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ÉDITO DAZIBAO N° 72 - Novembre 2015

Une étude de l’Institut Médiascopie commandée par le Ministère a analysé l’impact sur 
les Français des mots qui jalonnent l’actualité sportive au quotidien (étude publiée sur 
FFCO Infos n°131)
Il en ressort que les locutions jugées les plus positives et qui seront les plus présentes 
dans le sport de demain se déclinent comme suit :
- L’accès des personnes handicapées à l’activité physique,
- Le sport comme outil de bonne santé,
- Le sport de Loisir,
- Le sport plaisir,
- Le sport passion.

Tous ces choix, l’Omnisports peut y répondre en promotionnant les valeurs intrinsèques 
de la pratique sportive au même titre que toutes les autres fédérations mais également 
en répondant aux évolutions sociétales. Ce sport que nous défendons, ce sport dit  « d’à 
côté de chez vous » ne perdurera que s’il est valorisé, promu, défendu par tous les acteurs 
de territoire.
A l’heure où se décident les orientations budgétaires de chacune des collectivités, nous 
souhaitons que le sport ne soit pas qu’une quantité négligeable diluée et instrumentali-
sée, mais un véritable phénomène social total, reconnu comme tel, et entrant dans les 
champs de compétence des territorialités.

Alain FAUVEL

Que dire de plus à ce qui a déjà été maintes et maintes fois exprimé ? Notre tristesse est immense. Notre pensée va à 
toutes les victimes de ces épouvantables attentats, à ces familles meurtries au plus profond d’elles-mêmes.
Rien ne doit nous détourner des valeurs que nous défendons, 

Solidarité, tolérance, respect. 

Chacun d’entre nous doit exercer son devoir de transmission avec encore plus de discernement, plus d’attention mais 
aussi plus de vigilance à l’endroit de notre jeune génération perméable aux appels de l’obscurantisme.
Le Club Omnisports a besoin de vous, Les Ulis ont besoin de vous, la France a besoin de vous !

HOMMAGE



ACTUS / Téléthon 2015
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4 et 5 
décembre

Vendredi 4 décembre /// Dîner dansant 
19h - Gymnase de Courdimanche - Tarif : 12€ (- de 12 ans : 6€) 

4 et 5 décembre /// Challenge sportif 
Gymnase des Bathes

Samedi 5 décembre /// Sports, jeux, concert
Les Ulis - St Jean-de-Beauregard - Bures-sur-Yvette



•	 Gymnase	de	Courdimanche	-	Les	Ulis
19h : apéritif & inauguration.
19h45 : Dîner Dansant -  Repas, animations
suivi d’une soirée dansante.
Dès 19h : stand objets Téléthon et centre de dons.
Dès 20h : enveloppes (toutes gagnantes).

CHaLLenGe sPOrtIF - 24h à partir de 19h30 :

•	 Gymnase	des	Bathes	(salle	polyvalente)	-	Les	Ulis
 Courses sur tapis, vélo et appareils
 à disposition pour cumuler des kilomètres.

•	 Terrain	de	pétanque	-	Les	Ulis
 Tournoi.

•	 Ferme	de	Villeziers	–	St	Jean-de-Beauregard	
De 6h à 12h :	La BeLLIreGarDInOIse - Course à pied 
individuelle, boucle d’un 1/10e de marathon,
rUn anD BIKe de Beauregard : circuit VTT boucle de 
6 à 10 km en équipes 2 coureurs.
Viennoiseries et boissons, stand objets Téléthon et centre de 
dons.

•	 Galerie	Centre	Commercial	Ulis	2
8h30 à 18h30 : boutique Téléthon, centre de dons et animations.

•	 Gymnase	des	Bathes	
10h à 18h : DÉMOnstratIOns sPOrtIVes.
14h à 16h : randonnées.
Dès 7h30 : petit déjeuner, puis restauration (déjeuner chaud).

•	 Gymnase	de	Courdimanche	
14h à 18h30 : JeUX pour tous (vidéos sur écran géant, 
échecs, jeux de sociétés et jeux géants).
Stand objets Téléthon, enveloppes gagnantes et centre de dons 
toute la journée sur les 2 gymnases.

•	 Bures-sur-Yvette
10h à 20h : marché de Noël au parc de la Grande Maison.
20h30 : COnCert au Centre Culturel Marcel Pagnol, restauration, bar.
Stand objets Téléthon et Centre de dons toute la journée.

Vendredi 
4 décembre

Vendredi 
4 décembre

et samedi
5 décembre

Samedi
5 décembre

Organisé par le Collectif 
Téléthon des Ulis, avec de 
nombreuses associations, 
l’appui des municipalités et 
commerçants.

Programme
Les Ulis – St Jean-de-Beauregard – Orsay –  Bures-sur-Yvette



SPORT ET HISTOIRE

Dans la mythologie grecque, le feu puisait sa source auprès des dieux.  
Signe de pureté, il brûlait devant les temples. Il naissait des rayons du soleil 
concentrés au centre d’un miroir parabolique de l’antiquité tenu par des jeunes 
filles vierges. Il annonçait aux provinces de la Grèce antique, le début de la trêve 
sacrée. 

A partir des Jeux d’Amsterdam de 1928, ce feu se consumait au sommet d’une 
colonne du stade olympique comme le souhaitait le baron Pierre DE COUBERTIN.

En 1930, le comité d’organisation des Jeux voit en cette flamme, un moyen d’illuminer les Jeux modernes. 

Dans une longue toge blanche, une grande prêtresse fait réapparaitre la flamme à 
Olympie devant les ruines du temple d’Héra. 

Puis ce message de paix traverse les continents jusqu’à la ville hôte. Le dernier relayeur 
allume la vasque et incarne sa nation avec une grande valeur symbolique.

Ironie de l’histoire ! 
C’est en 1936 lors des Jeux de Berlin que ce cérémonial est institué.
Joseph GOEBBELS (ministre à l’éducation du peuple et à la propagande) se 
félicite de cette voie royale qui lui est offerte pour célébrer la doctrine de 
la race pure.

Quelques derniers relayeurs symboliques :

- Le japonais Yoshinori SAKAI (JO 1964), né le jour de l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima.

- Sandra HENDERSON et Stéphane PREFONTAINE (JO 1976) acteur de la réunification des canadiens anglophones et franco-
phones. 

- Mohamed ALI (JO 1996) à qui on a pardonné son refus de participer à la guerre du Vietnam.

- Cathy FREEMAN (JO 2000), l’aborigène, marquant la réconciliation de son peuple avec le reste de l’Australie. 

- Fritz SCHILGEN (JO 1936), modeste sportif inconnu allemand, prototype du bel athlète de race aryenne.

Comme quoi, toute symbolique peut être exploitée !
Mais ceci est une autre histoire !!!



SONDAGE

Vous avez répondu au questionnaire mis en ligne dans le Dazibao n° 70  sur l’opportunité de l’organisation 
des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

Les quelques réponses nous permettent d’établir une synthèse.

80% d’entre vous considèrent que l’organisation des Jeux à Paris représente une opportunité ;  pour re-
donner le moral aux Français (48%)  et les inciter à faire du sport (30%).

Paradoxalement 51% des réponses ne décernent aucun satisfecit, craignant même des répercutions en 
dépenses excessives et augmentations d’impôts !

Si les deux tiers d’entre vous souhaitent que le C O Ulis organise des évènements en lien avec les JO, cette 
même proportion n’est pas disposée à s’investir.

N’est-ce pas la réelle problématique de cette candidature qui piétine devant le manque de mobilisation 
malgré l’assentiment général ?

Fort de votre conviction (66%), l’omnisports doit jouer un rôle et apporter sa vision sur l’universalité du 
sport, seule garante à nos yeux d’un engouement populaire.



TIROIR DE L’HUMOUR

QUESTION / RÉPONSE
Question :
Doit-on exiger la présentation d’un certificat médical de non contre-indication au début de chaque saison ?

Réponse :
Dans le cadre du projet de loi relatif à la modernisation de la santé, des modifications sur la présentation 
d’un certificat médical annuel pour sportifs licenciés ont été adoptées par l’Assemblée Nationale. Présenté en  
première lecture au Sénat le 14 septembre 2015, le projet de modernisation a été rejeté le 29 septembre comme 
relaté dans le Dazibao n°71 d’octobre.

En conséquence pour la saison 2015/2016, et malgré les recommandations fédérales, le régime applicable de-
meure la production d’un certificat médical de non contre-indication.

Le mérite en 2 temps (second épisode)

Le premier épisode, présenté dans le dazibao n° 71, s’arrêtait avec la remise de la coupe au plus méritant.  
Pour être clair, il s’agissait de la coupe remise au plus vieux des participants à la randonnée organisée par 
le club de Sceaux. C’est que le mot « vieux », en cyclotourisme comme ailleurs, met mal à l’aise ; il évoque  
crûment une fin (la fin de vie ou une fin de carrière). Alors, pour s’adapter gaîment à l’ambiance du moment on 
emploie d’autres termes tels que : plus méritant, plus âgé, plus expérimenté, doyen, ancien et d’autres selon 
l’imagination des organisateurs. 

On pourrait croire que je quitte les organisateurs de la randonnée l’esprit serein. En fait je suis inquiet. J’ai peur 
de trouver un papillon sur le pare-brise de mon auto que j’avais garée à 200m de là. Je crains même la fourrière 
en pensant à la mésaventure d’un copain que je me plait à raconter. 
L’année dernière nous nous étions retrouvés par hasard au « championnat régional des timbrés de  
l’orthographe » à Paris. Quelque temps après nous nous sommes revus et nous avons parlé, non pas  
d’orthographe, mais de fourrière. En effet, au terme dudit championnat il n’avait pas retrouvé sa voiture ; elle 
avait été embarquée en un lieu bien défini et après une démarche contraignante il avait dû s’acquitter d’une 
contravention pour la récupérer. Aussi, m’a-t-il dit : « je ne retournerai pas à cette épreuve d’orthographe car 
timbré une fois au prix fort, ça suffit, timbré deux fois, c’est trop ». Pour un ancien postier c’était beaucoup. 

Ouf, je suis rasséréné ; mon auto est à sa place, sans papillon ni timbre sur le pare-brise. Dès lors, je regagne 
mon domicile sans imprévu.

Or, une quinzaine de jours plus tard je reçois une lettre (non timbrée bien sûr) de la République Française 
en provenance de Rennes. Le titre : « Avis de contravention ». Voici quelques éléments de cette missive :  
« Monsieur, le véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi à votre nom a fait l’objet d’un contrôle 
ayant permis de constater l’infraction figurant ci-dessous : stationnement irrégulier en zone de stationnement 
payant : non acquittement de la redevance. – Prévue par Art. R. 417-6 du C. de la route. Art L. 2213-2 2e, art. L. 
2213-6 du CGCT. – Réprimée par Art. R. 417-6 du C. de la route » ; suit la date, l’heure, le lieu et un peu plus bas 
le montant de l’amende : 17€ ». 

J’entends alors des voix : « sot que tu es, il ne fallait pas aller à Sceaux, tu as ce que tu mérites.  
C’est là le second temps du mérite en titre. Et voilà comment on mérite quasi-simultanément la récompense 
et la punition. 

Maurice JOUSSET


