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Pourvu que ça dure ! 

Ce début d’année voit les dossiers de demande de subvention s’entasser sur les bureaux présidentiels. Les 

collectivités confrontées à des budgets contraints s’arrachent les cheveux pour répondre au mieux à 

toutes les  sollicitations. 

A l’heure où les politiques de rigueur s’imposent, les associations dans leur recherche de qualité se dotent 

d’outils adaptés à leur développement. Paradoxalement la bureaucratie forcée par une administration 

contraignante, la formation imposée par une législation tatillonne, la professionnalisation engendrant des 

charges exorbitantes sont autant de facteurs budgétivores  de moins en moins financés par des dotations 

institutionnelles. Si les uns  « critérisent » les aides, d’autres les « priorisent » tant qu’aux troisièmes, ils 

les « projetisent » sachant toutefois que le monde sportif associatif est le moins subventionné au regard 

du nombre d’adhérents. 

Le sport amateur, loi de 1901, décortiqué en d’innombrables critères socialisants (insertion, 

discrimination, parité, santé, créateur d’emploi) pourra-t-il encore assurer la mission qui lui est échue ? 

On ne pourra éternellement compter sur l’abnégation de ses milliers de bénévoles !!!! 

 

 
Alain FAUVEL 
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Votre avis nous intéresse 

 
Cliquez ici 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1BkvBHpSBO9bMgrv0l6USCEfwLgdvFvDMXnvcc_qExQI/viewform
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Quand je rencontre mon idole !!! 
 

Le lundi 4 février 2013, plusieurs joueurs de la section football du Club Omnisports des Ulis ont eu le 
privilège d’aller voir l’entraînement de l’équipe de France de Football. Ils ont pu rencontrer leur idole… 
Patrice EVRA. Cet événement a été organisé par des éducateurs U13 du club. A l’issue de l’entrainement, 
Patrice EVRA s’est prêté volontiers au jeu des autographes et des photos avec les enfants pour leur plus 
grand bonheur. Ils se souviendront longtemps de ce moment… Merci  Patrice. 
 

 

Résultats 
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Les nageurs du C.O.Ulis…plutôt en forme 

Honneur d’abord à notre équipe Benjamins qui termine 2ème de l’Essonne aux interclubs de leur catégorie. 
Objectif suivant : la préparation du natathlon. 
Le comité départemental organise un stage la 1ère semaine des vacances d’hiver à Epinal regroupant les 
meilleurs du département dont 4 du C.O.Ulis : Laura CISSÉ – Inès FERGUÈNE – Vincent SAUTEREAU et Louis 
RONFARD HARET. 
 

Championnats de l’Essonne d’hiver les 9 et 10 février 2013 : 
 

Ce sont 215 nageurs (ses) des catégories minimes, cadets, juniors et seniors qui en ont débattu tout au long 
de ce week-end. 
Les meilleurs nageurs (ses) étant en intense préparation des championnats de Nationale 2 de fin mars. 3 
nageurs ulissiens se sont qualifiés :  
 

Adam ALLOUCHE : Champion de l’Essonne sur le 50 NL (en 24s14) – Le 50 Brasse (en 30s10) -50 Pap (en 
26s31) – 100 NL (en 53s84) - Vice-champion de l’Essonne sur le 100 Brasse en 1mn  6 sec et 46/100. 
Florian BEJET : Vice-champion de l’Essonne sur 50 NL en 24s57. 
Alexis BANNAY : 3ème sur le 50 Dos en 29s11 et sur le 100 Pap en 1mn1sec 99. 
 

Sans oublier le superbe doublet de nos filles sur le 100m dos : 
Chloé COUTURIER championne de l’Essonne en 1’14’’94.  
Aurélie BOUTTERIN, vice-championne en 1’16’’66. 
 
Et d’encourageantes 3è places pour Aurélie BOUTTERIN sur le 200m dos et Océane PASSEFORT sur le 200m 
4NG. 
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Résultats 
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4ème et dernier tour du challenge IDF à Paris le 9 février :  
 
Jessy s’est qualifié. Quant à Julia, malgré un match à égalité, elle n’est pas qualifiée à la suite d’un tirage au 
sort défavorable. 
La section a qualifié 5 personnes (Elodie, Juliette, Séverine, Mika et Jessy) sur 8 dont 2 sortis après tirage au 
sort, bravo à eux !... 
 
Quart et demi-finales du challenge IDF le 23 février : 
 
Challenge IDF adulte : Bravo à Juliette et à Elodie qui se sont qualifiées en finale! Bravo à Mika qui a été en 
1/4 de finale. 
Challenge IDF jeune : Bravo à Rémi qui est vice-champion de IDF. 
 
Boxe anglaise : Championnat IDF Pré Combat : Daouda, Moïse et Idrissa perdent malgré de belles 
prestations !  
 
Critérium des Novices : Abdel est qualifié après les tours de poule ! Bravo ! Merci aux coachs et aux 
supporters ! 
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Championnats d’Europe de Karaté Cadets-Juniors  à Konya en Turquie : Les 8, 9 et 10 février 2013 

 

Kewin NGOAN, adhérent de la section 

karaté du Club Omnisports des Ulis et 

membre de l'équipe de France, 

représentait notre nation en kata 

catégorie Junior. Après un premier tour 

victorieux 5-0 contre le représentant 

Luxembourgeois, et malgré une très belle 

prestation, Kewin s'inclinait 3-2 contre un 

Croate.  

Néanmoins, cette première participation 

à un championnat international était pour 

Kewin une très belle expérience. Nous lui 

adressons toutes nos félicitations pour cette belle prestation et lui souhaitons bonne chance pour la suite. 

Kewin participera le 13 avril prochain au Championnats de France kata. Il aura à cœur d'aller chercher ce 

titre qui lui a échappé la saison dernière. Il avait alors terminé second. Côté international, s'il confirme son 

bon niveau actuel, Kewin devrait représenter la France aux Championnats du Monde qui se dérouleront en 

Espagne. 
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Résultats 
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Meeting d’athlétisme de Viry-Chatillon 
Benjamins-Minimes le 9 février 2013 

 
7 de nos athlètes ont participé au meeting de Viry avec leurs 
entraineurs Oumar et Kety, leur permettant de se préparer pour 
la grande finale des championnats d’Essonne en salle !  
 

En Benjamine :  
- Au 50m, 2e Coralie S. en 8''13 ;  3e Naba D. en 8''75, 4e 

Sara B. en 9''12. 
- Au 50m haies, 2e Coralie, malgré une chute, elle a été 

très courageuse de finir la course en 10''92 ! 
- Longueur, 2e  Coralie avec un saut de 3m69, 7e Sara avec 

un saut de 2m90.  
- Poids (2 Kg), 8e Naba  6m57. 
- Pour le triathlon : Coralie finit 5e avec 65 pts et Sara 14e avec 27 pts. 

 

En Minime filles : 
- Au 50m, 1ère Estelle R. redescend sous les 7 secondes en 6''98.  
- Longueur, 6e Estelle avec 3m99. 

 

En Minime garçons :  
- Au 50m, nous avons assisté à une course magnifique. Derrière leur compère d’Essonne Athletic 

(Club d’Athis) Robin C. 1er en 6''39 (2e temps d’Ile de France !), Mathieu V. a explosé son record à la 
2e place en 6''63 et Jarod W.  a fini 3e en 6''67 (égalant son meilleur temps). Erwan R., dans l’autre 

course, n’a pas démérité en finissant 2e en 7''11. 
- Hauteur,  5e  Jarod avec 1m44 (Nouveau record 

personnel !) 
- Longueur,  derrière l’intouchable (pour l’instant !) Robin 

avec 5m75,  Jarod  finit 2e avec un bond à 4m74. 
- Au Poids (4 Kg) 2e Mathieu avec un lancer à 10m49 et  

Erwan 4e avec un lancer à 7m74. 
- Pour le triathlon : Jarod finit 3e avec 78 pts. 

 

Félicitations à nos athlètes qui ont bien progressé ! Vivement les prochaines compétitions ! 
 

Tiroir de l’humour 
 
 

 

 

Comment tuer un club ! 
 

N’assistez pas aux réunions du club ou, si vous y allez, arrivez en retard. 
Si le temps ne vous convient pas, abstenez-vous. 
Si vous assistez à une réunion, faites remarquer les erreurs commises par les dirigeants du club. 
Surtout n’acceptez jamais une responsabilité, c’est plus facile de critiquer que de travailler. 
Néanmoins, faites sentir que vous n’êtes pas satisfait de n’avoir pas été nommé et si, par hasard, 
vous l’étiez, n’assistez à aucune réunion. 
Si le Président de séance vous demande votre opinion sur un sujet, répondez-lui que vous n’avez 
rien à dire. Mais, après la réunion, au bar, dites à tout un chacun que l’on aurait pu faire telle ou telle chose. 
N’en faites pas plus mais, quand d’autres membres du club retroussent leurs manches et, pleins de 
bonne volonté et de désintéressement, mettent toute leur capacité en jeu pour que les choses aillent 
bien, plaignez-vous amèrement que le club soit mené par une « mafia ». 
Attention : le reconnaissez-vous ? Ne s’est-il pas glissé dans votre club ? 
 

Extrait de la revue Hockey Digest 

 


