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RESULTATS

KUNG FU :
Championnat d’Ile de France de Kung fu SANDA classe A et classe B
Le 12 Avril 2009 à Epinay-sous-Sénart

Sénior classe B : 1er : DAVANTURE Stéphane  – de 90kg  
1ère : LUPINI Bijoux – de 60kg
1ère : EMAM Hafida – de 65kg

Junior classe B : 1ère : GAUTHIER René – de 80kg

Championnat de France de Kung fu SANDA classe A et classe B
Le 16 et 17 mai 2009 à la Baule

Sénior classe B : 1er : DAVANTURE Stéphane  – de 90kg
2ème : LUPINI Bijoux – de 60kg   
2ème : EMAM Hafida – de 65kg

Junior classe A/B : 3ème : GAUTHIER René – de 80kg

AIKIDO :
Comme tous les ans la Fédération Française d'Aïkido Aîkibudo et Affinitaires (FFAAA) clôture la fin d'année
sportive par des passages de "DAN".
Franco PAOLICELLI un de nos athlètes de la section Aïkido a été présenté au passage ceinture noire et a réussi
brillamment son 1er DAN.
L'Aïkido étant un des rares arts martiaux à ne pas avoir de compétition le passage 1er DAN concrétise des années
de travail, d'entrainement de "compétition avec soi même". La section est très fière de cette nouvelle ceinture
noire qui vient s'ajouter aux autres 2e et 3e DAN.
Toutes nos félicitations à Franco !

L'assemblée générale et le comité directeur m'ont donné la responsabilité de conduire la politique
sportive du Club Omnisports des Ulis.
Je vous en remercie et essaierai de m'en montrer digne.
D'ores et déjà, je vous invite à participer avec moi aux assises du sport, le mercredi 10 juin, afin d'y
apporter votre vision sur les perspectives de votre ville.
Le mois de juin, annonciateur de vacances bien méritées, va s'achever sur la traditionnelle fête du
sport et de la musique le 20 juin au parc urbain.
Bonne fête et bon été.

Alain FAUVEL



TIR A L’ARC :
Résultats des compétitions - 16 et 17 mai 2009
Tir fédéral à 50 m :
1ère : JOIGNER Hélène vétéran dame arc à poulies et JOIGNIER Mélodie cadet dame arc à poulies
1er : MASSON Martial sénior homme arc classique et MASSON Thierry vétéran homme arc à poulies
2ème : ALLERMOZ MF super vétéran arc à poulies, JOIGNIER Marjolaine benjamin dame arc classique,  NUCCI
Valentin cadet homme arc à poulies, TORTA Sylvie sénior dame arc à poulies
3ème : PIQUET Jean-Pierre vétéran arc à poulies, BERTOUX Alizée cadette dame arc classique, DUPLAN Monique
vétéran dame.

Tir olympique à 70 m :
1èr : JOIGNIER Hélène vétéran dame arc à poulies, MASSON Martial sénior homme
arc classique, TORTA Sylvie sénior dame à poulies et WUATTIER Roman cadet
homme arc classique
2ème : GUERIN Jean-Jacques vétéran arc à poulies
3ème : PIQUET Jean-Pierre vétéran arc à poulies

Classement des équipes :
1ère : Equipe femmes poulies composée de : ALLERMOZ M. Françoise, JOIGNIER
Hélène, JOIGNIER Mélodie, TORTA Sylvie.
1ère : Equipe homme  composée de : GUERIN Jean-Jacques, MEUNIER Alain, PIQUET
Jean-Pierre et équipe homme composée de : MASSON Thierry, MEUNIER Alain,
NUCCI Valentin, PIQUET Jean-Pierre.

Résultats de la compétition spéciales jeunes «  91 » - 21 mai 2009
A la demande du comité départemental, la section tir à l’arc a organisée ce concours, réservé aux jeunes archers
du département selon une formule destinée à faire découvrir aux tous jeunes archers ce qu’est une compétition.
Objectif atteint puisque nous avons accueillis 110 archers, de la catégorie poussin jusqu’à junior, plus les

accompagnateurs : parents et entraîneurs de club.
Nos jeunes Ulissiens se sont bien comportés avec 4 places de premier et une place de troisième :
1er - JOIGNER Mélodie cadet dame arc à poulies, BERTOUX Alizée cadette dame arc classique, WUATTIER
Roman cadet homme arc classique et OMAN Dylan minime homme arc à poulies
3ème - LEBETTE GWEN benjamin dame arc classique

Division Régionale Honneur :
1ère (de la 3ème manche) et 2ème au classement général : Equipe hommes arc classique (DUPLAN Thierry sénior,
MASSON Martial sénior, WUATTIER Pascal sénior, WUATTIER Roman cadet.
Bravo à cette équipe !

RUGBY :
Pour commémorer la première saison du nouveau club des Ulis, le Comité Départemental de Rugby de l'Essonne
a souhaité organiser la finale départementale des jeunes joueurs de moins de 7 ans le samedi 16 mai aux Ulis.
Le stade Jean Marc Salinier a donc accueilli devant une centaine de spectateurs les cent à cent cinquante
bambins qui ont montré que le rugby peut se jouer dés 5 ans. La fête aurait été une réussite totale si le temps
avait été de la partie. Les danseuses de la section « Twirling bâton »  étaient invitées et ont fait l’ouverture et la
clôture du tournoi, fortement applaudies par  l’ensemble des spectateurs.
Pour le tournoi, 3 poules ont été constituées, les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.



POULE 1 POULE 2 POULE 3

BRETIGNY YERRES ULIS VAL D'ORGE CORBEIL STE GENEVIEVE

RIS DOURDAN1 CHILLY DOURDAN 2 MARCOUSSIS RS 91

BRETIGNY DOURDAN1 ULIS VIRY CORBEIL ORSAY

RIS YERRES VAL D'ORGE CHILLY STE GENEVIEVE MARCOUSSIS

BRETIGNY RIS ULIS DOURDAN 2 CORBEIL RS 91

YERRES DOURDAN1 VAL D'ORGE VIRY STE GENEVIEVE ORSAY

BRETIGNY YERRES ULIS CHILLY CORBEIL MARCOUSSIS

RIS DOURDAN1 DOURDAN 2 VIRY RS 91 ORSAY

VAL D'ORGE DOURDAN 2 STE GENEVIEVE RS 91

CHILLY VIRY MARCOUSSIS ORSAY
Le vainqueur est grisé. Si match nul les 2

sont grisés

Ne blâmons pas nos petits Ulissiens, leur équipe était essentiellement composée de première année, l’important
étant de participer. Paroles de ce cher Pierre de Coubertin qui ont été appliquées à la lettre : « point de
classement il n’y a eu, et toutes les équipes ont été récompensées ».
Alain FAUVEL, n'était pas peu fier de remettre les trophées de la ville et du Comité aux 13 équipes du
département qui avaient fait le déplacement au stade Jean Marc Salinier en ce samedi après-midi.

A NE PAS MANQUER !
- Le stage d’intégration citoyenne les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2009 à Boulogne s/Mer.

RENDEZ-VOUS DES SECTIONS

BASKET :
- Dimanche 14 juin de 9h à 17h : 4ème édition du Tournoi mini-poussins.

A bientôt pour de prochaines nouvelles ! ! !

Partenaires du C.O. Ulis :

    


