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Le 24 janvier 2013, Les Ulis ont intégré la communauté d’agglomération du plateau de Saclay. Au regard 
de la densité de notre population, la ville des Ulis est représentée par 7 conseillers municipaux sur 24 
conseillers communautaires qui œuvreront à la mise en synergie et à la mutualisation d’actions sur le 
territoire de 11 communes et 125000 habitants. 
Pour nous, l’intercommunalité sportive est un enjeu essentiel pour les prochaines années. A l’heure où le 
conseil général de l’Essonne s’interroge sur la logique de la présence de plusieurs clubs de même niveau 
sur le même territoire et où certains élus assument également parfaitement le fait de ne pouvoir soutenir 
les clubs de haut niveau, j’invite les conseillers communautaires à plaider pour un aménagement du 
territoire sportif au niveau intercommunal et particulièrement à la 4eme commission chargée de la 
communication, des relations extérieures, de la culture et du sport, à réfléchir au devenir du sport 
d’excellence dans une mutualisation de territoire. 
Sur les 2581 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et 202 communautés 
d’agglomération du territoire national, certaines ont pris la compétence, d’autres interviennent par la 
voie de fonds de concours ou par l’intermédiaire de prestations de services. Je suis convaincu que dans un 
contexte où la contrainte liée aux dépenses publiques est très forte, le mouvement sportif et les élus 
communautaires comprendront tout l’intérêt de dépasser le territoire sportif communal. 
Aurons- nous d’autres choix ? 
 

Alain FAUVEL 
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Actus 

 

 
RAPPEL 

 
Votre avis nous intéresse 

 
Cliquez ici 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BkvBHpSBO9bMgrv0l6USCEfwLgdvFvDMXnvcc_qExQI/viewform
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Les dires de Pierre de Courbertin ! 
 

Le Dazibao n° 43 avait fustigé les propos du Baron Pierre de Coubertin sur sa conception de la parité dans le 
sport. Sans y apporter des circonstances atténuantes, nous devons tout de même saluer l’œuvre de cet 
homme. En ce début d’année 2013, nous fêtons le 150ème anniversaire de la naissance du fondateur des Jeux 
Olympiques modernes. 
 

Nous vous présentons en quelques lignes la grande aventure de ce visionnaire somme-toute d’exception. 
 

 

Pierre de Coubertin (1863-1937) 
 

Connu du grand public comme le rénovateur des Jeux, Pierre Frédy, 
baron de Coubertin, est un précurseur, un visionnaire qui prône les 
vertus du sport dans l’éducation au sein d’une société encore peu, 
voire pas du tout préparée à le suivre 
 

Sa vie et son œuvre ne peuvent être dissociés de son temps. Son 
action ne devient claire que si on la situe dans la phase de transition 
qu’est la fin du XIXe siècle et la première partie du XXe : période 
exceptionnelle, aux points de vue philosophique, social et 
scientifique mais malheureusement marquée par un certain nombre 
de conflits armés. 
 

Pierre naît à Paris le 1er janvier 1863 au sein d’une famille aisée de 
la vielle aristocratie française. Il partage son enfance et son 
adolescence entre Paris et le château de Mirville en Haute-
Normandie. En 1881, il devient double bachelier ès-lettres et ès-
sciences.  

 

Déçu par la politique et les politiciens, dédaignant une carrière militaire facile, propre à son rang et à sa 
condition, Pierre de Coubertin décide, après mûre réflexion et poussé par l’expérience acquise lors de 
voyages de formation et d’étude en Angleterre et en Amérique du Nord, de se consacrer entièrement à une 
tâche ardue : la réforme de l’éducation dans son pays.  
 

L’éducation, l’enseignement et la pédagogie sont les puissants moteurs d’une activité fébrile qui se 
développe inlassablement et avec enthousiasme dans le prodigieux rayonnement historique d’un visionnaire 
de génie. Les causes profondes qui éveillent sa vocation pédagogique conduisent inévitablement Pierre de 
Coubertin à la conception moderne de l’Olympisme et à la rénovation des Jeux Olympiques. 
 

Fervent helléniste, Pierre de Coubertin s’appuie sur la valeur que les anciens Grecs accordaient aux exercices 
physiques et médite le renouveau des Jeux Olympiques. Il croit en la portée civilisatrice du sport dégagé des 
passions et des intérêts qui peuvent l’avilir. Il y voit aussi un moyen d’unir les classes sociales. Débutée en 
France, son activité se poursuit au niveau international. 
 

Ses nombreux voyages dans les pays anglophones lui permettent d’apprécier l’intégration des exercices 
physiques dans l’enseignement. Toute son action tendra à promouvoir de nouvelles structures d’éducation 
dans lesquelles la formation de l’esprit s’associera au développement harmonieux du corps. 
 

Intéressé par toutes les activités sportives, Pierre de Coubertin en pratique plusieurs : cyclisme, aviron, 
escrime, boxe, tennis, gymnastique, culture physique. 
Avec le XIXe siècle renaît un intérêt marqué pour la culture hellénistique. D’importantes recherches 
archéologiques mettent au jour des trésors du passé. Le Dr. Brookes en Angleterre et le Grec Zappas tentent 
de renouer avec les Jeux antiques. Mais leurs initiatives restent locales et sans lendemain. Pierre de 
Coubertin se distinguera en élargissant le cadre de son activité : les compétitions qu’il instituera revêtiront un 
caractère international. 
 

C’est en 1892, qu’il lance l’idée de la rénovation des Jeux lors d’un discours à l’Université de la Sorbonne à 
Paris. Deux ans plus tard et grâce à une volonté indéfectible, il parvient à rétablir les Jeux Olympiques avec 
comme première ville hôte Athènes en 1896 et dans la foulée crée le Comité International Olympique. Il a 31 
ans...  
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Etablissant les Jeux Olympiques modernes qui seront déterminants pour la propagation de ses idéaux. Pierre 
de Coubertin est un observateur lucide et perspicace de la vie politique de son époque. Il pressent de 
nombreux problèmes politiques et sociaux. En matière politique, il fait preuve d’un esprit imaginatif, créateur 
et précurseur. « Lorsque je regarde en arrière », écrit Pierre de Coubertin, « je me vois du début à la fin de ma 
vie comme un homme ayant rempli les fonctions d’un éclaireur… Je n’étais pas conscient de cette mission.» 
 

En 1895, il épouse Marie Rothan, fille d’un diplomate alsacien. De cette union naissent deux enfants : 
Jacques (1896-1952) et Renée (1902-1968). 
D’abord secrétaire général, Pierre de Coubertin assure la présidence du Comité International Olympique de 
1896 à 1925. Il se retire alors et reçoit le titre de Président d’honneur en 1937. Il décède le 2 septembre de 
cette même année à Genève. Selon ses vœux, son corps est enseveli au cimetière du Bois-de-Vaux à 
Lausanne et son cœur est déposé dans une stèle commémorative à Olympie, en Grèce. 
S’il apprécie le changement des structures et des idées. Pierre de Coubertin cultive des espérances de paix et 
met toute sa confiance dans la jeunesse. C’est dans le sport qu’il nourrit la conviction de faire évoluer les 
mentalités et le monde. 
 

« A trois lieues des Ulis, à St Rémy les Chevreuse, se trouve la Ferme de Coubertin : à visiter, à voir, pour 
notamment faire connaissance avec la famille de Coubertin ». 

 
 

Actus (suite) 

 

 

Semaine sportive et éducative  pour les groupes POUSSIN de la section natation 
 
Comme chaque année, nous proposons un stage à nos jeunes 
compétiteurs.  
C’est à Lamoura, petite station du haut Jura que 16 nageurs (ses) ont 
évolué dans l’eau et dans la neige, sous le soleil, du 2 au 8 mars, 
encadrés par Arnaud leur entraîneur, et chouchoutés par mamie 
Momo, leur présidente. 
 
Nous logions au village vacances NATURES, conditions très agréables, 
tout sur place, les buffets à volonté, la piscine accessible  sans sortir. 
 
Les objectifs sont multiples : 
Sportifs évidemment : 

- Intensifier l’entraînement en nageant 3 à 4 heures par jour ce qui permet de développer les qualités 

physiologiques des nageurs. 

- Découvrir aussi le ski de fond, la luge, la balade (6 kms) en raquette dans la forêt jurassienne. 

Mais aussi objectifs éducatif et citoyen : 
- Equilibre alimentaire, respect des autres en priorité, … 

La vie sportive en groupe n’est pas facile… 
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Résultats 
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“Les minimes garçons du volley au 6ème tour de Coupe de France !" 
 

Pour la deuxième année consécutive, nos garçons se hissent parmi les 12 dernières équipes françaises 
encore en course en coupe de France. Malgré une défaite contre Epinal, ils se sont qualifiés en battant 
Calais dimanche 17 mars dernier à Courdimanche en allant jusqu’au tie-break en 15 points dans un match 
solide. Le score était encore à 12 partout et ils ont su mettre les trois derniers points de rang. L’an dernier, 
ils étaient allés en phase finale à 12 en benjamins. 
 
Cette année, ils sont minimes 1ère année et leur progression est suffisamment rapide pour maintenir ce 
classement. Il reste un tour à passer pour parvenir en phase finale à 8. Cà se passera le 7 avril à Hyères dans 
le Var (les jeunes sont contents de voir la mer) contre les équipes d’Hyères/Pierrefeu et de Pau, deux très 
grosses équipes. 
 
Il faudra un exploit pour franchir cette dernière marche. Peu importe, le groupe a largement atteint 
l’objectif fixé par Florent et Jean-Christophe, les entraîneurs. Joueurs, entraîneurs et accompagnateurs ont 
encore vécu de bons moments. 
 

 

Reportage 

 

 

Journée internationale de la femme. 
 

C’est avec plaisir que le Club Omnisports a participé à la célébration de la 
journée internationale de la femme le 8 mars 2013. 
 

Afin d’encourager la pratique féminine, en particulier dans les quartiers, 
plusieurs sections du C.O.Ulis ont apporté leur soutien à l’organisation de 
deux journées sportives orchestrées par le Service des sports de la ville des 
Ulis et la mission Egalité/ Discrimination. Si aujourd’hui, dans une société 
dite développée, des inégalités existent encore entre citoyens de sexes 
différents, les quatre sections participantes ont réussi à concilier les femmes 
avec « Sport et Santé » au cours de deux journées plutôt réussies. 
 

Une randonnée, des plus agréable,un atelier maman/bébé participatif, du 
foot féminin, une initiation à la boxe, pleine de respect mutuel, et deux 
initiations spectaculaires à la zumba ont agrémenté ces moments conviviaux. 
 

Encore une fois l’omnisports s’est montré réactif aux sollicitations sociétales 
et s’inscrit pleinement dans sa démarche de sport pour tous au plus prêt du citoyen ulissien.  

 
 

  
© Ville des Ulis 
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Tiroir de l’humour 
 

 

 

 
 

Rendez-vous 
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La section Basket-Ball du Club Omnisport des Ulis vous invite à la journée "Basket au Féminin" qui aura lieu 
le dimanche 14 Avril de 9h30 à 17h au Gymnase de l'Epi d'Or des Ulis. 
La pratique féminine est, depuis plusieurs saisons déjà, au cœur de la 
politique de développement de la section Basket-Ball du C.O.Ulis. 
 

Lors de cette journée, nous avons souhaité mettre en valeur nos 
licenciées en regroupant des matchs de championnat de nos équipes 
féminines du niveau Poussines (9-10 ans) au niveau Séniors (18 ans et +). 
 

Le programme de la journée est le suivant : 
9h30 : Poussines contre Corbeil Essonne (91) 
11h30 : Benjamines contre Vaux le Pesnil (77) 
Championnat Régional Ile de France 
13h30 : Minimes Filles contre Brie Basket (77) 
Championnat Régional Ile de France 
15h30 : Séniors Filles contre Courcouronnes (91) 
 

Nous comptons sur votre présence pour venir encourager nos équipes 
féminines, rencontrer nos licenciées, leurs parents pour les plus jeunes 
et discuter avec les dirigeants du club des projets en cours. 
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Finale départementale du challenge Henri Guérin dans la catégorie U13 

Le samedi 13 avril 2013 de 13h30 à 18h30 
Stade Jean-Marc Salinier 

 
 


