
Club Omnisports des Ulis
L.C.R. du Jardin des Lys - avenue des Cévennes - BP 04 - 91940 LES ULIS

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr

SOMMAIRE

Page 1 : Edito/Actus

Page 2 : Saga Olympique

Page 3 : Sport et Histoire

Page 4 : Sport Santé

Page 5 : Résultats

Page 6 : Tiroir de l’humour

éDITO DAZIBAO N° 61 - Décembre 2014

Attention, Danger !
La société, informatisée, s’est dotée d’outils performants favorisant le transfert 
d’idées ou d’information à la vitesse de l’éclair où le citoyen, dépassé, perd tout 
contrôle sur le fond de son interprétation.

Bien que cette invention ait eu comme objectif l’aide à la communication et à 
l’échange, les réseaux sociaux servent souvent des fins personnelles dans un 
contexte dépourvu de toute législation.

Le danger est extrêmement préoccupant pour nos enfants et les adolescents 
perméables à ces outils semblent-ils inoffensifs mais souvent pervers ou syno-
nymes d’endoctrinement extrémistes.

A moindre échelle et sans aucune commune mesure, ils occasionnent chez les 
citoyens des dérèglements relationnels.

Comme dit le poète « Derrière un roman, un stylo ; et derrière un stylo, un homme ».

Le rédacteur n’est plus qu’un nom ou un pseudo parmi tant d’autres. La  
personne derrière son écran fait l’objet d’une dépersonnalisation qui le démarque  
inconsciemment de ses écrits.

A l’autre bout du réseau, des lecteurs qui reçoivent l’information brute, sans  
discernement ni analyse. Que deviennent les relations humaines ?

Pour nous, adhérents, sportifs, acteurs du Club Omnisports des Ulis, il serait  
regrettable que notre désir de consolider et de développer nos amitiés  « on line » 
se concrétise au détriment de ceux que nous rencontrons dans notre fonctionnement 
quotidien.

Il est important de garder à l’esprit qu’un contact virtuel ne peut pas et ne doit 
pas se substituer à un contact franc et humain.

Alain FAUVEL

TéléThON 2014
Vendredi 5 et samedi 6 décembre

Retrouvez tout le programme sur le site www.telethon-lesulis.fr

ACTUS



SAGA OlYMPIQUE

Commentaires de tous ordres, vérités et contrevérités, volonté nationale affirmée par le Président 
de la République et scepticisme de Mme le Maire de Paris. Voilà, au moins à quoi aura servi l’étude  
d’opportunité missionnée aux 12 ateliers de réflexion ayant rendu leur copie le mardi 4 novembre au 
siège du CNOSF.

Les 280 personnalités issues du monde du sport, de la société civile, du monde économique ainsi que 
les internautes du #ambitionlympique ont planché depuis mai dernier sur les grands enjeux d’une  
éventuelle candidature.

250 propositions sur 1 million de suggestions ont été retenues dégageant les axes prioritaires :  
la jeunesse, l’accompagnement des athlètes de haut niveau, le développement territorial et le handicap.

Dans un contexte économique pour le moins difficile, devant une population peu enthousiaste et  
sachant que la ville de Paris ne sera pas seule prétendante (Hambourg, Berlin, Washington, Los Angeles, 
Boston, St Petersbourg) le Comité Français du Sport International présidé par Bernard LAPASSET 
devra se prononcer en toute connaissance de cause pour une éventuelle candidature pour fin 2014.

Souhaitant que la communauté sportive à tous les niveaux ait été consultée, nous ne pouvons qu’être 
interrogatifs sur le financement de ces jeux de 2024 qui devraient être innovants, annonce Denis  
MASSEgLIA, président au mouvement olympique français, en associant financement privé et partici-
pation du public !  « Le sport est rassembleur, 16 millions de licenciés et supporteurs » .

Est-ce un appel aux dons ? 

RUBRIQUE



SPORT ET hISTOIRE

Le sport, indéfectible compagnon de route de notre 
société s’est pratiqué dans des lieux mythiques char-
gés d’histoire où il a pu s’imposer à tous les milieux, 
dans tous les quartiers pour faire partie intégrante 
du patrimoine de la cité. La rédaction du Dazibao a 
souhaité vous faire voyager dans les souvenirs du 
sport francilien.

le sport avant le sport

Lutèce (Paris) au IIe siècle n’était qu’une bourgade de 20 000 âmes (aujourd’hui 2, 2 millions d’habitants) 
mais abritait déjà un amphithéâtre de plus de 15 000 places comparable au Colisée à Rome ou aux 
Arènes de Nîmes. Preuve que les Parisiens étaient amateurs de spectacles sportifs ou culturels.

Les Arènes allaient être détruites partiellement pour construire les fortifications de l’île de la Cité et il fal-
lut attendre 15 siècles et Napoléon III pour les exhumer lors du percement de l’avenue Monge en 1869.

Il fallut l’intervention de Victor HUgO en 1883 pour que les « Arènes » ne disparaissent à jamais.
« Conservez les Arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile, et, ce qui est 
mieux, vous donnerez un grand exemple » écrivait le grand homme au président du Conseil Municipal 
de Paris.

Bien lui en a pris. 
Aujourd’hui elles font partie de l’environnement architectural de la ville de Paris.

www.dailymotion.com/.../xbde09_les arènes-de-Lutèce

RUBRIQUE



SPORT SANTé

1000 ClUBS POUR lE SPORT SANTé
Où EN SOMMES-NOUS ?

Rappel des objectifs

D’après les orientations du Ministère des Sports  
préconisant la pratique d’une activité sportive pour tous, les 
clubs sportifs furent sensibilisés à l’accueil des personnes  
atteintes de pathologies chroniques pour lesquelles une  
pratique sportive encadrée permettrait une amélioration 
de leur santé et un meilleur confort de vie. Il s’agissait de  
faciliter le retour à la vie sociale de ces personnes par le sport, en  
sachant que la pathologie dont ils sont porteurs est en voie de 
guérison ou de stabilisation.

Dès le début de 2013, le club et la section gymnastique Volontaire (gV) s’engagent dans ce programme 
et invitent  tous ceux qui le souhaitent à se rapprocher d’Alain BILLON, animateur gV et référent du club 
(espaceforme@orange.fr).

Les ministres passent et quelquefois leurs idées perdurent ! A Valérie FOURNEYRON succède la très 
médiatique Najat VALLAUD BELKACEM. Force est de constater, celle-ci n’a pas un discours bien  
différent de sa prédécesseur. A savoir : «  Donner toute sa place au sport comme outil éducatif mais 
aussi à l’éducation comme espace de promotion de santé publique ».

Point fin octobre

Dès le début de 2014, nous avons installé trois grands posters dans l’Espace Forme afin de sensibiliser 
les adhérents au projet, le bouche à oreille étant la meilleure des publicités. Le résultat dépasse nos 
espérances !

Depuis la rentrée de septembre, une quarantaine de personnes présentant une des trois pathologies 
(cancer, diabète, maladies cardio-vasculaires) se sont présentées et ont fait part de leurs soucis de  
santé. La majorité d’entre elles se sont inscrites à l’Espace Cardio ou en cours collectifs « classiques » 
avec les conseils d’Alain BILLON. 

Dix femmes et deux hommes se sont engagés dans un programme beaucoup plus individualisé de 
deux à quatre heures par semaine de cardio-training, Pilates, stretching, fitball, cardio-fit et marche  
nordique à un tarif spécifique  « Sport Santé » (150 euros pour l’année).

A noter également l’implication du C.O.Ulis Randon-
née qui sous l’impulsion de la Fédération Française de  
Randonnée Pédestre a ouvert un créneau RandoSanté 
les jeudis  (randulis.free.fr).



RéSUlTATS

Ce dimanche 23 novembre 2014, la section « tennis de table » du Club Omnisports des Ulis accueillait le 
1er tour du « Tournoi de la Vallée » au gymnase des Amonts.

Dix villes (*) participent à ce tournoi qui a lieu depuis plus de 25 ans. Il se déroule sur 4 dimanches dans 
la saison.

A partir de 8h30, 134 jeunes (garçons et filles) se sont retrouvés toute la journée dans leurs catégories 
respectives (Minimes, benjamins, cadets/juniors et féminines).
Les filles, en plus de leur catégorie pouvaient concourir avec les garçons.

Les jeunes qui ont débuté en septembre ont pu se jauger avec des plus anciens et voir les progrès qu’il 
leur reste à faire.

Le C.O.Ulis s’est principalement distingué dans la catégorie « cadets/juniors
( - 15 et - 18 ) » où la section place 4 joueurs dans les 13 premiers (Thomas CASSINARI, Rémy BRUNEL, 
Audric HERMAN et Florent LONgIN.)

Le deuxième tour de cette compétition aura lieu à Chevry le dimanche 1er Février 2015.

Audric HERMAN joue et Florent LONgIN arbitre

(*) Bures s/yvette, Chevry (gif), Igny, Orsay, Les Ulis, Marcoussis, Palaiseau, Saclay, Verrières, Villebon.

TENNIS DE 
TABlE



lE TIROIR DE l’hUMOUR

QUI CRIE ?

Crôa ! crôa ! Je suis le corbeau. J’aime le fromage. Je sais écrire môa.

Côa ! côa ! Je suis la grenouille. Je suis la reine de la météo. 
J’avais un cousin président, souvenez-vous.

Cot ! cot ! codac ! Je suis la poule. L’œuf, c’est de môa ; je viens de le pondre.

Cotch ! cotch ! cotch ! Je suis le meilleur. Venez à moi, je vais vous aider. Et 
n’oubliez pas votre tirelire. 
En fait, ce n’est pas cotch ni scotch comme mes oreilles le perçoivent mais 
« coach » comme je lis dans la presse. Et vlan ! la langue française en prend 
un coup. 

Pour en savoir plus, j’ai consulté mon dictionnaire de bord,  J’y ai lu :

1- Coach (mot anglais : carrosse) : automobile avec un équipement spécial. 
2- Coach (mot anglais : entraîneur) : personne qui entraîne une équipe, un sportif de haut ni-
veau. Conseiller professionnel qui cherche à développer les performances d’un salarié, d’un 
acteur, d’un chef d’entreprise, etc.

Nous y voilà. Vous avez un petit souci, vous avez besoin d’un soutien moral, vous voulez être 
président, vous voulez faire du bénévolat, vous voulez améliorer vos performances, sportives 
ou autres, etc, faites appel à un coach ; garanties non assurées.
C’est ainsi que nous entendons du « cotch, cotch » un peu partout. 

Ma curiosité m’a poussé à consulter « google » sur l’ordinateur. 
Et qu’y lis-je  pour commencer ? « environ 31 000 000 résultats »

La poule, la grenouille, le corbeau, vous pouvez crier, la « coachite »  vous étouffe.

Maurice JOUSSET


