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« Pour nous, le meilleur club de France, c’est le Club Omnisports des Ulis ! Il est fait de moi et des autres moi 
qui sont mes copains ! » (extrait du discours de votre serviteur à l’occasion du 35ème anniversaire du C.O.Ulis) 
Si vous n’avez pas été tous conviés à cette cérémonie, je vous prie de m’en excuser, vos responsables de 
section avaient été sollicités à partager un agréable moment de convivialité. La plupart des sections étaient 
représentées, hormis quelques-unes qui n’avaient pas répondu à notre appel. 
Ceci nous interpellant sur la capacité du Club Omnisports à mobiliser ses membres actifs. 
Je sais votre investissement permanent dans vos disciplines et j’ai profité de l’occasion pour le rappeler : «sans 
les bénévoles, ça ne marche pas ». 
Votre présence dans ces manifestations fédératrices renforce notre conviction à partager une autre vision du 
sport, plus proche de l’humain, recentrée sur l’essentiel : La pratique pour le plus grand monde. 
L’année 2013 est fondatrice pour l’avenir du Club Omnisports. Des sujets importants seront abordés et je 
l’espère seront traités. Notre organisation statutaire et notre politique financière seront portées par un 
nouveau bureau issu de vos votes lors de l’assemblée générale du 15 mai 2013. 
C’est le moment de vous mobiliser pour défendre vos valeurs et exprimer vos souhaits vers vos dirigeants ou 
de vous investir vous-même. 

Nous avons besoin de vous. 
 

Alain FAUVEL 
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Actus 

 

FORMATION PSC1 
 

Une session de formation pour la Prévention aux Secours Civiques de niveau 1 : 
Le 15 décembre au local du C.O.Ulis de 9h à 12h et de 13h à 17h30 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat du club : www.c.o.ulis@orange.fr 
 
 

 

 
 

MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT 
 
5 membres du bureau directeur ont été proposés au service des distinctions honorifiques de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 
Nous avons reçu une réponse favorable pour l’obtention de la médaille de bronze jeunesse et sport à la 
promotion du 1er janvier 2012. 
Nous fêterons leurs médailles lors de l’assemblée générale du club. 
Bravo à eux. 

http://www.c.o.ulis@orange.fr/
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Actus (suite) 

 
 

 

35 ans du C.O.Ulis 
 

Une centaine de membres et d’amis ont fêté les 35 ans du club. 
Réunis sous une tente réception au plus près de l’Espace Forme, ils 
ont apprécié la prestation du groupe Zumba de la section 
gymnastique volontaire ainsi que l’animation country de la section 
temps’ danses. Plusieurs élus nous ont fait l’honneur de leur 
présence en lançant la matinée par les traditionnels discours. Un 
grand merci à Madame Sonia DAHOU, maire des Ulis, ainsi qu’à 
Madame Maud OLIVIER, conseillère générale et députée de 
l’Essonne. Leurs prises de parole ont bien entendu souligné 
l’importance du Club Omnisports dans la vie locale en insistant sur 
les valeurs fondamentales de la pratique sportive. 
Alain FAUVEL, Président du C.O.Ulis, pendant son discours 

inaugural, a rappelé la primauté de l’engagement bénévole : «sans les bénévoles, ça ne marche pas». 
Une journée en toute simplicité où tous les acteurs ont partagé un agréable moment de vivre ensemble au profit d’une 
cause commune. 
Les échanges allaient bon train autour d’un buffet déjeunatoire, en se souhaitant bon anniversaire et à bientôt pour les 
40 ans !!!! 
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Le 13 octobre 2012, le Club Omnisports des Ulis a ouvert ses portes à deux champions d’exception ayant participé aux 
jeux paralympiques de Londres 2012. 
Maurice CHAMPEY et Franck HAUDOUIN ont été honorés pour leur épopée au sein de la section handisports et au sein 
de l’équipe de France de tir à l’arc. 
Madame Sonia DAHOU, maire des Ulis, leur a remis la dotation votée par le 
conseil municipal. 
Maurice CHAMPEY a arrêté sa carrière de haut niveau en 16

ème
 de finale du 

concours face à son ami Franck. Un crève-cœur pour ces deux athlètes qui se 
connaissent et s’apprécient depuis 7 années de compétitions 
internationales. Franck HAUDOUIN, vainqueur, submergé par l’émotion, a 
été éliminé dès le tour suivant. 
Le Club Omnisports des Ulis leur a remis le trophée du club pour l’ensemble 
de leur palmarès. 
Quelle belle cérémonie où deux athlètes, bien au-delà des résultats, ont 
exprimé leur amitié, ont ouvert leurs cœurs remplis de souvenirs communs 
et ont symboliquement scellé la passation de pouvoir. 
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Résultats 

 

 
Finales régionales LIFA Equip’Athlé. à Antony 

Le samedi 13 octobre 2012 pour les minimes (nés en 1997-1998) et le dimanche 14 octobre 2012 pour les benjamins 
(nés en 1999-2000). 
Ce week-end dans des conditions météorologiques très difficiles (pluie et orages) nos jeunes athlètes ont participé aux 
Finales LIFA des Equip'Athlé (5 à 6 athlètes maximum par équipe).  
Les équipes minimes filles et garçons ont fini chacune au pied du podium : respectivement 4e sur 10 et 4e sur 12. Les 
équipes benjamines ont fini 11e sur 15 chez les filles et 15e et dernière chez les garçons.  
Au sein des équipes d’Essonne Athletic, les représentants du C.O.Ulis ATHLE étaient : Estelle R. chez les minimes filles, 
Jarod W. et Mathieu V. chez les minimes garçons et Medhi L. chez les benjamins garçons.  
Jarod et Medhi, malgré des pépins physiques, n’ont pas démérité pour leurs premières compétitions. Ils se sont 
accrochés jusqu’au bout !  
Estelle a fini première au 100 m. en 12''79 (la seule à descendre sous les 13’’) ; elle a sauté en longueur 4m44 et a lancé 
le poids de 3 kg à 8m15. Son équipe de relais du 4 x 60 m a réalisé le 3e temps en 32''09. Estelle grâce à ses 
performances sur les 3 épreuves individuelles a fini 3e du triathlon avec 94 pts !  
Medhi a participé au 1000 m (3'52''83) et au lancer du poids de 3 kg (6m22).  
Jarod a concouru aussi dans le 1000 m (3'16''38) et au lancer du poids de 4 kg (4m51).  
Mathieu a fini 2e au lancer du poids de 4 kg (10m57) ; il a sauté en longueur à 4m71 et a couru le 50 m « en 
s’emmêlant » les jambes en 6''83. Son équipe de relais du 4 x 60 m (dans l’ordre de passage : Mathieu, Keeton, Robin 
et Kaise), déjà championne d’Ile de France 2012 en juin à Montereau, a fini 1ère en 28''34 (la seule équipe à être 
descendue sous les 29’’).  
Nos plus jeunes athlètes en école d’athlé (nés entre 2003 et 2006) et en poussins (nés en 2001 et 2002) ont vu leur 
première compétition à St Michel sur Orge annulée pour cause d’intempéries. Maintenant place à la saison hivernale 
des cross et aux compétitions athlétiques en salle ! 

 

Test d’Athlétisme Horizon 2020 
Les athlètes minimes 1 et 2 en 2013 (c’est-à-dire les enfants nés en 1998 et 1999) ont participé ce samedi 29 
septembre 2012 à Massy au stade Ladoumègue au test national Horizon 2020 organisé par la FFA.  
Dans le but d’améliorer le suivi des jeunes minimes, la Fédération Française d’Athlétisme a décidé de modifier le mode 
de suivi de ces athlètes et, en particulier, de repérer les meilleurs jeunes athlètes par le biais d’évaluations planifiées et 
codifiées. Ces tests étaient basés sur les épreuves suivantes : 30m, 250m, penta bond, lancer de poids en arrière et 
endurance (VMA).  
Au sein de l’entente Essonne Athlétic (30 présents), les athlètes des Ulis (9) ont brillé par leurs résultats :  
Chez les filles Estelle R. (1998) du C.O.Ulis Athlé a fini première du test avec un score de 144 points.  
(Moyenne : 28,8)  
Chez les garçons Mathieu V. (1998) du C.O.Ulis Athlé a fini premier avec un score de 141 points. 
(Moyenne 28,2)  
Deux nouveaux jeunes au COU Athlé, Jarod W. (1998) et Xavier D. (1998) ont fini respectivement 3e et 4e, avec des 
scores de 124 et 116.  
Au mois d’octobre, il y aura la mise en place d’une journée départementale Jeunes pour regrouper les meilleurs 
minimes du département, et sélectionner les meilleurs qui monteront dans le suivi régional et qui participeront à des 
stages.  
Cela lance de la meilleure manière possible cette saison qui va continuer le samedi après-midi 13 octobre 2012 avec la 
finale régionale (en stade) des Equipes Athlé à Antony. 
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Résultats (suite) 
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Coupe de France de volley chez les jeunes, c'est reparti !!! 
On se souvient qu’en juin dernier, les benjamins, après 6 tours de qualifications, sont allés en phase finale de la Coupe 
de France de volley parmi les 12 meilleures équipes françaises. Les benjamines ont atteint le 5ème tour où elles se sont 
inclinées 15-13 au tie break contre les lorraines de Terville-Florange, finalement 4ème de la compétition. 
Nos jeunes et l’encadrement ont pris goût à cette compétition. Maintenant engagés en minimes, ils sont repartis pour 
de nouvelles aventures. Succès pour tous, puisque les filles et les garçons gagnent leurs deux matchs par 2 sets à 0 
(contre Conflans et Nogent/Oise en minimes filles et contre Torcy et Villiers/Marne en minimes garçons). 
Prochain tour le 11 novembre. 
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Depuis des années, Thierry MASSON fleuretait avec le titre de Champion de France, eh bien, ça y est !!! 
Dimanche 30 septembre 2012, il a obtenu le titre de Champion de France BEURSAULT  (tir à 50 mètres). 
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Les blackwolves du C.O.Ulis ont remportés leur premier match N3 à domicile de l'année par forfait contre Maisons-
Laffitte. 

Tiroir de l’humour 
 
 

 

 
A plusieurs reprises « Don Patillo et ses pâtes » ont été l’objet d’une publicité remarquée à la télévision. Inspiré par 
cela, dans un ouvrage intitulé : « le pavé de bonne humeur » et en sous titre : « la crème des histoires drôles du 
monastère », Edition « Presses de la Renaissance », j’ai relevé un texte que je retranscris in extenso ci-après. Je l’écris 
en allusion aux dérapages qui touchent plusieurs sports (1) et dont les médias en font leurs choux gras depuis quelques 
temps.  
 
A quel saint se vouer ? (c’est mon titre) 
« Un homme se présente au paradis. Derrière chaque guichet, un saint examine les mérites des arrivants. L’homme se 
présente au guichet le plus proche. Un saint, la trentaine robuste, lui demande : 
- Avez-vous commis dans votre vie une action que vous jugez vraiment impardonnable ? 
- Oui, dit l’arrivant, j’étais arbitre de football, c’était la finale de la coupe de France, j’ai accepté un pot-de-vin…Oui, je 
sais, ce n’est pas bien et je n’en suis pas fier du tout ! J’ai aussi sifflé un penalty indu pour Saint-Etienne, qui a gagné la 
coupe grâce à cette tricherie. 
- Allez-y, passez vite ! répond le saint en se penchant vers lui, aux aguets. 
- Que dites-vous ?! Pas un seul jour de purgatoire pour un péché qui m’a tourmenté toute ma vie ?! 
-Vite, je vous dis ! On va se faire remarquer… Ne vous en faites pas, je suis saint Etienne ! »  
 
N’étant pas très net vis-à-vis de l’article 9 des statuts du C.O.Ulis, je voudrais rapporter que le paradis est notamment 
une salle gérée par Tatave (2). Dans cette salle, sont reçus de saintes personnes (les bénévoles les plus dévoués du 
coin) qui devisent gaîment et prennent parfois des décisions ; ainsi des projets les plus ambitieux y sont conçus : golf, 
grand stade multisports (particulièrement avec un circuit satiné pour les courses à la brouette et celles en sac), 
vélodrome, hippodrome et d’autres. 
 
(1) j’entends : le C.O.Ulis, le club le plus grand club de l’Essonne en nombre d’adhérents, n’est pas concerné. Oui, mais 
restons modestes et soyons vigilants. 
(2) Qui est Tatave ? Voir le tiroir de l’humour dans les dazibaos n° 20, 21, 24 et 31. Lisez le dazibao, le plus fort tirage 
des mensuels sportifs des Ulis ! 
 

Maurice JOUSSET 
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Reportage 

 

 

Challenge Départemental de Savate Boxe Française 
 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012, grande effervescence au gymnase des 
Amonts. Comme à l’accoutumée le parking était très encombré par la présence 
de 8 clubs essonniens pour le challenge départemental de boxe française 
d’assaut organisé par le C.O.Ulis boxes. Compétition ouverte à tous les licenciés 
ayant plus d’un an de pratique et se préparant au championnat d’Ile de France. 
La journée du samedi opposait une trentaine de compétiteurs adultes et le 

dimanche, 30 enfants et 40 ados et préados (7 à 18 ans). 
Un nombreux public avait fait le déplacement, supporteurs bien 
entendu mais également Ulissiens venus assister à un spectacle de 
boxe enrichi par une démonstration de twirling bâton proposée par la 
section danse du C.O.Ulis. 

Il est à noter que l’Essonne est 
le seul département à organiser 
quatre challenges préparatoires 
aux compétitions régionales (les Ulis, Evry, Yerres et Draveil). 
 
Bravo aux bénévoles du C.O.Ulis et au Comité Départemental 91. 
 
 
 
PS : Quelques photos sur notre page Facebook "COU Section Boxes" et un article complet (avec 

photos) sur notre site http://boxefrancaiselesulis.eklablog.com/  

Rendez-vous 

 

 
Devant le succès de l’édition 2011, la ville des Ulis souhaite de nouveau honorer ses sportifs, entraineurs et bénévoles 
lors d’une soirée à l’Espace culturel Boris Vian le 12 décembre 2012. 
Venez nombreux encourager nos amis sportifs et passer une soirée inoubliable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://boxefrancaiselesulis.eklablog.com/retour-sur-le-challenge-des-ulis-les-20-21-10-a57932769

