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éDITO DAZIBAO N° 55 - Mars 2014

Des urnes au gymnase
Les élections municipales ont désigné une équipe pour les 6 prochaines années. 
Je tenais à féliciter les nouveaux élus et également les moins chanceux. 
Quel que soit le résultat, au regard des évènements récents dans le monde, notre 
pays peut s’enorgueillir de faire vivre la vie démocratique. Cependant, pouvons-
nous être enthousiastes au regard d’un taux de participation si bas ?
Le Club Omnisports des Ulis a essayé de développer une politique citoyenne au 
plus près de ses adhérents (élection des moins de 18 ans, présence des moins de 
25 ans au conseil d’administration, maintien du quorum de 25%) Faudrait-il encore 
que chacun s’empare de cet espace de liberté ! 
La participation à la vie du Club doit être une préoccupation permanente afin que 
chaque adhérent, jeune ou plus âgé devienne un vrai citoyen en capacité d’ac-
complir son devoir électoral. Sans cette expression, point de salut !
Dès la constitution de la nouvelle équipe, je m’engage à défendre nos valeurs et 
à promouvoir, par l’intermédiaire de notre livre blanc, les objectifs que notre ville 
mérite en termes de sport.

Alain FAUVEL

Visite de l’Assemblée nationale
Haut lieu du patrimoine, alliant tradition protocolaire et modernité de l’action présente, le temple des lois, 
comme le rappelle son fronton et sa colonnade, perpétue la mission essentielle de préservation de la démocra-
tie française. Construit en 1712, le palais Bourbon, propriété de la duchesse de Bourdon, est offert à son amant, 
le marquis de Lassay qui fit construire l’hôtel du même nom, résidence actuelle du président de l’assemblée. Les 
transformations continuèrent sous la possession de Louis XV avant d’être vendu au prince de Condé en1764. 
Confisqué lors de la révolution comme bien de la nation il abrite les premiers jours de l’école polytechnique en 
1794. Au gré de l’histoire s’y succèdent le Conseil des 500 en 1795, le Corps législatif en 1799 et 1852, la chambre 
des députés des départements sous la restauration avec la parenthèse des 100 jours comme chambre des 
représentants en 1815 , puis chambre des députés sous la monarchie de juillet et la 3ème république pour être 
depuis 1946 l’ assemblée nationale .

ACTUS

Le Club Omnisports des Ulis, désireux de faire partie des 
160 000 visiteurs chaque année, a répondu à l’aimable 
invitation  de Madame Maud OLIVIER, notre députée 
de partager une leçon d’histoire ancienne et contem-
poraine.

Merci à elle et à son équipe parlementaire pour ce mo-
ment d’échange.



ACTUS (suite)
Assemblée générale du Comité départemental des Clubs Omnisports de l’Essonne

le 22 mars à Mennecy

La lecture du rapport moral du président Fernand ESCOBAR, approuvé à l’unanimité des 50 représen-
tants des clubs du département ainsi que le rapport financier, un colloque était proposé aux partici-
pants autour de la question récurrente des contrôles URSSAF.
L’actualité électorale imposant un devoir de réserve aux candidats, nous  ne pouvions que regretter 
l’absence de nombreux élus. 
Le secrétaire général adjoint de la FFCO, Alain FAUVEL, en charge du dossier, déclina les deux axes 
de réflexions ; premièrement, la partie juridique avec l’intervention de Mr JC DUPRAT du cabinet 
INARI EXPERTISE en charge de la défense des cotisants sur de nombreux dossiers en France et deu-
xièmement la partie politique devant mobiliser tous les clubs, les élus municipaux et les parlemen-
taires. Une pétition demandant un gel immédiat des contrôles permettant un moratoire au regard 
des conclusions de la mission ministérielle diligentée par Mme Valérie FOURNEYRON, ministre des 
sports. Nous souhaitons recueillir un maximum de signature avant le vote en séance publique en sep-
tembre. Le comité départemental, promoteur de cette initiative suivra le dossier avec la plus grande 
attention.
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RéSULTATSVOLLEy

Nos deux équipes aux portes des finales nationales
Les lecteurs du Dazibao ont maintenant pour habitude de suivre le parcours de nos équipes minimes, 
garçons et filles, en Coupe de France. Elles étaient le 23 mars dernier à Maizières Les Metz pour les 
garçons et à Saint-Avertin (banlieue de Tours) pour les filles pour jouer en 6e tour de cette Coupe 
nationale. Les deux équipes ont gagné le droit d’accéder au 7e et dernier tour qualificatif avant les 
phases finales nationales. Les filles, dans un scénario improbable, avec une première défaite 2 sets 
à 1 contre Lys Les Lannoy (Nord) puis un premier set perdu sur un score sévère (25/9) contre Saint 
Avertin, se sont libérées pour empocher le set suivant (29/27) et le set décisif. Pour nos garçons, çà 
s’est passé plus facilement avec une première victoire par 2 sets à 0 contre un Maizières accrocheur 
suivi d’un deuxième 2/0 contre Halluin (Nord) qui a plus vite lâché l’affaire. A ce stade de la compé-
tition, nos deux équipes sont parmi les douze dernières qualifiées au niveau français. Le 11 mai pro-
chain à partir de midi, les filles joueront à Courdimanche contre Montgermont (proche de Rennes) 
et Mandelieu (Alpes Maritimes). Les garçons iront à Vincennes avec Cannes. Cà ne sera évidemment 
pas facile mais deux qualifications sont possibles ! A l’issue de ce dernier tour, huit équipes seront 
qualifiées pour aller à Lys Les Lannoy pour les filles et pour venir aux Ulis pour les garçons puisque le 
COU Volley-ball organisera cette phase finale sur 3 jours à la Pentecôte. Venez encourager les filles le 
11 mai à Courdimanche et, rêvons un peu, les garçons les 7, 8 et 9 juin à l’Epi d’Or et aux Amonts pour 
la phase finale.



ACTUS (suite)

KARATé

Deux champions de France !

Le samedi 22 mars se déroulait à Paris le Championnat de France de karaté Kata.

Franck NGOAN remportait le titre de Champion de France catégorie minime pour la deuxième année 
consécutive.
Kewin NGOAN remportait son 1er titre de Champion de France catégorie sénior venant ainsi confirmer 
son très bon résultat lors des championnats d Europe.

Grâce à ces très bons résultats Franck devrait intégrer l’équipe de France en catégorie cadet tandis 
que Kewin fera parti du groupe de présélectionné pour l’équipe de France Senior.

85 Printemps !

Le 19 février dernier, toute la compagnie a fêté, comme
il se doit, l’anniversaire de notre ami Roger, doyen de 
la compagnie.

Très bon moment de convivialité et d’échanges pour ses 85 printemps.
Roger a pris un grand plaisir à initier tous les archers présents au long-
bow (arc nu). 
Il avait apporté une quinzaine de longbow, de différentes puissances. 
Tous ces arcs ont été fabriqués par notre doyen lui-même. 
Quel passionné !

L’initiation s’est terminée autour d’un grand buffet et d’un gros gâteau.
Joyeux anniversaire Roger !

RéSULTATS

Photos DR

TIR à L’ARC

Coupe des Miss 2014
15 et 16 mars

Organisé par l’Arc Club d’Issy les Mlx, avec comme objectif : la sen-
sibilisation contre le cancer du sein.
Il offre la possibilité à toutes les compétitrices de se confronter 
même aux meilleures nationales, sans passer par des qualifica-
tions préalables et se déroule sous forme de duels sans élimina-
tion directe.
Cette année les Miss des  « Archers de la Terre Brûlée » (équipe du 
COU Tir à l’Arc) se sont retrouvées pour les duels… Nous avons 
même eu droit à une « Sylvies Battle » !Très bonne ambiance, dé-
contraction, et fous rires au programme…. 
Pour ce dernier concours à 18m, en salle, les Miss des Ulis ont vu 
leur classement s’améliorer par rapport à l’année dernière. 
Bravo à Jackye, Sylvie D. et Sylvie L. !
Merci aux nombreux supporters : Miss Manon, Miss Carine et les 
« Miss-boys » Damien et Marc !

RéSULTATS



TIROIR DE L’HUMOUR

AH, LES BELLES MéDAILLES !

Qui n’a pas entendu parler des Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en Russie ? 
A l’approche de ce grand événement sportif les supputations allaient bon train. La France devait y 
briller et ramener des médailles. L’honneur national en dépendait selon des échos. 
Finalement, les Jeux sont passés et les athlètes français s’en sont bien sortis globalement. Certes, 
quelques-uns sont restés en retrait mais d’autres sont apparus sur le podium de la gloire.  

Remarquons que, par rapport à l’origine, les Jeux comportaient un nombre important de disciplines 
dont certaines avaient un nom bien tarabiscoté (non rapporté ici). Aussi,  plusieurs délégations d’ath-
lètes s’en sont retournées dans leur pays avec un bon pesant de médailles. En somme, en exagérant 
un peu il y en avait pour tout le monde, quand même avec de gros efforts. 

Une discipline variante au ski alpin selon la photo* ci-dessus pourrait être rajoutée pour les prochains 
Jeux. Il s’agirait du ski alpin départ lancé. Précisons que d’autres sports départ lancé existent déjà. 
Mais là, la particularité porterait sur le fait qu’il y aurait deux participants à l’épreuve : le lanceur et le 
lancé. Evidemment, les deux seraient soumis à des règles strictes : habillement, contrôle du dopage, 
etc. 
Observons sur ladite photo qu’il y a une troisième personne. Sans elle les deux compétiteurs ne rece-
vraient, éventuellement, pas de médaille, synonyme de reconnaissance et de stimulation. Aussi, pra-
tiquer un sport seul, c’est bien, mais avec d’autres, c’est mieux, et dans un club, c’est encore mieux. 
Alors, que l’on dise et répète : chez nous, aux Ulis, le Club Omnisports des Ulis est ouvert à toute 
personne éprise de sport dans de nombreuses disciplines.   

Texte par Maurice Jousset 
Illustration par Steve Fauvel      

                                                                                                                                                                                                         

* La photo a été prélevée dans un bouquin intitulé : « Serre, la forme olympique, Edition Glénat » 



RENDEZ-VOUSPéTANqUE

Compétitons officielles

Dimanches 13 et 24 avril 2014
Boulodrome de Courdimanche


