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éDITO DAZIBAO N° 65 - Mars 2015

La réforme territoriale prend son rythme de croisière. Les élections  
départementales qui entérinent le maintien des Conseils Départementaux  
marquent un point d’étape. Les élections régionales suivront en décembre 2015 
engageant l’Ile de France dans la voie de la métropole du «  Grand Paris ».

2016, verra l’émergence d’un nouveau territoire regroupant la CAPS et  
EuropEssonne représentant une collectivité de 280000 âmes.

A l’heure où une réflexion politique s’engage sur la répartition des compétences 
de chacun, le sport doit s’interroger sur les modalités de cohérence sportive sur 
son territoire de vie et son financement.

Nelson PAILLOU, ancien président du CNOSF disait  « Le sport se nourrit dans la 
commune ».

Sans dénaturer cette citation, il est grand temps d’entamer une concertation 
avec tous ceux qui de prêt ou de loin sont les partenaires du sport de proximité.

Des assises du sport Ulissien ?

Alain FAUVEL

ACTUS

C’est avec une grande stupeur et une immense tristesse que nous avons appris 
la disparition accidentelle de Camille MUFFAT, Florence ARTHAUD  et Alexis VASTINE.
Ces champions d’exception ont marqué l’histoire du Sport Français. 
Le Club Omnisports des Ulis s’associe au recueillement de la famille du Sport.

Ce dazibao est dédié à toutes les victimes de ce tragique accident.



HOMMAGE

Camille est née en 1989 à Nice. Elle était nageuse, licenciée au club  
Olympic Nice. Spécialiste en 4 nages puis en nage libre, sa carrière s’étend de 
2005 à 2014. Elle a remporté trois médailles (or, argent et bronze) aux Jeux  
Olympiques de Londres 2012 en 400, 200 et relai 4x200m nage libre.
Elle avait pris sa retraite sportive à l’apogée de son art en 2014.

Surnommée la « petite sirène de l’Atlantique » Florence est née le 28  
octobre 1957 à Boulogne Billancourt. Elle s’attaque à toutes les grandes 
aventures maritimes, bat le record de la traversée de l’Atlantique Nord, 
remporte la route du Rhum et gagne la Transpacifique avec Bruno PEY-
RON comme coéquipier.

20 ans après son record dans l’atlantique, elle décide d’arrêter sa carrière 
en 2010, faute de sponsor.

Alexis est né le 17 novembre 1986 à Pont Audemer. Issu d’une famille de 
boxeur, son père fonde le Boxing Club Vastine et initie ses enfants au noble 
art. Concourant en super légers, Alexis perd en demi-finales des JO de 
2008 à Pékin sur arbitrage contesté. Il récidive en moins de 69 Kg en 2012 à 
Londres. Il échoue en quarts de finales, encore sur décision arbitrale devant 
un tollé général du public anglais consterné.

Boxeur maudit, il décidait de conquérir le titre aux jeux de Rio ! 



HOMMAGE

Ah !  Si Georges CARPENTIER avait continué à pratiquer la boxe française, la face 
du noble art en eût été changée. Champion de France Junior en 1907 et Senior 
en 1908, celui qui allait devenir le premier champion du monde français de boxe 
a sans doute, fait basculer l’art pugilistique dans le giron anglais.

La boxe française était malgré tout un sport très populaire au tournant du 
siècle depuis que Charles LECOUR perfectionnait le style anglais en y ajoutant 
des coups de pieds. En 1832, il ouvre une salle, invente la boxe française ou  
« Savate » en améliorant une technique du début du siècle puis l’associe à la  
« canne », autre technique de défense. Un de ses plus fidèle élève n’est 
autre que Théophile GAUTIER, auteur connu de l’époque (Fortunio, Jean et  
Jeannette, Le capitaine Fracasse). 

Plus spectaculaire que sportive, Joseph Charlemont codifie la boxe française et ouvre en 1887 l’Académie de 
Boxe Française qui va former tous les champions de ce sport. La BF essaime en Italie, en Belgique et semble  
pouvoir concurrencer la boxe anglaise. Faute d’un grand champion, que ne sera pas G. CARPENTIER, la  
savate ne saura profiter de sa vogue et s’éteindra progressivement pour réapparaitre avec force dans les 
années 70 au moment où la boxe anglaise perd de son crédit.

Le C.O.Ulis Boxes en sait quelque chose ! 

SPORT ET HISTOIRE



REOUVERTURE DE LA PISCINE

Après plusieurs mois de fermeture, la piscine municipale des Ulis ouvre ses portes le 18 Avril 2015.
 
Les activités club reprendront donc dès la fin des congés scolaire de Pâques.
 
Les Inscriptions seront relancées via le site internet de la section d’ici peu de temps : 
http://cou.natation.over-blog.com
 

Vous pouvez dès maintenant consulter les groupes qui seront proposé lors de l’ouverture.

LUNDI MARDI MERCREDI
17h30 - 19h30

POUSSIN 1
BENJAMIN 1

17h - 18h
INIATIATION 
(petit bassin)

17h - 18h
ENFANT 7/10 ANS

17h - 18h
INITIATION

19h45 - 21h15
EQUIPE 2 19h45 - 21h45

EQUIPE 1
19h30 - 21h30

EQUIPE 1

18h - 20h
POUSSIN 1

BENJAMIN 1

18h30 - 20h30
EQUIPE 1

20h30 - 21h30
ADULTES

20h - 20h45
AQUAGYM 20h - 20h45

AQUAGYM

JEUDI VENDREDI SAMEDI

17h - 18h
INITIATION

17h - 18h
ENFANT 7/10 ANS

17h - 18h45
POUSSIN 1

BENJAMIN 1

17h - 18h
INIATIATION 
(petit bassin)

9h - 10h
ADULTES

18h - 19h
JEUNES

19h30 - 21h30
EQUIPE 1

18h45 - 20h45
EQUIPE 1

10h - 11h30 
POUSSIN 1

BENJAMIN 1
19h - 20h30
EQUIPE 2

20h30 - 21h30
ADULTES

11h30 - 12h30
JEUNES

20h - 20h45
AQUAGYM

20h - 20h45
AQUAGYM

VIE DES SECTIONSNATATION



TIROIR DE L’HUMOUR

Paroles de champions de foot.

C’est une petite blague que certains ont déjà entendue.  Elle ne fera pas rire quelques-uns tandis que d’autres 
la trouveront bizarre. Elle m’est arrivée d’Arradon en Bretagne en 2013 par un ami. Cela me donne l’occasion 
d’évoquer l’esprit sportif des Bretons ; rappelons-nous que, cette année, trois villes bretonnes avaient leur  
équipe de foot en quart de finale de la Coupe de France : Brest (145000h), Concarneau (20000h) et Guingamp 
(8200h).

« C’est RONALDO, la vedette du Réal de Madrid, qui s’exprime devant un groupe de personnes. Moi, dit-il, je 
suis venu, envoyé par Dieu, pour apprendre aux hommes à jouer au foot. Alors, dans l’assistance, on entend 
une petite voix ; c’est celle de MESSI*, la vedette du Barça, qui souffle : « je ne me rappelle pas avoir envoyé 
quelqu’un … »

Maurice Jousset

* Selon le Petit Larousse, Messie : 1- chez les Chrétiens, le Christ, 2- Personnage providentiel très attendu. 



Championnat de l’Essonne Triplette seniors F.F.S.T. 
le dimanche 12 avril 2015 à 8h30

Au boulodrome des Ulis

RENDEZ-VOUSTAE KwON DO

PéTANqUE

La fédération française de tir à l’arc 
propose une animation « TIR A L’ARC AU FEMININ » 

auprès des femmes de tout âge pour connaître la pratique 
du tir à l’arc en France. 

La section des Ulis s’est inscrite pour une ou plusieurs 
opération(s) porte ouverte

entre le 31 mars et le 25 mai 2015.

Il s’agira de découverte de la pratique par 
des initiations et des petits jeux.

Les dates seront communiquées dans un
 prochain numéro du Dazibao.

TIR à L’ARC


