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ÉDITO DAZIBAO N° 70 - Septembre 2015

2015/2016
Saison olympique :
Voilà qui est de bon augure pour tous les sportifs désireux de voir le drapeau tricolore dans 
le ciel de Rio.

Saison de fin de mandat :
Voilà le moment de la réflexion sur la pérennité et le devenir du club.

Regonflé par la trêve estivale, je connais vos engagements au service des autres mais cette 
saison, tout particulièrement, vous donnera l’opportunité d’exercer votre responsabilité 
sur le monde qui vous entoure.
Vous pourrez vous exprimer comme sportif et citoyen sur la candidature de Paris 2024 en 
répondant au questionnaire (voir article « Paris 2024 » ci-après).

Par ailleurs, vous devrez faire appel à votre imagination sur les orientations de votre club à 
« l’horizon 2020 » assurant la continuité de l’omnisports aux Ulis…ou pas !!!

Bonne reprise, bonne réflexion, bon courage !

Alain FAUVEL

Si elle suscite encore une union sacrée de façade dans la classe politique, 
la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 laisse  
dubitatif beaucoup de Français. Son intérêt économique, en particulier, peine à 
convaincre.

Malgré tout, la campagne est lancée et le monde sportif est sollicité à soutenir le  
mouvement olympique.

Afin que le Club Omnisports des Ulis prenne position, nous souhaiterions connaitre 
votre opinion en répondant à ce questionnaire, qui vous prendra moins de  
10 minutes !

Merci

ACTUS - PARIS 2024

Cliquez
sur l’image

https://docs.google.com/forms/d/1UFKr2ulCThmDwt6QabwBwix0E3oe78qReMD_jbAhPMQ/viewform


ACTUS (suite)

Les Jeux Olympiques sont l’un des plus grands spectacles mondiaux. 
Nous y observons, que le sport n’est pas hors du monde. Les enjeux  
géopolitiques et économiques, les progrès techniques et puis les  
mesquineries, la corruption, le dopage font partie de l’univers sportif, un 
concentré de notre société et des destins individuels mêlés.

A l’heure où le club omnisports s’interroge sur 
l’opportunité d’une candidature française, la 
rédaction du dazibao a décidé de vous faire  
partager une des histoires tirée du livre de  
Mustapha KESSOUS, rédacteur, journaliste sportif au Monde, « les 100 histoires 
des Jeux Olympiques ».

Les Jeux sont avant tout une aventure humaine. La plus belle façon de la raconter est de rappeler la  
myriade d’histoires tantôt tragiques, tantôt heureuses, souvent connues, parfois oubliées qui ont ponctué 
la longue vie des JO depuis les jeux antiques jusqu’aux Jeux Olympiques modernes réhabilités par Pierre de  
COUBERTIN en 1896.

Histoire des jeux de l’Antiquité.
Sous l’antiquité, les sportifs se réunissaient tous les 4 ans à Olympie pour procéder à des compétitions  
sportives ponctuées de célébrations religieuses. Sous les conseils de l’oracle de Delphes, le roi d’Elide  
(Olympie) décida en 776 av JC d’instaurer une trêve guerrière pour participer à des épreuves sportives et ainsi 
calmer leur dieu (Zeus).

Au départ, une seule épreuve : le 192 mètres de course à pied soit 600 fois le pied d’Héraclès.
Au cours des siècles, les jeux vont prendre une toute autre dimension. Lutte, pugilat, pancrace, courses de 
chars, pentathlon, lancer de disque, courses à pied ponctuent 5 jours de compétitions. Un corps sain dans 
une tête bien faite ! De célèbres penseurs grecs participent aux épreuves. Un des plus connu de nos jeunes 
écoliers, champion de pugilat, est Pythagore dont le théorème les accompagne pendant toute leur scolarité !
Les épreuves sont réservées aux seuls grecs et ils concourent nus !!!

Les Jeux de l’Antiquité, jugés trop païens au fil du temps, prennent fin en 393 par décision de l’empereur  
chrétien Théodose 1er et restent en sommeil pendant plus d’un millénaire.
Il faudra attendre 1894 et un certain baron pour…
Mais ceci est une autre histoire !



ACTUS (suite)

Nageur International

Adam ALLOUCHE a intégré l’équipe nationale du Liban lors de sa  
première sélection pendant les Jeux Méditerranéens en 2013 à Mersin 
(Turquie). Depuis, notre nageur Ulissien se confronte aux nageurs de 
classe internationale lors des grands rendez-vous.

Deux compétitions internationales étaient au programme cette année : 
les championnats du monde en petit bassin à Doha (Qatar) cet hiver, et 
les championnats du monde en grand bassin à Kazan (Russie) cet été. 
La saison 2014-2015 fut remplie d’embuches, mais ce fut aussi une année 
charnière pour l’équipe. 

Adam a notamment dû trouver d’autres lieux pour effectuer ses  
entraînements, la piscine municipale des Ulis étant fermée pour une  
réparation qui a durée 9 mois. En parallèle, il devait également réussir sa  
dernière année d’étude en école d’ingénieur. Cela lui a demandé  
beaucoup d’organisation due aux nombreuses compétitions. 
La planification de ses entraînements proposée par son entraineur 
a été adaptée en conséquent : une préparation physique en salle de  
musculation, ainsi qu’une récupération plus longue avant les grandes 
échéances.

Cet hiver, Adam n’a pas été au meilleur de sa forme. Les examens de fin de trimestre lui ont procuré une  
fatigue nerveuse, ce qui a conduit à une blessure lors des championnats de France à Limoges. 

C’est donc lors de l’Open du Luxembourg, au début du mois de Juillet, qu’Adam a décroché son ticket pour les 
mondiaux. Il a réalisé la meilleure performance Libanaise toutes épreuves confondues inscrite sur la table de 
cotation de la Fédération Internationale de Natation. Il a également battu son record personnel sur l’épreuve 
du 50 m brasse lors de cette compétition.
  
En ce qui concerne la saison prochaine, c’est cette fois-ci sur une épreuve olympique qu’Adam devra rayonner, 
le 50m nage libre. En effet, il devra être plus rapide que son partenaire libanais pour prétendre participer aux 
Jeux Olympiques de Rio cet été.

Nous espérons que les résultats d’Adam cette année susciteront l’envie chez nos jeunes nageurs et également 
des jeunes Ulissiens pour s’initier à la natation.
 

Baptiste VILLAIN

NATATION



ACTUS (suite)

QUESTION/RÉPONSE

Le club de basket des Ulis a organisé à plusieurs reprises 
des camps Génération Basket pour les enfants des Centres 
de Loisirs de la ville des Ulis.

Pour rappel, ce dispositif est mis en place par la FFBB afin de 
permettre la découverte du Basket au plus grand nombre 
et de permettre aux enfants qui ne partent pas en vacances 
de bénéficier d’activités sportives encadrées par des  
entraineurs de basket qualifiés.

Le club des Ulis est maintenant un Centre Génération  
Basket reconnu par la FFBB.

La FFBB a invité 3 enfants du club des Ulis ayant  
participé aux Camps pendant la saison 2014-2015 à une  
journée le 4 Juillet à Paris en présence de Tony PARKER.

Le club a choisi 3 enfants issus des dispositifs Génération 
Basket qui ont pris une licence au club cette saison : 2 filles et 1 garçon.

Nous souhaitons bien sûr poursuivre la mise en place de ces dispositifs Génération Basket pour la saison sportive à venir.

Arnaud BERRAZ

BASKET

Une section souhaite quitter le Club Omnisports ? Quelles procédures doit-elle respecter ?

Le Club Omnisports des Ulis est constitué d’une seule personne morale. 
Les sections qui le composent n’ont pas d’existence juridique propre.

La cessation d’activité d’une section est subordonnée à la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la 
section et de l’assemblée générale extraordinaire du club omnisports.

Les fonds et matériels de la section restent propriété du club (Cour de Cassation, Chambre civile du 11/06/76).

Le comité directeur du club décide de la  réaffectation des biens.

RÉSULTATSATHLÉTISME

Championnats du monde cadets (-18 ans)  à Cali (Colombie) du  15 au 19 juillet 2015.
Estelle RAFFAI a été finaliste sur le 100 m. et le 200 m. 

+ infos : http://www.c-o-ulis.fr/

Douglas CROUARD, du haut de ses 17 ans à peine, est vice-champion du Monde cadet en savate boxe française en  
assaut en Bulgarie. Stéphane NEMI monte sur la 3ème place des championnats du Monde de Muay Thaï  en Thaïlande.

+ infos : http://www.c-o-ulis.fr/

BOXE

http://www.c-o-ulis.fr/ 
 http://www.c-o-ulis.fr/


TIROIR DE L’HUMOUR

Vive la liberté ! 

Pour changer un peu du franglais (après du « coach » à toutes les sauces voilà maintenant qu’on nous fait avaler du 
« team » en lieu et place d’équipe), qui fatigue la tête du sportif français moyen, je présente ci-après une fable de  
LA FONTAINE en patois vendéen et en raccourci. Il s’agit de la fable « le loup et le chien » (le loup court, court encore 
pour rester libre, sans coach et sans être chronométré).

« L’Chin et l’Louc
In louc, dépis longtemps, avet pas mangé d’oueille. 
En s’peurmenant l’renkintre un bè chin gras c’m in’ loche. 
Sans fair’de magnér’ le s’approche. – « O s’ouet bé d’après 
veutr’ figure que v’vivez pouet ré qu’ de lavures. 
Qu’ést o que v’mangez din p’r aouér’ le poel si fin ? ».
« Sivèz-m’ fit l’aotr’, d’éci deux mois v’s en permen’rez  
autant que ma. ». - « V’s arez bé vos occupaciions ? ».
« Oui, mettr’ dehors lés galopins, fiatter lés patrons, la 
chambrére, ...

Chez nous i mangins jamais d’ous. O m’a bé jamais  
manqué d’rin. » Neutr’ louc s’en leuchet lés babouines.
Mé v’la-t-o pas que l’ouet in coin qu’ lés poels manquiont 
su l’cou dau chin. – « Mé v’s etes-v’ fourré dans l’boués-
sin, que v’s avez l’cou à mouété p’lé ? - «  Est min collier  
qu’o-z-ara fait. » - « Veutr’ collier ? – v’s ét’s din à l’attache 
? Allèz-v’s en leucher veutr’ vaisselle. » Su tcheu le v’la 
qui court c’m fou. Pis, chaqu’ foués qu’le r’singe à tcho  
cou, d’la magnère (i) en r’court de plus belle. » 
                                                                                                                                                      

             Eugène CHARIER
Edité par l’Association des Amis d’Eugène CHARIER

en 1974.

Et voici la traduction (plutôt une interprétation) 
en français :
 
« Le chien et le loup
Un loup, depuis longtemps, n’avait pas mangé de mouton. 
En se promenant il rencontre un beau chien gras comme 
une loche. Sans faire de manière il s’approche. – « Il se voit 
bien d’après votre figure que vous ne vivez pas que de  
lavures ; Qu’est-ce que vous mangez donc pour avoir le 
poil si fin ? ». – «  suivez-moi fit l’autre, d’ici deux mois 
vous en aurez autant que moi. » - « vous avez bien vos  
occupations ? » - «  Oui, mettre dehors les galopins, flatter 
les patrons, la femme de chambre …

Chez nous, je ne mange jamais d’os. Je n’ai jamais manqué 
de rien. » Notre loup s’en léchait les babines. Mais voilà 
t-y pas qu’il voit en coin que des poils manquaient sur le 
cou du chien. – « vous vous êtes fourré dans un buisson, 
vous avez le cou à moitié pelé ? » - « C’est mon collier qui 
l’aura fait. » - « Votre collier ? – vous êtes donc attaché ? 
Allez-vous en lécher votre vaisselle. » Sur cela le voilà qui 
court comme un fou. Pire, chaque fois qu’il songe à ce 
cou, de cette manière il court de plus belle. »  

Sans s’étendre sur le sujet disons que les contreparties du collier du temps de LA FONTAINE (1621-1695) ont un peu 
changé. Avec le « bien-vivre », qui n’est pas le lot de tout le monde, ce peut être les Baléares ou un autre lieu paradi-
siaque, le 4x4, le smarphone dernier cri, le cours de fitness ou toute autre gym en salle, etc.

Bon courage à tous ceux qui reprennent le collier après plusieurs semaines de « farniente » comme avait écrit notre 
cher président.

Une demande pour terminer : Appel à tout Breton pour traduire la fable ci-dessus en breton ; et il doit se trouver 
parmi les membres du C.O.Ulis, merci d’avance. 
                                                                                         

Maurice JOUSSET


