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éDITO DAZIBAO N° 66 - Avril 2015

Ma curiosité vagabonde, sur la presse sportive - enfin ce qu’il en reste ! - est  
interpellée en page 5 du Parisien  du 14 mars 2015 par le résultat d’un  
classement établi par le journal l’Equipe sur les villes les plus sportives de France.

Dans l’Essonne, seule Massy et Juvisy, toutes auréolées des résultats de leurs 
équipes de rugby et football féminin apparaissent.

Sans vouloir minimiser la valeur de leurs résultats, ce palmarès me parait quelque 
peu décalé au regard des milliers de sportifs adhérents de nos clubs. 

440 clubs, 600 000 adhérents, je ne peux pas imaginer que ces affiliés  
omnisports ne soient pas légitimes à apparaître dans ce classement.

C’est une atteinte à l’engagement associatif de millions de bénévoles agissant 
dans l’anonymat.

Souhaitons que ce podium n’ait pas de conséquences sur la vision de nos  
politiques sportives !!!

Alain FAUVEL

ACTUS

Après 5 années d’absence de cette grande soirée de solidarité,
le C.O.Ulis a décidé de rejoindre le collectif « Téléthon 2015 » et de proposer des animations sportives 

du vendredi 4 décembre 19h au samedi 5 décembre 19h 
sur l’Espace Forme/Bathes/Courdimanche. 

Dans le même temps, la section GV animera 24 heures de courses sur tapis : 
Fil rouge du Téléthon Ulis 2015.

Si vous souhaitez participer, 
venez nous rejoindre 

en prenant contact avec le C.O.Ulis : 
coutelethon2015@gmail.com



SAGE OLYMPIQUE

CJO Paris 2024 : 
Anne HIDALGO, Maire de Paris annonce une grande consultation en 2016

 

Partout où le regard se tourne, les clignotants sont au vert pour le projet olympique de la France. 

A Paris, les élus politiques en parlent avec des étincelles dans les yeux. Mieux, ils votent comme un 
seul homme en faveur de la candidature. 

Les élus d’abord, invités à se prononcer sur le projet de candidature de la capitale pour les Jeux Olym-
piques et Paralympiques de 2024, puis les conseils d’arrondissement parisiens n’ont pas hésité. Ils ont 
dit oui. Le vote du Conseil de Paris, dernière étape avant le feu vert de la capitale, a eu lieu le 13 avril. 
Dans un tel contexte, il fut une simple formalité et a confirmé l’unanimité politique autour de l’ambi-
tion olympique française. 

Selon une enquête IFOP, 72% des Parisiens souhaitent qu’un référendum soit organisé à Paris concer-
nant la candidature de la capitale pour les Jeux Olympiques de 2024.

Anne HIDALGO a annoncé qu’il y aura une grande consultation sur le sujet en 2016.
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Moyen de locomotion pour certains, comportement écologique pour 
d’autres ou simplement pratique sportive, le cyclisme est le fruit de la 
révolution industrielle en France.

L’ingéniosité des inventeurs, la mise au point de la chaine et du péda-
lier vont donner un essor considérable à la bicyclette. Bien entendu, 
les sportifs vont s’en emparer pour se mesurer sur route, sur piste ou 
faire du tourisme. 

Les historiens s’accordent pour accepter la date du 31 mai 1868 comme celle de la première course officielle 
de cyclisme sur route dans le parc de St Cloud.

Épreuve emblématique, le 1er Tour de France démarre le 1er juillet 
1903 devant le café « Réveille Matin » à Montgeron pour s’achever au 
Parc des Princes et ainsi jusqu’en 1967. 

Grand évènement sportif du mois de juillet, il se terminera de 1968 à 
1974 sur la piste municipale de Vincennes « La cipale » puis sur les pres-
tigieux Champs Elysées.

Moins médiatique et pourtant pourvoyeur de nombreux champions tricolores, le cyclisme sur piste est, de 
loin, au début du XXè siècle, le sport roi en France. Les premières pistes s’installent de manière éphémère. 
On peut citer  « Les pistes fleuries » de Levallois, « la piste du Cycle Meudonnais » sur la terrasse du château 
de Meudon ou encore « La piste de Bezons » à Courbevoie. On peut évoquer les pistes aujourd’hui disparues : 
Le vélodrome rond de Vaugirard, le vélodrome souterrain, rue Bourdeau (9e), le vélodrome de l’US Métro à 
la Croix de Berny sans oublier le tristement célèbre VEL D’HIV qui, après avoir été l’antre du vélo des années 
folles devint le symbole de la barbarie nazie les 16 et 17 juillet 1943. 

Troisième pilier du cyclisme, le cyclotourisme, géré jusqu’en 1923 par le 
Touring Club de France, regroupe aujourd’hui près de 130 000 licenciés à 
la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). C’est en 1888 que Paul 
de VIVIE, alias Vélocio, personnage hors de commun, précurseur tant 
en technique qu’en diététique, inventa le cyclotourisme et exhorta les  
industriels stéphanois, région où il vécut, de se lancer dans la fabrication 
de cycles (En 2014, il s’est vendu 3 millions de vélos en France) 

Visionnaire, il n’a eu de cesse de défendre les vertus du cyclotourisme et le C.O.Ulis vous invite à y adhérer.
 (http://www.c-o-ulis.fr/44+cyclo.html) 

SPORT ET HISTOIRE
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Assemblée générale de la section Randonnée : mercredi 8 avril 2015 au LCR du Luberon
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 266 - Nombre d’électeurs : 266 - Nombre de présents et représentés : 168

Assemblée générale extrêmement suivie par près d’un quart des adhérents (70 pers). Attentive à la lecture du 
rapport moral de Jean-Pierre FABRE, président de la section, l’assistance réagit et approuve le rapport moral à 
l’unanimité. Il faut souligner une brillante présentation du rapport d’activités faisant une synthèse analytique des 
points forts de l’année 2014 : 
- Formation d’animateurs,
- Activité Rando Santé encadrée par l’animatrice dédiée fédérale,
- Chiffrage des kilomètres parcourus,
- Statistiques sociologiques.

Le rapport financier est présenté par Monique TAnIèRE, trésorière. Après quelques réactions sur la subvention 
municipale, le rapport est approuvé à la majorité.
Dans le prolongement, un bureau de 7 personnes est élu.
La soirée se termine par la prise de parole d’Alain FAUVEL, président du C.O.Ulis qui réaffirme l’appartenance 
légitime de la section Randonnée au sein du club et de son rôle de passeur de valeurs humaines et sportives. 
Il insiste sur sa mission de santé publique au service d’une catégorie d’âge soucieuse de leur qualité de vie (de 47 
ans à 84 ans). Un traditionnel pot de l’amitié clôture l’assemblée.

Assemblée générale de la section Temps’danses : samedi 11 avril 2015 à 18h30 au LCR de la Treille.
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Isabelle DIAVET
Nombre d’adhérents : 189  - Nombre d’électeurs : 188 - Nombre de présents ou représentés : 116

La présidente Sophie GRAMMAGnAT ouvre l’assemblée générale en remerciant les adhérents venus et présente 
l’ensemble du bureau qui compose la section, ainsi que les professeurs des différentes danses proposées. Elle 
présente ensuite son rapport moral.
Le nombre d’adhérents a légèrement diminué (-24), il est noté que c’est la première baisse constatée depuis 5 
ans. Le rock et la country sont les cours les plus pratiqués. Les cours de débutants ont moins bien fonctionné 
cette année. Le positionnement de certains cours semble être un frein pour de nombreux adhérents.
En plus des 17h de cours proposés par semaine, la section organise plusieurs événement sur l’année : 2 bals 
country, 1 soirée salsa et 3 soirées toutes danses. Le bureau constate une bonne fréquentation des bals country 
mais une baisse pour les autres soirées de l’année. 
La section est également très sollicitée pour diverses prestations sur la ville des Ulis et ailleurs.
Le bureau remercie les adhérents pour leur implication dans ces démonstrations qui valorisent la section.
Sophie revient longuement sur l’organisation des stages et des entrainements qui s’est compliquée avec des 
salles moins disponibles pendant les vacances scolaires et une fréquentation assez décevante. Le week-end à 
Cabourg s’est très bien passé. La journée barbecue, pour clôturer la saison, est prévue au mois de juin.
Sophie remercie l’ensemble de son bureau pour leur travail et leur investissement. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Dominique DEnOIX, trésorière présente le rapport financier. Elle énumère les recettes et les dépenses  
répondant en même temps aux questions posées par les adhérents. Elle précise que l’année financière a été 
difficile. Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Les candidats au bureau sont élus et la soirée se poursuit dans la convivialité autour d’un buffet composé par les 
membres du bureau et les adhérents présents, en musique et en danse !

ASSEMBLéES GéNéRALES
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ASSEMBLéES GéNéRALES (suite)

Assemblée générale de la section Danse : lundi 13 avril 2015 à 18h30 au LCR du Jardin des Lys.
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Isabelle DIAVET et Marie LABORIE
Nombre d’adhérents : 326  - Nombre d’électeurs : 50 - Nombre de présents ou représentés : 35

La présidente, Isabelle ROUSSEAU, ouvre l’assemblée et présente son rapport moral. 
La section constate que le nombre global d’adhérent se maintient. Les nouvelles inscriptions compensant les 
départs des anciens adhérents. La présidente, remercie les services municipaux et l’Espace culturel Boris Vian 
qui contribuent au bon déroulement des deux galas annuels qui clôturent l’année. Elle remercie également les 
membres du C.O.Ulis général pour leur aide afin que cette année se déroule dans les meilleures conditions. Le 
rapport moral est adopté à l’unanimité.

Marie LABORIE, trésorière, présente le rapport financier ainsi que le bilan financier des deux galas annuels. 
La trésorerie saine a permis d’apporter une aide à une autre section en difficulté. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

La présidente remercie l’ensemble du bureau ainsi que les professeurs.
Les candidates au bureau sont toutes élues à l’unanimité.

Assemblée générale de la section Taïchi Chuan : mercredi 15 avril 2015 au LCR du jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET
Nombre d’adhérents : 22 - Nombre d’électeurs : 22 - Nombre de présents ou représentés : 12

En cette fin de chaude journée d’avril, une ambiance très amicale se dégageait lors des échanges libres pendant 
et après la présentation des rapports moral et financier, par nathalie, la présidente et Claire, la trésorière. 
Les deux rapports ont été approuvés l’unanimité. 

L’élection des membres du bureau s’est déroulée selon les règles. Les trois candidats ont été élus à l’unanimité.

Le Taïchi est une petite section qui a eu du mal à vivre depuis la démission en cours de saison 2011/2012 de  
son ancien président qui avait entraîné un exil de nos adhérents vers les nombreux clubs voisins. nathalie AU-
DARD, la présidente et Claire LEGEnDRE, la trésorière se sont beaucoup investies pour la pérennité de la sec-
tion au sein du club Omnisports. Claire va  partir pour de « nouvelles aventures » mais nathalie va continuer. Elle 
sera secondée par Marie-Ange STEnKO et Thierry DUMAS.

Tous les adhérents présents étaient très enthousiastes et ont des projets d‘avenir. Ils souhaitent ardemment 
que leur section perdure. Leur entente fait plaisir et leur envie de participer au projet  « sport-santé » est très 
forte. Il a été rappelé que le Taïchi est un sport, praticable à tout âge, constituant un complément pour la  
médecine et permettant le maintien ou le retour d’un équilibre personnel. Tout un programme !

5



ASSEMBLéE GéNéRALE FFCO

L’assemblée générale de notre fédération s’est tenue le samedi 28 mars dans de 
parfaites conditions dans les locaux du Palais des Sports de nanterre, antre de 
l’équipe pro de la JSA nanterre Basket.

Après les traditionnels rapports approuvés à l’unanimité par l’assemblée, 
Alain FAUVEL, secrétaire général adjoint de la FFCO présente les lauréats des 
5e Trophées de l’Omnisports parrainés par la Société Générale.

Le C O Ulis était récipiendaire lors de la première édition en 2010 pour son action «  Stage d’intégration citoyenne »

RéSULTATTIR à L’ARC

Championnat départemental Beursault (40 flèches à 50 mètres) les 11 et 12 avril 2015

Fabien DELLAMORE en super vétéran homme - arc classique est champion départemental.
Il est qualifié pour le régional et confirme son classement 2014 !

Bravo à notre super vétéran ! 
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TIROIR DE L’HUMOUR

A vélib en Paris 

Paris, une ville si peuplée (environ 2 200 000 habitants) et si étendue (105 km2) et pourtant si petite ; c’est le sujet 
de l’anecdote qui suit. Elle est réelle, du moins selon les acteurs.

Lors d’une réunion familiale deux Parisiens devisent. C’est une dame pimpante à la volonté affirmée et son frère 
au tempérament déterminé. L’âge du garçon est d’environ 25 ans ; celui de la fille, on ne sait pas vraiment, disons 
entre 20 et 40 ans. Intelligente, la fille raconte à son frère qu’elle va se mettre au vélib : pour aller à mon travail, 
dit-elle, il me faut 30 minutes de marche à pied, j’espère gagner du temps avec le vélib et ainsi pouvoir dormir 
plus longtemps le matin. Son frère l’écoute et lui dit que, pour lui, la question est réglée car il dispose d’un VTT 
récemment rénové.

Quelques semaines passent et nos deux Parisiens vaquent, chacun de leur côté, à leurs occupations, notamment 
à l’exercice de leur profession. 

La nouvelle « vélibiste » passe donc à l’œuvre. Elle commence par des petits essais, l’entraînement bien  
coordonné, c’est cela. On pourrait penser qu’elle a l’allure d’une rainette montée sur un cheval de bois, mais pour les  
érudits de la littérature cycliste elle ressemble plutôt à une élégante des années 1900. Au fil des jours elle  
s’enhardit. Elle circule au milieu de véhicules pétaradants (motos, autos, camions, etc), côtoie d’autres cyclistes 
et croisent ou doublent des piétons souvent pressés.

Après plusieurs sorties le rythme est acquis. Bientôt sûre d’elle, elle va être la reine des vélibistes. Mais, c’est 
connu, quand, tout nouveau, on croit savoir, c’est là que le danger se manifeste. Ainsi, circulant tranquillement, 
elle vient frôler malencontreusement un piéton qui ne lui demandait rien. Celui-ci, déséquilibré, se retrouve même 
à quatre pattes au sol. En se relevant il l’interpelle : espèce de nana, vous avez appris à pédaler dans un livre de 
mode ! Elle s’arrête et se retourne toute confuse : pardon monsieur, mais … c’est toi ! Oui c’était son frère.

On vous l’a dit Paris est petit, le monde aussi d’ailleurs. 

Maurice JOUSSET     
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RENDEZ-VOUSCYCLO

Dimanche 31 mai 2015 de 7 à 14h
        la section cyclo organise les « cyclades des Ulis » 

Départ et arrivée au gymnase de l’Essouriau  
(près du lycée, en bout du magasin Carrefour) 

-----------------------------------------

Rallye cyclotouriste sur route 
Sous l’égide de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)

4 circuits fléchés : 50, 65, 85, 110km, ouverts à tout cycliste entraîné
Inscription sur place de 7h à 9h. 

3,5€ pour les licenciés, 5,5€ pour les non licenciés, gratuit pour les -18 ans
Ravitaillement sur la route et à l’arrivée 

2e étape (sur 5) du trophée du Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Essonne

--------------------------------------------

« Cyclo-découverte » pour cyclistes débutants - Sous l’égide de la FFCT
12km autour de la ville des Ulis 

Inscription gratuite sur place de 9h30 à 10h.
Age requis : 12 ans minimum (attestation parentale nécessaire pour les mineurs)  

Départ à 10h  en groupe accompagné 

 ----------------------------------------------
En toute circonstance les participants doivent respecter le code de la route 

Vélo en bon état – Port du casque vivement recommandé

Contact cyclo : Eric ROYER : 01 69 86 96 81 / Henri PRIM : 06 10 98 05 57 / Maurice JOUSSET : 01 69 28 17 27

TIR à L’ARC
L’opération TIR A L’ARC AU FéMININ

au club des Ulis, se tiendra
du mercredi 1er avril 2015 jusqu’au 20 mai 2015

Découverte du tir à l’arc avec initiations gratuites dédiées aux Dames 
(Gymnase de l’Essouriau)

En avril : mercredis 1er, 8 et 15 de 18h à 20h et samedis 4 et 18 de 14h à 17h 
(sur rendez-vous)
En mai : mercredis 6, 13 et 20 de 18h à 20h.

Pour tous renseignements et pour les prises de rendez-vous, nous 
contacter : archers.les.ulis@gmail.com ou au 07 82 98 36 78

Pendant cette période, le Club offre pour les femmes : 10% de remise sur 
l’adhésion Année 2015/2016.


