
 

CClluubb  OOmmnniissppoorrttss  ddeess  UUll iiss  
DDééccllaarréé  llee  44  MMaaii  11997777  ssoouuss  llee  NN°°  11998855    

MMeemmbbrree  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddeess  CClluubbss    OOmmnniissppoorrttss  

DD..DD..JJ..SS..  ::  aaggrréémmeenntt  ::  9911  SS  115577  //  ddééccllaarraattiioonn  ::  EETT  000000449988  

 

DAZIBAO N°6 
 

L’EDITO 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ACTU(S) 
 

Améliorez vos performances grâce au QI GONG et au TAICHI CHUAN 
 

LE QI GONG 
Pour améliorer ses performances sportives, s’il faut avoir une bonne technique, il faut également être en bonne 
santé et  surtout, bénéficier d’un maximum d’énergie.  
Né en Chine il y a 5000 ans, le Qi Gong est une sorte de gymnastique consistant à capter et à faire circuler 
l’énergie interne (que nous possédons tous) dans tout le corps pour renforcer la santé et optimiser le 
fonctionnement de l’organisme. 
C’est en exécutant des mouvements appropriés, associés à la lenteur, à un travail de concentration, de 
visualisation et de contrôle de la respiration que l’énergie peut circuler. 
Grâce à la concentration mentale, l’énergie peut-être distribuée à l’ensemble du corps et élever ainsi la qualité de 
son fonctionnement afin d’en obtenir un meilleur rendement. 
 

A la force musculaire (énergie externe) s’ajoutera la puissance provenant de l’énergie interne 
 

La pratique du Qi Gong permet de relâcher progressivement les muscles et les articulations. Agissant  sur les 
différents organes ainsi que sur la gestion des émotions, il permet : 
 

-D’augmenter la résistance à l’effort et aux infections, 
-De relâcher progressivement le corps et l’esprit,  
-De diminuer l’anxiété et le stress notamment lors des compétitions. 
Pour être efficace, le Qi Gong doit être pratiqué régulièrement, avec confiance, patience, et doit rester un plaisir. 
Or, Qi Gong peut-être traduit, au niveau de son idéogramme chinois par « travail de l’énergie obtenue par une 
Grande Pratique »…   
Ce n’est donc pas un remède miraculeux comme l’E.P.O, les savants dosages de toutes sortes ou autres 
substances narcotiques... et c’est légal !  
 

LE TAICHI CHUAN   
Il s’agit d’un Qi GONG martial dont les mouvements simulent un combat au ralenti. Ses bénéfices sont identiques 
à ceux décrits ci-dessus mais son étude est plus difficile car il demande une plus grande technique, de la 
coordination et de l’équilibre. 
 

Ces disciplines débuteront par une séance d’initiation à la section Taïchi chuan dès le  mercredi 16 septembre. 
Venez vous renseigner et vous inscrire éventuellement le 12 septembre aux Amonts. 

 

Le gala de la section Danse ce 27 juin à Boris Vian marque pour la plupart d’entre nous la fin d’une saison 
sportive bien remplie. Il annonce également le début des vacances que j’espère pour vous tous, réconfortantes 
et familiales, vous qui délaissez souvent votre cocon personnel pour le  bien collectif. Soyez assuré de ma plus 
profonde reconnaissance. Ce numéro quelque peu tardif, pour être plus complet, vous rappellera l’effervescence 
événementielle de fin de saison. En plus des résultats, vous y trouverez pèle mêle, la fête du C.O.Ulis, les 
rencontres inter-sections, la fête du sport et de la musique.  
 

Le prochain numéro du dazibao vous proposera un questionnaire sur vos souhaits afin de rendre cette modeste 
feuille de chou plus perfectible. Je compte sur vous pour le faire vivre car il est la vitrine du Club Omnisports 
des Ulis.  
 

La commission communication et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances. 
 

Alain FAUVEL  



 
RESULTATS 

 
FOOTBALL  
Les Seniors A concluent une saison exceptionnelle en glanant la coupe de l'Essonne face à 
Brétigny, pensionnaire de DSR. Les Ulis prennent leur revanche 8 ans après la finale 
perdue face à Brétigny et gagne 3-0. Ils signent un doublé historique et s'affirment 
davantage dans le paysage essonnien. Cette victoire est celle d'un club qui a su se 
structurer depuis une décennie notamment sous l'impulsion d'Aziz Benaaddane et de 
Philippe Jean. Elle permet de mettre en lumière l'ensemble des bénévoles, des éducateurs, 
des personnes qui font que ce club obtienne de bons résultats. Ce titre est celui d'un 
groupe de potes, des potes partageant la même philosophie mais également la victoire 
d'un duo (Jean Claude Sadou et Mamadou Niakate) qui au gré des critiques et des 
septiques a cru en eux et en leurs certitudes. Les Ulis ont de beaux jours devant eux. 
 
TIR A L’ARC HANDISPORT :  
Voici les résultats du championnat de France de tir à l’arc Handi qui s'est déroulé à Angers les 20 & 21 juin 2009 :  
 

Séniors 50 m : 
Maurice Champey médaille d'or - Franck Haudoin médaille d'argent –  
Par équipe médaille d'or avec un record de France : 
Maurice Champey - Franck Haudoin - Olivier Laforet 
Vétérans : 
Gabriel Champavier médaille d'argent 
Seniors 70 m :  
Maurice Champey médaille d'or - Franck Haudoin médaille de bronze 
Par équipe médaille d'or : 
Maurice Champey - Franck Haudoin - Olivier Hatem 
 

Rappel : Maurice Champey et Franck Haudoin sont sélectionnés pour participer au championnat du monde qui se 
déroulera du 14 au 24 août à Nymburck (République Tchèque) 
 

TIR A L’ARC : 
Voici à nouveau de très bons résultats de nos archers Ulissiens au championnat départemental de tir Olympique  
à 70 m (à noter : tous les participants Ulissiens ont fait un podium !!!) 
Champions départementaux :   vice champion 
- Hélène JOIGNER vétéran en arc à poulies  - Marjolaine JOIGNER benjamine en arc classique 
- Roman WUATTIER cadet en arc classique   - Martial MASSON senior en arc classique 
- Thierry MAASON vétéran arc à poulies 
- Valentin NUCCI cadet en arc à poulies 
 

A suivre pour le départemental fédéral...  
 

ATHLETISME :  
Des nouvelles de kathy TURLEPIN : 
 Kathy a sauté à 5m98 le dimanche 07/06 au meeting de Poligny (Jura) malgré une météo capricieuse et 2 sauts 
à plus de 6m00 malheureusement mordus. Elle termine 2ème derrière Eunice Barber (6m08), invitée surprise du 
meeting. Kathy a été sélectionnée/invitée pour sauter avec les meilleures européennes de sa catégorie d'âge, à 
Mannheim en Allemagne, le 14/06. 
 

A l'occasion de la finale du championnat éveil athlétique et poussin, les minis athlètes du COUlis athlétisme n'ont 
pas chômé en arrachant 2 superbes podiums ! 
Sur le relais mixte, l’équipe composée de Mathieu, Roman, Erwan et Estelle finie en deuxième position. 
Estelle, deuxième du triathlon des poussines, est sélectionnée pour le relais essonnien au stade de France. 
 
Résultats individuels : 
Nora 23 70 Longueur 2,88m Parcours dynamique 46"80 Vortex 9,81m  
Nolwenn 42 62 2,69m 49"20 Vortex 8,55m  
Roman 15 80 3,08m 44"20 Vortex 22,32m  
Estelle 2 100 4,00m 50m 7"3 Poids 8,98m  
Mathieu 10 89 3,61m 50m 7"8 Balle 32,23m  
Erwan 42 77 3,25m 50m 7"8 Balle 29,81m 
 

Doris DESHAYES finie sa saison en beauté à Nemours en s'imposant avec brio sur  50 et 100 mètres plats. 
Sur 50 m, elle réalise un chrono de 6"65 en série et victoire en finale, ce qui la place 3ème du bilan national. 
Sur 100 m, elle réalise un chrono de 12"49 en série et victoire en finale : Record de l’Essonne. 
Un grand BRAVO à cette petite pousse d'athlète ! 

 
 



 
 
 

A NE PAS MANQUER ! 
 
� Les journées portes ouvertes le samedi 12 septembre 2009. 
� La fête de la ville le dimanche 13 septembre 2009. 
� Le stage d’intégration citoyenne les 30, 31/10 et 1er novembre 2009. 
 
 

LE CLUB OMNISPORTS ET SES SECTIONS EN JUIN… 
 

 
 
 
 
La fête du C.O.Ulis 

 
 
 

 
 

 
 
 

Les rencontres intersections 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La fête du sport et de la musique 
 
 
 
 
 

 
 
 

A bientôt pour de prochaines nouvelles ! ! ! 
 
 
 
 
Partenaires du C.O. Ulis :   
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