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éDITO DAZIBAO N° 63 - Janvier 2015

Mes chers amis

La liberté a été assassinée.

Notre réaction immédiate a été marquée par un formidable élan de solidarité  
autour des victimes, de leur famille et de la défense des valeurs fondamentales de 
notre république.

Après la peine vient l’heure de la réflexion. Nous avons durant de nombreuses an-
nées, banalisé le socle commun de nos valeurs : la citoyenneté.
Notre liberté paraissait inébranlable.

On se rend compte, aujourd’hui que nous avons oublié de transmettre nos idéaux, 
témoin de l’inexorable érosion de l’engagement citoyen ; seule garantie du vivre 
ensemble et de l’unité nationale. L’individualisme est le terreau de l’obscurantisme.

Notre devoir de militants associatifs promu par les bienfaits de la loi de 1901 pour la 
liberté d’association, est de nous investir encore et toujours dans notre mission de 
passeurs de valeurs pour nos jeunes générations en quête d’identité.

Alain FAUVEL

  Base Ball :   Mélanie COCHARD   Trésorière
  Basket Ball :   Laurence CHARONNAT Trésorière
  BoxeS :   Séverine PAILLARD  Présidente
  Cyclo :     Eric ROYER   Président 
      Stéphane MATHIEU  Trésorier
  Football :   Jean-Baptiste LEROY  Président
      Magali TRAGLIA  Trésorière
  Gym aux agrès :  Dorothée ROFFE  Présidente
      Valérie MINET   Trésorière
  Handball :   Patrick BERNARD  Président
      Lamia JAABIRI   Trésorière
  Handisport :   Bernadette DUPUIS  Trésorière
  Judo :    Marc BALUTET  Président
      Bernard NESKOROJANY Trésorier
  Karaté :   Christophe TRIBUT  Président
      Karen PONCELET  Trésorière
  Pétanque :   Richard FAUCOEUR  Trésorier
  Randonnée :    Jean-Pierre FABRE  Président
  Rugby :    Brice TRAN-TRONG  Président
      Bertrand SCHNEIDECKER Trésorier

Ils nous ont rejoint en 2014 !



ACTUSPéTANqUE

Concours traditionnel de la galette des rois le 11 janvier 2015

 

Lors du concours traditionnel de la galette des rois de la section pétanque le président a  
rassemblé autour de lui les membres du bureau et tous les participants et fait le rappel des 
événements survenus en France , le 07 janvier 2015 tuerie par deux  terroristes de 12 personnes 
à Paris dans les locaux du journal Charlie hebdo, Journalistes, dessinateurs, garde et policier, 
puis le 08 janvier 2015 assassinat d’une femme de la police municipale et blessure d’un employé 
municipal à Montrouge et le 09 janvier 2015 prise d’otages dans une épicerie casher et nouvel 
assassinat de quatre personnes par le terroriste.

Le président demande une minute de silence en la mémoire de toutes les personnes victimes 
de ces attaques terroristes.

Serge LEMARQUAND

1 minute de silence
Le 11 janvier 2015

Nous sommes tous Charlie...



Ceci se passait en décembre 2014...

«Well done New England». Thierry HENRY n’a pas traîné devant les caméras. Les New York Redbulls éli-
minés en MLS, la légende vivante des attaquants français est en vacances. Voire carrément à la retraite, 
puisque son contrat se termine aux USA, et qu’il n’a pas démenti une possible fin de carrière, loin s’en 
faut. «Titi» loin des terrains ? C’est l’hypothèse la plus probable pour un joueur de 37 ans.

A 5830 kilomètres de là, le Club Omnisports des Ulis vit un week-end comme un autre. «Rappelez-moi 
dans l’après-midi, là je suis avec les gamins j’ai pas trop le temps», indique Aziz BENAADDANE, le res-
ponsable sportif du tout premier club de Thierry HENRY. Qui répond quelques heures plus tard. «Dans 
cette ville il n’y a qu’un seul club, et Thierry est le premier à avoir réussi. Après il y a eu Patrice EVRA, Yaya 
SANOGO et Anthony MARTIAL. Ils ne se sont pas forcément inspirés de son parcours, mais Thierry c’est 
forcément un modèle de réussite».

«On aimerait bien qu’il nous rende visite»

Partenaires en poussins et en pupilles, les deux hommes ont grandi dans le même immeuble, planté 
dans le quartier du Bosquet, où l’ancien Gunner a cofinancé un stade. S’il ne donne pas forcément de 
ses nouvelles régulièrement, Henry est encore une icône au C.O.Ulis. «C’est le gamin de la ville, le gamin 
du club, reprend BENAADDANE. Mais ici, les plus jeunes, ceux de moins de 10 ans, ils retiennent plus sa 
carrière en équipe de France. Pour eux le Redbull c’est loin, et le Barça ils étaient encore un peu jeunes. 
Ils suivent un peu plus un Patrick EVRA, parce qu’il a encore toute sa famille aux Ulis et qu’il joue en Eu-
rope».

Mais si sa retraite se confirme, Thierry HENRY aura sans doute un peu plus de temps à sa disposition. 
«On aimerait bien qu’il nous rende visite. Le message c’est un peu de lui dire que le club se développe, 
qu’il passe nous faire un coucou. Ce serait bien qu’il passe voir les gamins, qu’il voit à quel point ils sont 
fiers de lui», reprend BENAADDANE, qui aimerait voir son pote revenir pour l’inauguration des nou-
veaux locaux en janvier prochain. Et qui n’est pas contre une dernière pige en PH de la star avec son club 
de cœur: «S’il cherche un club, sur un poste d’avant-centre en Ligue des Paris, je suis preneur», rigole-t-il 
sans se faire d’illusion.

http://m.20minutes.fr/sport/1491455-video-thierry-henry-retraite-passe-faire-coucou-reclame-1er-club-ulis

ACTUS



POUR 2015,  DU NOUVEAU A L’ESPACE FORME !
LA SECTION PROPOSE UN TARIF MENSUEL ET ATTEND UN NOUVEL APPAREIL

Depuis son installation au gymnase des Bathes en 2009, l’espace forme a mis à disposition de ses adhé-
rents d’abords 15 machines (vélos, rameurs, tapis roulants, wave, steppeur, circuit eazy line) pour arriver à 
21 à ce jour. Afin de faire connaitre  ces machines,  la section  gymnastique volontaire propose des abonne-
ments mensuels (cours collectifs et/ou espace cardio). Si vous avez envie de pratiquer une de nos activités, 
au chaud pendant un, deux ou trois mois, n’hésitez pas à venir rencontrer Alain BILLON ou les membres 
du bureau GV au gymnase des Bathes. Bien sûr vos parents et amis de 16 à 96 ans sont les bienvenus. Des 
essais sont possibles.

Toujours impliquée dans le développement du sport-santé mais aussi soucieuse d’accueillir des personnes 
à mobilité réduite, la section GV a commandé un nouvel appareil : un « TOP » de Technogym !

Top ressemble à un vélo pour les bras avec deux leviers/pédales et une assise. 
Les pieds sont posés sur les pédales à l’arrière tandis que celles à l’avant, une fois 
l’assise enlevée, permettent d’installer un fauteuil roulant ou d’effectuer l’exer-
cice debout. Il permet de travailler la partie supérieure du corps sans brutalité. Il 
est fait pour ceux qui souhaitent tonifier leurs muscles des bras ou prendre de la 
masse musculaire, prévenir ou résoudre les problèmes articulaires, perdre du 
poids, améliorer leur posture ou se préparer à la compétition sportive.

Avec Top, c’est la personne qui choisit les résultats à obtenir et les muscles à travailler, simplement en chan-
geant le sens de rotation et les réglages, et donc le mouvement.

Pour vous les femmes : Il aide à perdre du poids. Il prévient les problèmes articulaires. Il vous permet de se 
tenir plus droit. Pour vous les hommes : le top renforce les muscles. Il permet d’atteindre plus rapidement 
les objectifs. Pour vous les sportifs : Il permet de prévenir les problèmes et de travailler les épaules et les 
bras, de se préparer à la compétition.

Les avantages pour la rééducation : La version Top MD 700 est certifiée en vertu 
de la loi européenne 93/42 relative aux appareils médicaux. L’appareil peut ainsi 
être utilisé dans les hôpitaux, les centres sportifs ou de rééducation pour la réé-
ducation des muscles. Il offre la possibilité d’enlever le siège pour laisser l’accès 
aux personnes en fauteuil roulant. Le seul impératif, dans ce cas, est de laisser 
le libre accès au fauteuil roulant d’où la nécessité d’une salle assez grande !   

Un travail cyclique et régulier avec cet appareil associé à la thérapie recommandée par le médecin per-
mettra de récupérer et de rétablir les muscles traumatisés ou ayant subi une intervention plus rapidement. 
En cas de problème qui limite l’utilisation des membres inférieurs, Top permet d’assurer un entraînement 
cardio pour rester en forme sans aucune influence sur les jambes. Il conviendra également aux personnes 
atteintes de diabète, d’obésité ou d’hypertension. En effet, en abaissant les leviers, l’exercice n’aura 
qu’une faible influence sur le cœur. 

C’est donc avec beaucoup d’impatience que l’équipe GV attend ce nouvel équipement dont les perfor-
mances s’inscrivent complètement dans le programme sport-santé.

Josiane MONTERET

ACTUS (suite)GYMNASTIqUE
VOLONTAIRE



SPORT ET HISTOIRERUBRIqUE

A toutes époques, les populations se sont affrontées en 
maniant les armes.

Au XVIème siècle, grâce à l’invention en Espagne d’une 
arme nouvelle : la rapière, se développe une nouvelle 
technique privilégiant l’adresse et la vitesse à des fins 
moins guerrières.

En 1567, Charles IX, lui-même fin bretteur, autorise les  
« Maistres, joueurs et escrimeurs d’Espée de la ville de  
Paris », à se constituer en communauté.

En 1622, apparait en France l’arme qui sera longtemps considérée 
comme la plus noble de l’escrime : le fleuret. L’escrime se développe 
d’abord comme un art puis comme un sport, particulièrement en Ita-
lie et en France. La méthode française prend son essor à travers ses 
maîtres d’armes sous Louis XIV, entre autres Jean-Baptiste le Perche du 
Coudray, maître d’armes de Cyrano de Bergerac.

L’escrime change d’ère au XVIIIème siècle avec l’apparition du masque de protection à treillis. Son in-
venteur, Nicolas Texier de Boëssière, était maître d’armes d’une figure emblématique de l’époque : 
Joseph Bologne de St Georges, premier homme de couleur à être fait Chevalier. Un duel légendaire 
l’opposa, en 1787 à Londres, à un autre mythe de l’escrime : le chevalier d’Eon.

Bologne de St Georges eut une grande influence sur un 
autre mulâtre : Alexandre DUMAS, auteur des « Trois  
mousquetaires ».
De nombreux escrimeurs ont été formés à son école parmi 
lesquels Paul FERAL inventeur du «Bossu » et de sa fameuse 
«botte de Nevers» qui n’a d’ailleurs jamais existé en escrime !

Bien qu’interdits depuis Henry IV, des « duels d’honneur », dont la noblesse est friande se pratiquent 
aux Prés aux clercs et font plus de 200 morts de 1826 à 1834. Arme privilégiée : l’épée est, pour cette 
raison, décriée par les puristes mais incontournable pour tout homme de pouvoir et d’influence.

L’escrime moderne naît véritablement dans les années 1820 
à 1850, et ensuite par la création en 1852 de l’Ecole de Join-
ville où se pratique le sabre en particulier par les militaires.

En 1896, aux Jeux Olympiques d’Athènes, le fleuret et le 
sabre sont à l’honneur rejoints 4 ans plus tard par l’épée aux 
JO de Paris.

Puis en 1906, la société d’encouragement à l’escrime et 
la fédération nationale des sociétés d’escrime et de salles 
d’armes de France forment la fédération française d’escrime.

Alain FAUVEL



qUESTION / RéPONSE

L’association peut-elle recevoir des dons ?

Aux termes de l’article 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, « toute association  
régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale (…) recevoir des dons manuels (…) ».

Pour pouvoir délivrer un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt, toute association doit pouvoir 
être qualifiée « d’organisme d’intérêt général ». Pour ce faire, elle doit remplir les conditions (cumulatives) 
suivantes :

- Ne pas fonctionner pas au profit d’un cercle restreint de personnes ;
- Ne pas exercer d’activité lucrative (ou alors, de façon accessoire) ;
- Avoir une gestion désintéressée.
 
Par ailleurs, elle doit impérativement présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,  
social, humanitaire, sportif ou culturel… (énumération limitative des secteurs d’activité par l’article 200 
du code général des impôts).

Dès lors que ces conditions sont satisfaites, l’association peut donc, sans autorisation préalable du 
fisc, délivrer le reçu que le donateur devra être en mesure de produire en cas de contrôle. Réalisé par  
l’association, ce reçu doit être conforme à une modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget  
(formulaire cerfa).

Ce document doit être délivré par le président ou le trésorier du club omnisports afin d’éviter toute erreur 
préjudiciable au club (pénalités fiscales prévues, le cas échéant). La section n’ayant pas la personnalité 
morale, elle ne peut émettre elle-même le reçu fiscal.



ASSEMBLEE(S) GéRéRALE(S)

Assemblée générale de la section du cyclo : Vendredi 23 janvier 2015 à 20h30 au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET
Nombre d’adhérents : 27 - Nombre d’électeurs : 27 - Nombre de présents ou représentés : 14
Dans une sympathique ambiance avec la moitié des adhérents présents, après la vérification des pouvoirs 
et le quorum étant atteint, Eric ROYER ouvre l’assemblée. 

Eric, qui a remplacé B. Schneider en décembre 2013, propose son rapport moral. D’emblée il signale que 
la section  ne pourra survivre qu’en s’ouvrant ou en se mutualisant avec d’autres associations ou sections 
de la CAPS. En effet depuis deux années consécutives le nombre d’adhérents est inférieur à trente et il n’y 
a plus  de jeunes. Eric analyse les causes de cette réduction d’effectifs mais se veut confiant pour l’avenir 
car il y a des pistes  notamment avec le groupe de VTT et la présence régulière et continue sur les  rallyes 
des adhérents de  la section.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Le bilan financier est ensuite présenté par le trésorier : Cette année peu de dépenses  du fait de l’annula-
tion du week-end cyclotouriste et avec le report de 2013, le solde est positif 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Election des membres du bureau : Les huit candidats sont élus à l’unanimité.

La réunion se poursuit cordialement avec les questions diverses et « variées » notamment avec les inter-
ventions de Maurice JOUSSET concernant les modalités d’organisation des manifestations et la sécurité 
sur route.

RéSULTAT(S)VOLLEY

On avait laissé en fin de saison dernière les jeunes volleyeurs du C.O.Ulis à l’issue de leurs finales de Coupe 
de France respectives. Elles s’étaient soldées par une 7ème place française pour nos minimes filles et une 
5ème place pour nos minimes garçons aux Ulis. Ils ont un an de plus et sont passés dans les catégories 
cadets et cadettes (moins de 17 ans). La concurrence sera forcément plus difficile cette année puisque 
leurs adversaires pourront avoir un an de plus que nos joueurs. 
Alors, où en est-on ?

Eh bien, ils sont toujours là : le 11 janvier dernier, au quatrième tour de Coupe de France, les filles ont battu 
Lys lez Lannoy et seront présentes au 5ème tour le 8 février à  Laval avec le village vendéen des Landes-
Génusson. Côté garçon, ils ont battu Poitiers et le Paris UC. Le 5ème tour les verra partir dans la banlieue 
de Bordeaux, à Saint Jean d’Illac pour être précis, retrouver l’AS Illacaise et Narbonne. Il y a encore trois 
tours à passer pour avoir de nouveau le droit de participer à la fête que représente une phase finale sur 
trois jours. Allez Les Ulis !

Jean-François MAMET



RéSULTAT(S)BASKET-BALL

Le C.O.Ulis Basket-Ball démarre bien 2015 !

Le C.O.Ulis Basket-Ball a très bien débuté la saison 2014-2015 avec les réussites suivantes :
o   270 licencié(e)s – 4ème club du Département en date du 1er Janvier 2015
o   15 équipes engagées en championnat avec notamment :
o   Equipe U15 Féminine en Championnat de France Jeune (Coopération Territoriale de Club (CTC) avec 
Bures et Palaiseau)
o   Equipe U15 Féminine en Championnat Promotionnel Régional
o   Equipe U13 Féminine en Championnat Elite Régional (1ère de sa poule lors de la 1ère phase)

Pour bien démarrer l’année 2015, le club accueillait l’équipe de Bihorel (Seine maritime) pour la 1ère ren-
contre de la 2ème phase du Championnat de France U15 Féminine.

Ce match fût l’occasion pour le club de mettre en place la nouvelle feuille de marque électronique (e-
marque) imposée par la Fédération Française de Basket-Ball à ce niveau de championnat. Notre Officiel 
Table de Marque (OTM) a très bien pris l’outil en main dès le premier match.

 

L’OTM tenue par Carine et Axel (Chronométreur) entourés des 2 arbitres officiels 
de la rencontre / Logiciel e-marque de gestion de la feuille de marque

Cette 1ère rencontre fût également l’occasion pour le club d’exprimer son soutien aux familles des vic-
times des derniers attentats en organisant 1 minute de silence au début du match.
 

Minute de silence au début de la rencontre – Texte de la FFBB lu par l’arbitre principal de la rencontre

L’équipe de la CTC Les Ulis-Bures-Palaiseau remporte la rencontre sur le score de 50 à 45.

Arnaud BERRAZ



LE TIROIR DE L’HUMOUR

Moment de deuil et de tristesse  

Après les récents attentats le monde des humoristes est en deuil et tous ceux épris de liberté sont 
tristes.
Voici un rectangle en blanc signifiant un moment de silence en hommage aux personnes qui ont été 
assassinées.

Une des cordes de l’arc de l’humoriste est de faire rire. Et le rire, comme le sport, est bon pour la santé.

Que l’on me permette d’évoquer des artistes aujourd’hui disparus, en cinéma : Fernandel, Bourvil, de 
Funès, et dans un autre secteur : Robert Lamoureux, Jean Amadou, Raymond Devos. 

Heureusement, leurs œuvres subsistent. 

Le 18 janvier 2015                                                                                               
Maurice Jousset



Le samedi 14 février 2015
de 15h00 à 16h30 à l’Espace Forme des Bathes

la section Gymnastique volontaire organise
un stage de Zumba  adulte accompagné d’un enfant de 12 à 15 ans

sous la direction de Christophe, instructeur agréé

Ce stage est ouvert à tous les adhérents du C.O.Ulis
Participation : 5€  par duo adulte/enfant

Inscription et paiement à l’Espace Forme

Le succès de nos cours de Zumba animés par Christophe n’est plus à démontrer ! Nous aime-
rions faire partager notre plaisir d’être ensemble à nos enfants et petits-enfants lors de mo-
ments conviviaux,  « omnisportifs »  et « intergénérationnel ».

Alors nous allons proposer très régulièrement, le samedi après-midi, des stages réunissant un 
adulte adhérent du C.O.Ulis accompagné d’un enfant. Nous allons commencer le 14 février 
avec des jeunes de 12 à 15 ans,  puis de 10 à 12 ans, etc….

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 le samedi 14 février avec un enfant. N’oubliez pas 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….
  
Attention : la salle polyvalente est petite, les places sont limitées.

RENDEZ-VOUS


