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ÉDITO DAZIBAO N° 68 - Juin 2015

La fête du sport marque traditionnellement la fin de notre saison sportive. 

La trêve estivale bien méritée permettra de recharger les batteries pour la saison 
2015/2016.

Foot, volley, hand, rugby, badminton, pétanque, natation, etc… autant de disciplines 
qui se conjuguent avec farniente.

Profitez-en pour assurer la promotion sur vos lieux de villégiature (ou aux Ulis pour 
ceux qui ne partent pas) et vantez les bienfaits de la pratique sportive à toutes vos 
relations de vacances.

Le forum des associations du 5 septembre 2015 actera votre capacité à mobiliser des 
nouveaux adhérents qui renforceront le mouvement sportif.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Alain FAUVEL

ACTUS - ÉVÉNEMENT



ACTUS

Fête du sport

La maman : -Alors, ça t’a plu ?
Le fils : -Oui, j’ai essayé plein de sport.
La maman : -Je sais. Je t’ai vu sur le ring de boxe avec un gentil éducateur. T’as pas eu mal ?
Le fils : -Mais non, Maman, il était là seulement pour m’apprendre et ça m’a plu !
La maman : -Et toi, as-tu participé ?
La fillette : -J’ai vu plein de démonstration de danse sur le podium et je voudrais en faire l’année prochaine !
La maman : -Ecoutez les enfants, nous irons vous inscrire au forum des associations le 5 septembre 2015.

Propos recueillis sur la passerelle du stade Jean-Marc SALINIER 
après une belle journée d’animation sportive ensoleillée et convi-
viale.
 
Comme à son habitude, le club omnisports des Ulis avait  
déployé ses 28 sections permettant aux Ulissiens de s’adonner 
aux différents sports proposés.

Souhaitons avoir suscité l’intérêt et décelé des vocations, au  
regard de cette petite famille rentrant chez elle, toute  
convaincue de l’apport de la pratique sportive pour leurs enfants.
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La rentrée 2015/2016 se prépare à l’espace forme ! 

Un grand moment festif a été organisé le samedi 30 mai afin de présenter un nouveau cours que nous allons proposer 
à nos adhérents à la rentrée : le « Drumsticks fitness ». 

C’est un mélange de cardio, de pilates, de danse, en musique.

Ce cours se pratique avec des bâtons appelés Ripstix qui ressemblent à s’y méprendre à des baguettes de batterie. 
Concrètement, le cours consiste à marquer le rythme de la musique (à fond de préférence) avec les Ripstix pour 
accompagner les mouvements. Pour un squat, il s’agit de taper les Ripstix au-dessus de la tête, puis de frapper le 
sol en pliant les genoux, le dos bien droit et les fesses vers l’arrière… et beaucoup de fun ! Et plus le rythme de la 
musique est rapide, plus la chorégraphie stimule le cœur. 

Deux démonstrations ont eu lieu rassemblant 70 participantes enthousiastes. 
Quelques spectateurs étaient présents pour les encourager dont Monsieur Jean-Pierre STROZYK, Maire-adjoint 
chargé des Sports et des membres du bureau de la section.

Nos animateurs Alain BILLON et Christophe DE OLIVEIRA se sont relayés sur des rythmes rock et latinos pour le plus 
grand plaisir de tous. Ils affirment qu’il n’y a rien de plus efficace pour brûler des calories et sculpter le corps. Nous 
voulons bien les croire ! Alain B. nous rassure, c’est à l’animateur de trouver le rythme en fonction de son groupe. A 
voir et à entendre nos adhérentes, ce n’est pas moins de deux cours que nous devrons proposer à la rentrée.
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Les Cyclades des Ulis

Pour ce dernier jour de mai, la météo n’est malheureusement pas 
idéale pour que les cyclistes encore indécis décident de prendre 
le départ de la randonnée Les Cyclades des Ulis, organisée par la 
section Cyclo du C.O.Ulis, et sous l’égide de la Fédération Fran-
çaise de CycloTourisme (FFCT). Cette randonnée s’inscrit d’ail-
leurs dans le challenge du Comité Départemental de l’Essonne, 
qui consiste à participer à quatre épreuves sélectionnées dans 
le calendrier 2015 (Les Cyclades étant la seconde étape). La ran-
donnée bénéficie ainsi d’un intérêt supplémentaire pour les 
clubs de cyclotourisme de l’Essonne qui souhaitent figurer dans 
le palmarès final (établi sur la base du nombre de participants).

Le gymnase de l’Essouriau est le point de départ et d’inscription, 
avec un accueil petit déjeuner (café, thé, jus de fruits, made-
leines…).
La majorité des cyclistes se retrouvent par clubs et/ou groupes de 
niveaux. Les premiers prennent la route vers 7h mais la grande ma-
jorité part entre 7h30 et 8h. Les inscriptions se terminent à 9h avec 
un total de 235 participants de 16 à 80 ans. 
Nous sommes très proches de notre estimation de 250 personnes, 
utilisée pour les préparatifs (bulletins d’inscription, nourriture…).

Les parcours sont tracés au travers de l’Essonne avec quatre variantes qui permettent de rouler entre 50 et 
105 km. Chaque participant reçoit une carte et un parcours détaillé au départ. Un fléchage au sol, très appré-
cié des cyclistes, indique également la route à suivre. Aucun ne s’est perdu ! Le départ, commun à toutes les 
distances, emmène les cyclos en direction de Gometz la Ville par la piste cyclable. Les petites routes sont 
privilégiées pour leur sécurité et leur côté bucolique et touristique. Quelques côtes sont également au pro-
gramme afin de satisfaire toutes les attentes (sport et tourisme). Un point de ravitaillement est installé à 
Saint Sulpice de Favières, où les cyclistes s’arrêtent une ou deux fois en fonction des parcours. Ils y trouvent 
de l’eau, de la nourriture (fruits secs, biscuits…) et la bonne humeur des bénévoles qui les accueillent.
Entre 9h30 et 10h quelques inscriptions complémentaires sont enregistrées pour le parcours découverte 
de 15 km, que les participants parcourent en compagnie de deux organisateurs qui les encadrent et les 
conseillent. L’objectif est de faire découvrir les pistes cyclables qui sillonnent la ville des Ulis et peut-être de 
donner l’envie de se lancer sur des distances plus longues.

Les premiers cyclos terminent leur randonnée vers 10h30 et 
arrivent ainsi avant la pluie qui fait son apparition en fin de mati-
née. Pour le réconfort (après l’effort), nous proposons une large 
gamme de sandwichs (préparés au fur et à mesure et quasiment à 
la demande), boissons et gâteaux. 



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la section Athlétisme : jeudi 7 mai 2015 à l’Espace Forme des Bathes
Représentant du bureau du C.O.Ulid : Alain CHANVRY
Nombre d’adhérents : 120 - Nombre de votants + 16 ans : 36 - Présents ou représentés : 22

Le quorum étant atteint, la présidente, Lydie LAHOUCINE, ouvre l’assemblée et remercie l’ensemble des participants et  
bénévoles pour leur implication dans la vie de la section et présente son rapport moral dont on peut retenir les points suivants :
- Augmentation du nombre des adhérents,
- Création d’une section baby-athlé pour les 4-5 ans, une vraie réussite,
- Création d’une section pratique loisir ou compétition longue distance,
- Aide à la formation aux diplômes d’encadrant et de jeunes juges arbitres, issus du club,
- Création d’une section marche nordique loisir et compétition, à la rentrée  prochaine, ouverte à tous.
Le trésorier, Richard VERDIER, présente ensuite le rapport financier de la saison. Les comptes sont tenus avec rigueur. Les rapports, 
moral et financier, sont adoptés à l’unanimité.
L’élection du nouveau Bureau se déroule rapidement et les 7 candidats qui se présentaient sont élus à l’unanimité. Après les questions 
diverses, les discussions se poursuivent autour du pot de l’amitié.

Assemblée générale de la section Kung Fu : lundi 11 mai 2015 au Dojo des Bathes
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 82 - Nombre d’électeurs : 53 - Présents ou représentés : 19

Le quorum atteint, le Président Pierre DONNARS évoque le changement de fédération, suite à des différends avec la fédération de 
Wushu. Le bureau de la section a décidé de prendre une affiliation à la fédération de Karaté/sports martiaux associés. Il explique pour-
quoi la section a pris cette décision. Un échange s’installe entre les membres du bureau et les adhérents. Pierre remercie les encadrants 
pour leurs compétences et leurs qualités. Il note une stabilisation des effectifs par rapport à la saison dernière (baisse pour le «sanda», 
augmentation pour le kung-fu «traditionnel»).
La section a créé une activité «self défense» qui fonctionne bien. Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Pierre passe la parole à Ludovic LECONTE, trésorier de la section pour son rapport financier.
Ludovic décrit avec précision les différents postes des dépenses et des recettes. Il explique que la section s’autofinance et qu’elle ne 
reçoit pas de subvention du Club Omnisports.
Les comptes sont rigoureusement tenus par Ludovic. Le rapport financier est voté à l’unanimité.
La réunion continue avec les élections des membres du bureau, tous sont élus à l’unanimité. L’assemblée se poursuit par le rapport 
d’activités de la section.
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Des coupes et trophées récompensent les participants les plus jeunes ou les plus expérimenté(e)s ainsi que 
les clubs les plus nombreux. Les cyclos les plus chanceux seront photographiés et interviewés à l’arrivée.

Vers midi, nous sommes honorés de la visite de plusieurs invités : Madame Françoise MARHUENDA, Maire 
des Ulis, Monsieur Jean-Pierre STROZYK, Maire-adjoint chargé des Sports et Madame Maud OLIVIER, Dépu-
tée de l’Essonne. Cet échange convivial permet de présenter les activités de la section Cyclo (vélo de route et 
VTT) et bien sûr de remercier la ville des Ulis pour son soutien à l’organisation (mise à disposition du gymnase 
en particulier).

Pour conclure, la satisfaction est partagée par la  
majorité des participants qui ont apprécié la diversité 
et la qualité des parcours, et par les organisateurs 
qui se projettent déjà vers 2017 pour une prochaine  
édition de cette randonnée bi-annuelle.



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (SUITE)
Assemblée générale de la section Tennis de table : lundi 18 mai 2015 au Gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Marie LABORIE
Nombre d’adhérents : 44 - Nombre d’électeurs : 23 - Présents ou représentés : 11

Le quorum étant atteint, le président Thierry CHAMBIRON ouvre l’assemblée générale et présente son rapport moral :
- Baisses des effectifs jeunes
- l’ensemble des clubs essonniens constate une baisse des effectifs,
- une réflexion est menée avec le comité départemental sur ce sujet,
- essayer de mobiliser les + de 55 ans en les incitant à venir lors d’une journée portes ouvertes,
- les compétitions se sont terminées fin avril en raison des championnats du Monde,
- il est constaté une plus grande fréquentation sur le créneau du mercredi que du lundi. Il y a un manque de motivation et un absen-
téisme plus important quand les compétitions sont terminées,
- remerciements à Alex pour sa présence et sa ponctualité lors des compétitions,
- remerciements aux permanents du club pour leur aide et leur disponibilité.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
Rapport financier :
- Baisse de 5% de la subvention pour la section
- proposition de combler cette somme par l’augmentation des cotisations et du nombre d’adhérents,
- le budget est bien équilibré et les finances sont saines,
- la section a investi dans l’achat d’un robot qui envoie les balles. Ce matériel est très bien utilisé.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Les candidats au bureau sont élus à l’unanimité.
Question diverse : Utilisation du panneau à l’extérieur du gymnase des Amonts pour communiquer sur le créneau du mercredi soir.

Assemblée générale de la section Basket : vendredi 29 mai 2015 au gymnase de l’Epi d’Or
Représentant du bureau du C.O.Ulid : Evelyne CRHA-HOGREL
Nombre d’adhérents : 285 - Nombre de votants + 16 ans : 96 - Présents ou représentés : 41

Arnaud BERRAZ, président de la section dresse le bilan de l’année 2015. La section comprend 285 licenciés dont 40% de moins de 11 ans 
et 15 équipes en compétition. Il remercie les parents qui ont été très actifs. Dans chaque catégorie, il y a un parent référent et ce principe 
a bien fonctionné. Remerciements également aux entraîneurs très présents et assidus qui ont participé à la réussite de la section. Enfin 
« coup de chapeau » aux bénévoles pour leur investissement. Arnaud souligne le nouveau site internet qui a été mis en place ainsi que la 
page Facebook.
Arnaud présente le rapport moral et le rapport d’activité. Laurence CHARONNAT, trésorière présente le rapport financier. Quelques 
questions diverses ensuite sont abordées.
Les deux rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. L’assemblée procède à l’élection du nouveau bureau (13 membres). 
Tous les candidats sont élus. 

Assemblée générale de la section Gymnastique aux agrès : samedi 30 mai 2015 au gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulid : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 115 - Nombre de votants + 16 ans : 9 - Présents ou représentés : 7

La salle polyvalente du gymnase des Amonts accueillait l’assemblée générale de la section gymnastique aux agrès avec deux objectifs 
prioritaires :
- La validation de l’exercice 2014,
- Le renouvellement du bureau démissionnaire.
12 personnes avaient fait le déplacement, soucieuses de l’avenir de la section.
Dorothée ROFFE, présidente sortante, lit le rapport moral et d’activités rappelant l’engagement de la section sur le public baby-gym. Il est 
approuvé à l’unanimité. Il faut souligner également les très bons résultats du groupe de compétition pour sa première année d’existence.
Le rapport financier, lu par Valérie MINET, recueille le même vote unanime.
La liste des candidats étant composée de deux personnes, le président du C.O.Ulis, Alain FAUVEL rappelle les conditions optimales de 
fonctionnement d’une section et sollicite à nouveau les membres de l’ancien bureau. Après réflexion et avec l’accord de l’assemblée, la 
trésorière sortante, Valérie MINET accepte de reconduire sa candidature. Les trois membres du bureau sont élus à l’unanimité.
Les nouveaux élus acceptent bien volontiers, l’aide de l’ancienne équipe qui s’est proposée à suivre la gestion jusqu’à la fin de la saison et 
en particulier le dossier sur la création d’une salle dédiée, à l’étude par la municipalité.
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SPORT ET HISTOIRE

Marcher, courir, comportement originels ! 

La fin du XIXème siècle génère le « pedestrianisme » qui 
consiste à ce que des coureurs à pieds s’affublent de cas-
quettes, de surnoms et de tenues de jockey en s’encoura-
geant à coup de cravaches, tout en pariant sur des courses 
auxquelles ils participent.

La première trace d’un club de courses à pieds remonte à 
1875 sur l’esplanade des Invalides.

Cette vogue de jeunesse reste au départ très élitiste mais s’organise rapidement autour de Georges St CLAIR 
au Racing Club de France, puis de Pierre de COUBERTIN venu canaliser leur enthousiasme en créant l’Union 
des Sociétés Française de Sports Athlétiques. 
C’est d’ailleurs l’athlétisme qui tiendra la vedette dans le grand dessein olympique de Pierre de COUBERTIN.

Structurés, les premiers champions triomphent. 
Gaston RAGUENEAU, six fois champion de France de cross et Jean BOUIN, 
la première star de l’athlétisme Français dont le nom reste attaché à de  
nombreux équipements sportifs. 
Champion de France de 1909 à 1912, il pulvérise tous les records en 5000 et  
10 000 mètres jusqu’à sa mort au champ d’honneur en 1914. 

Issu du même club, le Club athlétique de la Société Générale, un autre  
champion prend le relais, Jules LADOUMEGUE qui s’auréole de sept records 
du monde avant d’être radié en 1931 pour professionnalisme !!!!

Athlète pluridisciplinaire, un des plus célèbres, Géo ANDRE a fait les beaux jours du XV de France et de l’équipe 
de France d’athlétisme. Pilote de chasse, il perdra la vie en 1943 à Tunis. 
« Le bison », un de ses surnom, donna son nom au siège du Stade Français derrière le Parc des Princes. 
Il fut le premier porte-drapeau tricolore aux JO de 1924 à Paris.

D’autres français évoquent ce sport : Micheline OSTERMEYER, Colette BESSON, Marie-Josée PEREC, Alain 
MIMOUN, Michel JAZY, Guy DRUT et Philippe HOUVION.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! 
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LA VIE DES SECTIONSBASEBALL

Le baseball est un sport collectif d’origine américaine qui se pratique sur un terrain extérieur. Il se joue avec des 
battes pour frapper une balle lancée, et des gants pour la rattraper. Une rencontre de baseball se joue avec deux 
équipes qui alternent en défense et en attaque. Neuf joueurs se trouvent sur le terrain en défense : un lanceur, un 
receveur et sept autres joueurs répartis sur le terrain pour rattraper la balle. Une partie se joue en neuf manches. 
Une demi-manche prend fin quand trois batteurs sont éliminés. Une manche prend fin quand les deux équipes 
sont passées en attaque et en défense. Le but est de marquer le plus de point (1 tour de terrain = 1 point).

Il se pratique à tout âge dans un esprit plus ou moins compétitif. Vous verrez souvent aux Etats-Unis des familles 
faisant un match de softball après le barbecue dominical.

Le club des Ulis pratique le Softball mixte depuis des années dans la bonne humeur. C’est une variante du Base-
ball (la balle est plus grosse et le terrain un peu plus petit) qui se pratique en extérieur l’été et en intérieur l’hiver. 
Il s’adresse à tous à partir de 16 ans.

Que vous soyez déjà familier avec le Baseball ou que vous souhaitiez simplement découvrir ce sport atypique et 
original, venez nous rejoindre pour une initiation, des matchs amicaux ou de la compétition.

Notre équipe a le plaisir d’organiser 2 journées d’initiation (juillet et septembre) au stade des Pampres aux Ulis. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Valérie Estebanez au 06 71 11 53 84.

RÉSULTATSBASEBALL

Finale de Softball aux Ulis

A l’issue du tour préliminaire au cours duquel les Diabolos des Ulis (en rouge et noir) s’étaient positionnés en tête 
de leur poule, le Stade des Pampres accueillait le samedi 6 juin 2015 la phase finale du Championnat Régional (R2) 
de softball mixte. Les Diabolos ont eu l’occasion d’y défendre leur place face aux équipes des French Cubs de 
Chartres (en bleu) et des Templiers de Sénart (en noir).
A l’issue de ces rencontres, le classement du championnat s’est finalisé comme suit :
1- Templiers de Sénart
2- French Cubs de Chartres
3- Diabolos des Ulis
4- Teddy Bears de Cergy
L’année se clôture sur une saison pleine d’espoir pour nos Diabolos. L’an prochain, d’autres équipes rejoindront 
ce championnat, augmentant alors le challenge pour notre équipe favorite.
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