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éDITO DAZIBAO N° 53 - Janvier 2014

La période des vœux vient à peine de s’achever et la réalité de la vie nous 
rattrape avec son lot de contraintes, de réglementations et de choix straté-
giques.

Pour ne pas tomber dans le pessimisme ambiant, interrogeons-nous sur la 
genèse de notre engagement.

N’oublions jamais que la vie associative n’est que l’émergence d’une volonté 
humaine de mise en commun de valeurs au service de l’autre.
Nous devons conserver cette envie de partager, de dialoguer, de construire 
ensemble en étant attentif à l’échange virtuel.

Internet, réseaux sociaux et courriels ne doivent être que des outils au ser-
vice de l’homme et ne doivent pas enfanter d’une génération de repli sur soi 
et d’abandon de lien social.

L’association est née de l’homme et ne vivra qu’à travers lui.
 

Alain FAUVEL

Journée de la Femme
Au vu de la réussite du dispositif « femmes, sport et santé » en 2013,  cette manifestation sera reconduite  
le samedi 8 mars 2014 en matinée avec un double objectif :
• ouvrir la pratique sportive aux femmes, notamment les activités extérieures et les sports dits masculins,
• mixer la pratique sportive.

Elle sera l’occasion de mettre en avant la coupe du monde 2014 de rugby féminin programmée en France !

Le programme prévu  par notre municipalité est le suivant :
• 9h45/11h00 : Urban training avec l’association Gym’Air au parc nord,
• 11h00/11h50 : initiation au  rugby au parc nord,
• 11h50/12h00 : pot convivial sur le terrain de rugby ,
• 12h10/13h00 : Pilates à l’Espace Forme.

ACTUS



GYM
VOLONTAIRE ACTUS (suite)

Coupe de France

Le 19 janvier 2014

C’était un dimanche de 4ème tour de Coupe de France jeunes. Nos deux équipes s’en sont bien 
sorties avec deux victoires chacune : les minimes filles battent le SC Nord Parisien (Paris) 2/0 et 
Dunkerque (Nord) 2/1 et les garçons gagnent deux fois 2/0 contre Lys les Lannoy (Nord) et Epinal 
(Vosges). 
Le 5ème tour se jouera le dimanche 9 février à partir de 12 h à Thionville pour les garçons avec Calais 
(Pas de Calais) et aux Ulis au gymnase de Courdimanche pour les filles contre Coutances (Manche) 
et Villers Cotterets (Aisne).

Vous êtes cordialement invités à venir supporter les filles !

Il reste 3 tours pour se qualifier pour les phases finales de la Pentecôte. Le plus dur reste à faire 
mais les deux équipes sont motivées pour y arriver.

SECTION
VOLLEY BALL

Stage de Zumba 
Pour la journée de la femme, le samedi 8 mars 2014 de 16h00 à 19h00

au gymnase des Amonts,
la section Gymnastique volontaire organise un stage de Zumba

sous la direction de deux instructeurs agréés.

Ce stage est ouvert à tous les adhérents du C.O.Ulis.
Participation : 10€ (eau, boissons, grignotage et pot de clôture compris)

Inscription à l’Espace Forme

Photos DR

RéSULTAT

Le succès des cours de Zumba aux Ulis n’est plus à démontrer ! 

Nous aimerions faire partager notre plaisir d’être ensemble à d’autres adhérents de notre club lors 
d’un moment convivial et « omnisportif ».

La Zumba est avant tout un exercice de cardio, c’est-à-dire qu’elle permet de travailler le rythme 
cardiaque tout en s’amusant. Il n’est pas nécessaire d’être un «pro» des danses latines pour partici-
per à un cours de Zumba qui s’adresse aussi aux moins sportifs ou aux mauvais danseurs ! 

Le but étant de se dépenser dans la bonne humeur.

Danser est une façon de se dépenser sans y penser !
En s’amusant, tout le monde se relâche physiquement et 
mentalement. Bref, le meilleur moyen de décompresser. 
Alors venez nous rejoindre samedi 8 mars avec une bonne 
paire de tennis pour ne pas glisser, des vêtements légers et 
pratiques et beaucoup de bonne humeur.

La section GV prendra soin de votre hydratation pendant 
l’effort….



ACTUS (suite) REPORTAGEBASKET-BALL

L’histoire du Basket

Le basket-ball est né durant l’hiver 1891, à Springfield, aux Etats-Unis. 
C’est un enseignant de l’école normale YMCA (Young Men’s Christian 
Association), James Naimith (1861-1939), qui imagine un nouveau sport 
d’intérieur. L’idée est d’avoir une activité nouvelle, ludique, éducative, 
et qui favorise l’adresse par rapport à la force. C’est un succès et le sport 
se répand rapidement aux Etats-Unis puis dans le monde entier.

C’est par l’intermédiaire des YMCA que le basket fait son apparition en 
France. A Paris, rue de Trévise, un bâtiment et construit pour accueillir 
l’Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG : version française des YMCA). 
Au sous-sol se trouve un gymnase, réalisé sur le modèle de celui qui se 
trouve à la YMCA de Sprinfield et donc apte à accueillir les premiers bas-
ketteurs du vieux continent. Le premier match sur le continent Européen 
se joue en France le 27 décembre 1893.
Malgré une apparition précoce, il faut du temps pour que le basket-ball se développe en France et 
ne se joue plus seulement dans le cercle des UCJG. La présence de nombreux soldats américains 
sur le sol français durant la Première Guerre mondiale favorise l’émergence de ce sport. C’est éga-
lement le temps des « patros » : les patronages, catholiques ou laïques, où le basket se joue de plus 
en plus. Le basket se répand d’abord en région parisienne, puis dans l’Est et le Nord de la France, 
avant de s’étendre au reste du pays. Les prêtres et les instituteurs sont les relais du basket à travers 
tout le territoire. Nombre de clubs actuels sont d’ailleurs apparus à cette époque. Fort logiquement, 
ils sont souvent omnisports et font partie de l’Union des Sociétés de Gymnastique et d’Instruction 
Militaire des Patronages et Œuvres de Jeunesse de France, qui regroupe les sections sportives des 
patronages catholiques et qui deviendra, en 1968, la FSCF. Des sections se créent également au sein 
de clubs FSGT.

Le besoin d’organisation et de structuration se fait peu à peu sentir et, tout naturellement, c’est 
dans un cadre d’entraide entre le sports, là encore dans un esprit omnisports, que les solutions sont 
recherchées. Ainsi, en 1921, une commission « basket » est créée à la Fédération Française d’Athlé-
tisme (qui prend le nom de Fédération Française d’Athlétisme et de Basket-ball en 1929). Le premier 
championnat de France masculin date de 1922, les finales se déroulent à Paris, dans les arènes de 
Lutèce, en plein air donc, comme tous les matchs à l’époque.

Les années passant, les basketteurs aspirent de plus en plus à l’indépendance et en 1932, la Fédé-
ration Française de Basket-ball voit le jour. La séparation avec la Fédération d’Athlétisme est assez 
mouvementée et la jeune FFBB commence son histoire dans des conditions difficiles et avec des 
moyens limités malgré ses près de 12 000 licenciés.

FFCO INFOS N° 121
OCTOBRE 2013

Premières salles de basket.
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REPORTAGE (SUITE)

La section Basket...

La section Basket-Ball du Club Omnisports des Ulis existe depuis 1983.

Elle a connu une évolution majeure à partir de 2007. Le nombre de licenciés a fortement augmenté 
pour atteindre 250 avec une part très importante de filles (40% de l’effectif global).

La formation des jeunes prend une part très importante au sein du club des Ulis avec son école de 
Mini-Basket labélisée par la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) et ses intervenants compé-
tents et diplômés.

De jeunes joueuses formées au club des Ulis se sont illustrées au plus haut niveau : Laina BADIANE, 
a notamment été championne de LF2 et a joué en LFB avec Perpignan.

De jeunes joueuses et joueurs évoluent actuellement dans les plus grands centres de formation 
français (Marine Glon au centre de formation de Bourges, Brahim DOhOU au pôle espoir du Creps 
de Chatenay Malabry).

La dynamique de développement se poursuit avec l’ouverture de la section sur l’extérieur afin de 
permettre la pratique du Basket-Ball au plus grand nombre : 
développement de la pratique libre 3x3, interventions dans les 
écoles et les centres de loisirs…

Laina BADIANEBrahim DOhOUMarine GLON



TIROIR DE L’HUMOUR

Mise au point : Si le mot « zumba » (voir mon article du dazibao 50)  n’est pas dans le Petit Larousse 2010, comme 
je l’avais écrit, il est, par contre, dans celui de 2014 qui est sorti récemment. Pardon pour mon érudition limitée.  

Le trésor
Nombre de dirigeants de clubs sportifs rêvent d’avoir un trésor (vulgairement : une grosse boursée) 
pour développer leurs activités. Ci-après, je vous rapporte, en patois vendéen*, un extrait de la fable 
de La Fontaine intitulée en français : « Le laboureur et ses enfants ». Evidemment, c’était au temps 
du fabuliste, au 17e siècle, et aujourd’hui la vie est différente. Néanmoins, le travail est toujours de 
rigueur. 

« L’Pésan et ses Enfants
Quand l’bounhomm’ Ziguet d’la Naulére  Auss’tout qu’ (I) adjiront fait l’ partage,
A-t-adju sés quatre-vingt ans,    Lés v’ la teurtous s’ mettre à l’ouvrage,
L’ fit v’gnir chez ii tous sés enfants.   Ol avet pas in p’tchit coin d’terre
Pis, lés deux mains su sin bâtin,    Qu’avet pas été teurviré ;
L’ c’ mencit à parler d’ tchell’ facin :   Et peurtant (i) avions rin trouvé.
Désormais ve m’ verrez pus djère,   Mé, avec le temps tout arrive :
Mès forces s’envont rapid’ment,    Quand o sit l’ moument daus mouétchives,
(I) ai l’intenciin d’ fair’le partage    (I) ont r’ marqué qu’étet dans lus champs
De tout min bien avant d’ mourir.   Qu’ol étet v’nu l’pus bè feurment.
Asture I va v’ djire in secret :    Dépis tcho jour (i) avont kimpris
(I) vu djir’ qu’in’ grouss’ boursaïe    C’ que lu pauvre pére avet djit ;
Dans lin d’nos champs été cachaïe,   Qu’(i) avet parlé keum dans lés fab(i)es
In jour, à forc’ de la chercher    Peur fair’ kimprendre à la jeunesse
V’ fignirez bé peur la trouver    Qu’ sans l’ travail ol a pas d’ richesse,
I sens déjà que l’ dormi’ m’ prend,   A cause ol a rin qui vint d’ rin.»
A rouér’ din, tous més pauvr’s enfants.

                                                                                                                                   Eugène CHARIER
                                                                                       Edité par l’Association des Amis d’Eugène Charier en 1974.

* Pourquoi ce patois ? je vais dans le sens (à peu près) des promoteurs de langues régionales, quoique 
ce patois, d’une région qui m’est chère, n’en est pas une. 

                                                                                                                                                                  Maurice JOUSSET



RENDEZ-VOUS

KID Athlé
Samedi 15 février 2014 à partir de 14h

Au gymnase des Amonts

Championnat de l’Essonne Benjamis et Minimes
Samedi 5 avril 2014

Stade Jean-Marc Salinier

ATHLéTISME

ESCRIME

Compétition de Sabre
Dimanche 9 février 2014 à partir de 8h à 18h

Au gymnase de l’Essouriau


