourreau de nos adversaires), Koko MENSAH (le coach), 
François JOUSSET (Blockman) et Romain LINARD (le grand joker). 
 
Je laisse la parole à Thierry pour l’équipe 2. 
 

L’équipe 2 – phase 1 : départementale 2  / phase 2 : départementale 2 
 
Vendredi 20 janvier, la trêve des confiseurs se terminait pour laisser place à la seconde phase. Pour cette reprise, nous 
nous déplacions à Janville-Lardy sans Vincent, absent pour raisons familiales mais remplacé par Olivier MION, qui, de 
retour de blessure, a préféré jouer en équipe 2 pour sa reprise. 
La présence et les conseils d'Olivier nous ont permis de remporter une victoire 12-08 contre une équipe que nous 
avions déjà joué en 1ère phase et qui nous avait battu 11-09, 
Première journée et première victoire : la phase commençait bien !!! 
Les matchs suivants n'allaient pas se dérouler comme nous le souhaitions en rencontrant les équipes têtes de série 
contre qui nous allions « goûter » à la défaite. 
Ces équipes étaient trop fortes (Ste Geneviève-des-bois : défaite 06-14; Etampes : défaite 05-15; Viry-Châtillon : défaite 
04-16). 
 
Arrive le vendredi 30 mars, réception de Draveil -équipe « à notre niveau » qu'il ne faut pas perdre ! ! ! 
Malheureusement, nous n'avons pas été tous « au top » ce soir-là et nous concédons le match nul 10-10 (mais Draveil 
sera devant nous grâce au set-average ! ! !) 
Notre déception sera atténuée par la défaite d'Etrechy contre Etampes ce qui nous permet le maintien en D2... 
C'est la fleur au fusil que, le vendredi 13 avril, nous allons à Corbeil-Essonnes (qui finira deuxième de la poule derrière 
Etampes) : défaite 02-18 (les 2 points marqués sont le double Olivier/Sébastien et Patrick qui gagne un simple). « Une 
raclée ». Vraiment trop forts, un niveau au dessus de nous ! ! !  
Vendredi 11 mai, la saison se termine par la réception d'Etrechy, Malgré l’assurance du maintien, nous avons, tous les 
6, que 3 mots en tête : « on veut GAGNER ». 
Fin de la soirée, Patrick fait « une perf' » et remporte son dernier match et nous permet de mener 10-09... Bon !!! 

http://www.coutt.org/
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Notre but de cette soirée étant « la victoire », il reste un match à gagner. 
Ce dernier match, c'est Sébastien qui joue et qui gagne au 5ème set en pratiquant un super jeu, 
Bilan victoire des Ulis contre Etrchey 11-09, notre objectif est atteint… 
On finit 6ème de la poule (ex-æquo avec Draveil), on devance Janville-Lardy et Etrechy... (Etrechy, dernier de la poule 
descend en D3). 
Les joueurs de l'équipe 2 (qui s'auto surnomment ''les bichettes") 
Olivier GUILLARD : leader et moteur de l'équipe, très bon pour donner des conseils (perso, j’apprécie énormément ses 
conseils) 
Patrick CHAUX et Sébastien VOINOT : joueurs très constants sur qui on peut compter pour rapporter des points 
également très bons conseilleurs. 
Thomas CASSINARI : benjamin de l'équipe, encore un peu "tendre" mais qui a fait des progrès en écoutant les conseils. 
Vincent DAON : de retour en compète après blessure, a bien retrouvé le rythme, grâce à sa nouvelle raquette. 
Dommage que la saison soit (déjà) terminée. 
Thierry CHAMBIRON : capable de faire de bons matchs quand il écoute les conseils, par exemple la perf lors du match 
contre Etrechy; MERCI SEB !!! ;-) 
Merci aussi à Olivier MION, Koko MENSAH et Romuald STURN qui ont fait une "pige" dans l'équipe. 
 

Article écrit par Thierry CHAMBIRON et François JOUSSET 
 

Tiroir de l’humour 

Nos amies les bêtes font du sport 

Attention ! Trêve du « GiBi » (langage Grand Breton) qui nous est servi démesurément dans toutes les pages de notre belle 
langue française, c’est en patois vendéen que le texte est décrit. Il s’agit de la fable de La Fontaine : « le lièvre et la tortue ». Pour 
vous, fidèles lecteurs du dazibao, le texte (difficile à lire) est abrégé. 

L’Lèvre et la Tortue 

A la mintaïe d’ la Land’ pointue,   Dés en s’éviant le v’la qui s’ gratte, 
In lèvre, qu’étet assez grous,   (I) étet s’ment pas r’venu à ii 

V’net d’parier avec in’ tortue   qu’ la souv’nance il vint d’tcho pari. 
Toute in’ peun’raïe d’ becott’s de choux  Sans prendr’ le temps de r’garder l’hure, 

qu’ dépis l’tet à gorets daux Forges,  Le v’la qui file à toute allure, 
Jusqu’à la kia dau champs dau Quart,  traveurs’ le charao dau Sordji, 
L’ gagn’ret su lé ine hur’ de rlorge.  Pis, p’r étre moins gein-né, sans doute, 
V’la la din tortue qui s’enva,   s’enva virer sur la grand route. 

On aret djit in grous luma    On aret djit à s’n arrivaïe 
Qui s’traîn-net su l’mitan de la route.  Que l’sortet dau mitan d’in doué, 
Neutr, lèvre en riet dans sin jabot.   Tellement qu’sa pè etet mouillaïe. 

Avant qu’a iy sèje arrivaïe,   Enfin, fit la tortue ve v’la ! 
I ai bé l’ temps d’fair’ la meurionaïe.  OI a pus d’ine hur’ qu’i sé là. 

Pis le v’la qui c’mence à trotter   I keuria que v’s étiez malade ; 
dans lés raïz’s et dans lés foussés.    V’ voyez qu’o sert à rin d’courir. 

Enfin, quand I’sit bé fatchiqué, .  Ine autr’ foués v’prendrez vos mesures ; 
L’ s’est endormi dans in’ feurmure.   O faut ober quand ol  ést l’hure. 

 
Transcrit d’un texte d’Eugène CHARIER, édité par l’Association des Amis de Eugène Charier en 1974. 
 

Maurice JOUSSET 

Rendez-vous 

 

 

Rentrée des associations : Samedi 8 septembre 2012 au gymnase des Amonts 
 

  

 
 
 
 


