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éDITO DAZIBAO N° 64 - Février 2015

Combien de discours moralisateurs aura t’il fallu après ce début d’année pour  
redonner à notre pays un semblant d’unité et de réconciliation ? Combien de  
symboliques aura-t-il fallu pour voir renaître une certaine forme de citoyenneté.

Et derrière tout cela, un petit évènement minimaliste à l’échelle universelle pour 
donner un espoir de renouveau aux illusions perdues.

Un groupe de garçons empreints d’humilité, animés d’une même flamme,  
partageant les mêmes valeurs, combattant pour la même cause, d’une solidarité 
sans faille et soudés par une amitié solide et communicative, a gravi les sommets 
du sport international.

Combien faudra-t-il de superlatifs pour définir l’exploit réalisé par notre équipe de 
France de handball ?

Au-delà de l’exploit sportif, cette équipe d’EXPERTS ne nous donne-t-elle pas la 
preuve par l’exemple que tout est possible avec la volonté commune du vivre  
ensemble.

Les objectifs et la réussite de toute action ne sont-ils pas liés tout simplement 
au cœur des hommes ? Encore une fois le sport, parent pauvre des politiques  
publiques, a apporté sa pierre à l’édifice de la reconstruction sociétale !

Alain FAUVEL

  Le sport pour réduire le risque de premier cancer ou de récidive

Le 26ème Congrès International sur les Traitements Anti Cancéreux (ICACT)  s’est réuni le 5 février dernier autour du 
thème : « Activités physiques en cancérologie et hématologie ». 

C’est la quatrième fois que le président de l’ICACT, le Pr David KHAYAT 
organise ce colloque en présentant les résultats des études à ce sujet. 
« On observe 40 à 50% de rechutes en moins pour les patients atteints d’un 
cancer qui ont une activité physique régulière, intense et structurée ». 

Quelle fierté pour le C.O.Ulis d’avoir répondu à l’appel du corps médical 
sur le dispositif  « 1000 clubs pour le sport santé ».
Continuons le combat !

ACTUS



SPORT ET HISTOIRE

La gymnastique et la culture physique font leur apparition en 
France à peu près simultanément dans la première moitié du  
XIXème siècle.  Dans un premier temps civile par besoin  
d’épanouissement musculaire, les aléas de la guerre, donnent à la 
gymnastique une dimension militaire avec la création en 1852 de 
l’école militaire de Joinville sous l’influence du colonel Francisco 
AMOROS. 

Dès 1820, AMOROS fera sienne la commande publique qui est :  
« Former à la France des citoyens vertueux, au roi des sujets fi-
dèles, tel est le but que doit proposer le directeur du gymnase civil 
normal ». 

L’école normale militaire de gymnastique de Joinville forme les instructeurs pour les écoles militaires et les corps 
de troupe ainsi que les maîtres d’armes pour l’enseignement de  
l’escrime et améliore les techniques d’entrainement physique des 
soldats.

En 1925, elle devient l’Ecole Supérieure d’Education Physique (ESEP) 
et ferme en 1939. Après la guerre, l’Institut National des Sports est 
créé dans le bois de Vincennes près de Joinville. Cet institut civil œuvre 
en parallèle avec l’école d’entrainement physique et militaire de Pau 
et d’Antibes. En 1947, naîtra le groupement sportif interarmées : le 
Bataillon de Joinville. 

Les deux établissements travailleront de concert pendant de  
nombreuses années avant le déménagement de l’école militaire à 
Fontainebleau en 1967. Après cent cinquante ans de bons et loyaux 
services, la fin du service militaire met un terme au Bataillon où sont 
passés de nombreux athlètes : Michel JAZY, Michel PLATINI, Yannick 
NOAH, Jackson RICHARDSON.

Dans le même temps, se développent des salles de gymnastique  
purement civiles. En 1846, Hippolyte TRIAT ouvre la première salle  

avenue Montaigne (8ème) puis Eugène PAZ, crée en 1873 l’Union des Sociétés de Gymnastique de France 
(USGF) future Fédération Française de Gymnastique. Suivront, Edmond DESBONNET utilisant la méthode des 
haltères légers et des étirements, puis Georges DEMENY qui développe la biomécanique en mettant au point le 
phonoscope et le chronophotographe permettant de décomposer le mouvement. 

Celui-ci s’oppose fermement à l’école de Joinville : « On commet 
la plus grosse erreur en confiant l’enseignement à des initiateurs  
militaires non-initiés à la pédagogie qui négligent le côté hygiénique 
pour ne voir que le développement brutal de la force ». Il prend la 
direction du cours supérieur d’éducation physique de l’université,  
ancêtre de l’INSEP et de tous les CREPS et STAPS.

Georges HEBERT, autre pionnier, développe l’activité physique chez 
les femmes et crée en 1919 à Deauville un centre dédié « La palestra ».

En 1936, Léo LAGRANGE, premier ministre des sports crée le centre national d’éducation physique qui  
deviendra l’INS en 1952. 



Bernard LAPASSET, président du Comité Français du Sport International et Denis MASSEGLIA, patron du  
Comité National Olympique et Sportif Français ont présenté le rapport de l’étude d’opportunité à une  
candidature française aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : 249 pages de réflexions des 12 ateliers  
lancés en mai 2014 autour de la question fondamentale : « Intérêt d’organiser des Jeux en France ».

La commission aura-t-elle eu raison des réticences d’Anne HIDALGO, maire de Paris face à l’organisation des 
JO de 2024 ? La situation économique, les contraintes budgétaires, l’expérience des prévisionnels explosés au 
profit du gigantisme appellent à la prudence sur une décision aux graves conséquences sur l’avenir.

En accord avec Mme HIDALGO sur l’apport de rêve et d’énergie pour une société ou une ville à l’organisation 
d’un tel évènement, ne doit-on pas avoir un regard moins macroéconomique mais recentré sur le contenu de 
ces Jeux et faire en sorte qu’ils ne soient pas, une fois de plus dévoyés et dénués de sens ?

Paris donnera sa position en juin 2015. 

Souhaitons que celle-ci ne soit pas empreinte de considérations électorales balayant, d’un trait, toutes les  
incertitudes sur la faisabilité, le financement et la concurrence avec l’exposition universelle !

SAGA OLYMPIQUE



Estelle R. sacrée en salle à Nantes
championne de France Cadette du 60m et vice-championne sur 200m

Fiona B. est 4ème au triple saut en Juniors.
 
 
 

Ce week-end du 14-15 février le C.O.Ulis Athlé (Essonne Athletic) avait deux de ses athlètes sélectionnées pour les 
championnats de France Cadets-Juniors à Nantes :
 - Estelle R. sur le 200m le samedi et sur le 60m le dimanche
 - Fiona B. au triple le samedi.

Samedi, Estelle a fini, en finale du 200 m, 2e en 24’’75 derrière Sarah M. de l’U.N.E. 95 (24’’51). 
Ce fut une petite déception, car Estelle, qui était la championne Cadette en titre, avait réalisé la meilleure  
performance française de l’année. Mais Estelle revenait de blessure.

Samedi, Fiona échouait pour 8 cm. au pied du podium mais battait quand même sa meilleure performance au 
triple saut avec une mesure à 12m13 (la première a sauté à 12 m 64). Elle a établi le nouveau record de notre entente  
Essonne Athletic au triple saut pour toutes les catégories des Juniors aux Seniors !

Dimanche, Estelle a enchainé et gagné les 3 courses du 60m. en patronne ! Elle a battu à chaque fois le record de 
l’Essonne et s’est rapprochée à 9 centièmes du record de France Cadettes, qui date de 1994 !

Estelle a couru en 7s55 puis en 7s54 et en finale en 7s50 devant Sarah M. 2ème à 18 centièmes ! Estelle est donc 
devenue pour la deuxième fois Championne de France Cadette ! Voici sa réaction sur le site de la F.F.A. après sa  
victoire : «  Je ne m’y attendais pas du tout. Je suis vraiment heureuse. C’est une revanche par rapport au 200m 
d’hier, lors duquel j’étais fatiguée dans le virage, et je n’avais pas terminé la course. Je voulais vraiment gagner  
aujourd’hui, et en plus je bats deux fois mon record personnel ! »

Félicitations Estelle et Fiona pour vos résultats et vivement la saison estivale !

Estelle est qualifiée sur le 60m et le 200m aux Championnats de France Elites avec toutes les meilleures Fran-
çaises à Aubière (Clermont-Ferrand) ce samedi 21 et dimanche 22 Février 2015. Elle a le 9e temps national toutes  
catégories confondues sur le 60m en salle (elle est la seule cadette parmi les participantes). Sur le 200m, elle a  
le 14e temps national et retrouvera la cadette Sarah M. qui l’a battue sur cette distance samedi dernier.

Elle pourra peut-être rentrer en finale du 60m en battant le record de France Cadettes !

RéSULTATSATHLéTISME



REFLEXION

Le cycliste sur le ring 
Quelle drôle de réflexion ! 
Selon le Petit Larousse un cycliste est une personne qui se déplace à bicyclette et un ring est une estrade entourée de 
cordes pour les combats de boxe ou de catch. Que fait donc le cycliste sur le ring ? 

En fait il s’agit du giratoire communément appelé « ring des Ulis » ou « ring de la Folie Bessin » ; il surplombe la N118, 
coupe la D35 et est tout près de l’A10.  En ce lieu quelques cyclistes téméraires, suivant leur itinéraire de déplacement, 
y circulent au risque de leur vie. Ah, il faut voir des automobilistes tournoyant sur ce ring à la limite sur 2 roues ; à leur 
décharge certains d’entre eux, retardés par des bouchons fréquents dans les environs, sont sous la contrainte des 
horaires de travail. 

Ceci est un constat, extrême peut-être, de la façon est considéré le cyclisme dans notre région, alors que l’on entend 
ici ou là : « pour votre santé, faites du sport, et pour cela le vélo est très bon ». Et encore je ne développe pas sur 
l’environnement. 

Pourtant, au début des années 2000, une vive activité a été déployée dans le département de l’Essonne, la Ville des Ulis 
ne fut d’ailleurs pas en reste, pour une réalisation d’un réseau cyclable digne de ce nom, avec lequel il fut question de 
circulations douces. C’est ainsi que, concrètement, en février 2004 est sorti le « schéma directeur départemental des 
circulations douces  (SDDCD) », un ouvrage grand format de 205 pages signé par le vice-président du Conseil Général, 
G. FUNES. Pour cette période faste et pleine d’espoir pour les amateurs de vélo, au vu de l’élu que j’étais au Comité  
Départemental (Codep) de Cyclotourisme de l’Essonne ainsi qu’au  Club Omnisports des Ulis à ce moment-là, je  
voudrais faire part de ma reconnaissance envers des vice-présidents du Conseil Général qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts en la matière : J.M. SALINIER, G FUNES, cité ci-dessus, et M. OLIVIER.

Je reviens au ring des Ulis. En regard sur le SDDCD, deux itinéraires de piste cyclable devaient le traverser : l’itinéraire 
n° 19 allant de Bures/Yvette à Arpajon et l’itinéraire n° 33 allant de Gometz-le-Châtel à St Michel/orge. Mais ce fameux 
ring nécessitait (et nécessite toujours) un important réaménagement, de sorte que nos deux itinéraires sont encore en 
projet.  En regard à la photo ci-dessous, prélevée dans le journal « Vivre aux Ulis » n° 103, un projet a été présenté par la 
Direction Départementale de l’équipement (DDE)  en 2004. L’échéance était portée à 2010 dans le meilleur des cas ; en 
2015 elle est à venir. 

En attendant les malheureux cyclistes continuent à traverser le ring à leur risques et périls. En outre, le réseau cyclable 
n’a guère été amélioré et l’entretien de l’existant est souvent négligé. 

En 2009, à propos de ce ring, dans un souci de sécurité, par le Codep de cyclotourisme de l’Essonne, j’avais effectué une 
démarche demandant le contour d’une voie cyclable (cela existe sur d’autres giratoires) et à défaut la mise en place de 
panneaux « attention aux cyclistes ». Peine perdue, j’étais trop exigeant. Mr FUNES a répondu qu’un réaménagement 
était programmé avec les deux itinéraires cités plus haut. Cela, c’était il y a 6 ans et rien n’est en vue aujourd’hui.

J’entends encore et toujours : « le vélo, c’est bon pour la santé, c’est bon pour l’environnement ». Sait-on aussi que 
c’est bon pour le porte-monnaie car il est beaucoup moins cher que l’auto pour les petits déplacements. 

Maurice JOUSSET
Membre de la section cyclo du C.O.Ulis 



TIROIR DE L’HUMOUR

Je suis le plus fort !  ( ?)

Souvenons-nous, ce n’est pas très ancien, en décembre dernier les médias ont porté Thierry HENRY, footballeur 
français né aux Ulis (il faut le préciser), au pinacle du monde sportif.

Voici une anecdote authentique qui remonte à 2002 et déjà diffusée auprès d’amis en ce temps-là.

Victor*, un ulissien moyen, circule dans une rue des Ulis. Chemin faisant il rencontre un groupe de garçons âgés 
de sept à huit ans environ. Ceux-ci donnaient rageusement des coups de pied dans un caddie abandonné par un 
client du magasin voisin. « Qu’est-ce qu’il vous a fait ce chariot, vous ne pouvez pas le laisser tranquille » leur dit-il. 

Plusieurs de ces petits garnements s’envolent alors comme des moineaux effarouchés. 

Mais l’un d’eux répond : « moi, je suis plus fort que toi, je suis Thierry HENRY ». 

Comme c’est bizarre, se dit Victor, je croyais Thierry HENRY plus grand. 
Puis, il se dit : «Après tout, par les temps que nous vivons, ce champion doit détenir l’art de se dédoubler». 
Enfin, un moment plus tard, il se ravise : ce loustic se prénomme peut-être …Thierry HENRI. 

Maurice JOUSSET

* Victor est un nom de remplacement, choisi quand même intentionnellement. Depuis, en 2014, une certaine mascotte pour le foot a 
été nommée Victor. Evidemment, ces deux faits sont sans relation.



Concours F.F.S.T. 
le samedi 7 mars 2015 à 14h

Au boulodrome des Ulis

Concours vétérans F.F.S.T. 
le vendredi 27 mars 2015 à 14h

Au boulodrome des Ulis

RENDEZ-vOUS

STAGE DE ZUMBA 
Le samedi 21 mars 2015

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 et leurs amis.
Participation : 10€ (eau, boissons, grignotage et pot de clôture compris).

Inscription à l’Espace Forme

 

Le succès des cours de Zumba aux Ulis se poursuit ! A nouveau, nous aimerions faire partager notre plaisir 
d’être ensemble à d’autres adhérents de notre section lors d’un moment convivial et « omnisportif ». 
Il n’est pas nécessaire d’être un «pro» des danses latines pour participer à un cours de Zumba qui s’adresse 
aussi aux moins sportifs ou aux mauvais danseurs ! Le but est de se dépenser dans la bonne humeur.

En s’amusant, tout le monde se relâche physiquement et mentalement. Bref, le meilleur moyen de  
décompresser. Alors venez nous rejoindre samedi 21 mars 2015 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….

GYMNASTIQUE
vOLONTAIRE

PéTANQUE


