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ÉDITO DAZIBAO N° 73 - Décembre 2015

Ce dernier édito 2015 est empreint de tristesse et de compassion.

Des évènements tragiques ont déchiré des familles, anéanti des projets, meurtri des vies.
Immédiatement après l’effroi, un sentiment de solidarité nationale a réveillé nos 
consciences. Mais est-ce suffisant ?

Le monde a changé, il faudra faire avec !

Le propre d’un sportif est de ne jamais baisser les bras. Au plus profond de nous-mêmes, 
nous devrons trouver les forces nécessaires à la défense des valeurs humaines où chacun, 
quelle que soit sa religion, son origine, puisera son idéal.

Notre premier acte de rébellion sera celui de nous rassembler, celui de nous unir, celui de 
nous aimer, sans tabou, sans peur, sans contrainte.

Noël et le jour de l’an doivent être, encore plus cette année, des moments privilégiés pour 
faire la fête avec tous nos proches certes comme geste d’amour mais aussi comme acte 
citoyen.

Au nom du Club Omnisports des Ulis, de ses dirigeants et de son conseil d’administration, 
je vous souhaite de bonnes fêtes et une meilleure année 2016.

Alain FAUVEL

Nous vous souhaitons 
de très bonnes fêtes de fin d’année

et une belle année 2016 !!!

BONNE ANNÉE 2016 !



ACTUS / Téléthon 2015

Le chronomètre est arrêté, les compteurs kilométriques sont mis à jour.

24 heures que nous sommes ensemble !

24 heures que 4 athlètes ont mis leurs muscles au service de la recherche afin d’éradiquer les maladies orphelines 
ou génétiques.

« La maladie au tapis » tel était bien le fil rouge de cette 29e édition du Téléthon à l’Espace Forme des Ulis.

Plus de 250 participants ont accompagné ces athlètes. Qui, en les encourageant, qui, en empruntant les  
machines cardio mises à disposition par la section Gymnastique Volontaire, qui, en faisant de la Zumba, de l’éveil 
musculaire, du Rip stick ou encore du Hip hop avec la section Danse. La section Randonnée avait, quant à elle, 
préféré une grande balade solidaire ouverte à tous et les pétanqueurs, un tournoi en nocturne au profit de l’AFM.

Parallèlement, le gymnase de Courdimanche s’enflammait autour d’un diner dansant confectionné par  
l’association culturelle portugaise des Ulis/Orsay et lancé par la section Temps’Danse.

Plus de 80 millions d’euros de promesses de dons à l’échelle nationale dont 11.000 € pour le collectif des Ulis.

Le sport, comme à son habitude, a su répondre présent à une société ébranlée ces derniers temps mais heureuse 
de se réunir pour une noble cause et marquer sa détermination à ne pas se laisser bâillonner.
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SPORT ET HISTOIRE
Michel BREAL, linguiste français et helléniste de renom, passionné par le projet de Pierre 
de COUBERTIN de faire renaitre les Jeux Olympiques, ressuscite des tas d’histoires  
mythologiques dont une qui l’inspire particulièrement : Le marathon.

Pendant les trois premières éditions, le marathon se dé-
roule sur une distance d’environ 40 kilomètres correspon-
dant, suivant la légende, à la distance parcourue par le mes-
sager Philippidès annonçant à Athènes la victoire sur les 
Perses à Marathon.

C’est un jeune berger grec de 23 ans, Spyridon LOUIS, qui remporta la victoire en 1896 
grâce, il faut bien le dire, à une nuit de prières et à un petit verre de vin bu pendant 
l’épreuve ! (Premier cas de dopage avéré) au stade panathénaïque d’Athènes devant  
100 000 personnes.

Il faut attendre 1908 et les Jeux de Londres pour que le parcours prenne 
sa dimension définitive (42Km195), distance séparant le château de  
Windsor au White City Stadium sur la demande de la famille royale  
(Premier cas d’ingérence géopolitique).
Tant qu’à la participation féminine, il faut attendre les Jeux de Los  
Angeles en 1984 (véritable révolution olympique).

Les JO de 1896 apportent leur lot de mystères.

Le plus jeune médaillé olympique s’appelle Dimitrios LOUNDRAS, il est grec, et annonce 10 ans et 218 jours.
C’est sans compter sur l’énigme de la finale d’aviron en 2 barré aux jeux de Paris en 1900.
En effet, un des membres de l’équipe néerlandaise est disqualifié pour cause de poids et est remplacé au 
pied levé par un jeune français (Les règlements de l’époque n’imposent pas des équipes d’athlètes de même  
nationalité). Le 2 barré remporte l’or et honore ce champion dont personne ne connait le nom, ni l’âge !
Il avait suivant les spécialistes entre 7 et 12 ans !

Ce français serait-il le premier médaillé des Jeux modernes ? Pourrons-nous élucider ce mystère ?
Ceci est une autre histoire !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale de la section Pétanque le vendredi 27 novembre 2015 à 19h au LCR du Jardin de Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents 100  - Nombre de votants : 99 – Nombre de présents ou représentés : 59 

Salle comble au C.O.Ulis. Malgré la rigueur de l’automne près de 50 personnes assistent à cette assemblée générale,  
significatif du dynamisme de la section.
L’assemblée prend connaissance du rapport moral du président Serge LEMARQUAND.
Le président remercie l’ensemble des membres du bureau pour leur gentillesse et leur dévouement au bon déroulement 
de la saison pendant son éloignement pour raison de santé. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Le rapport financier apporte tout l’éclairage légitime à la lisibilité des comptes. Approbation unanime.
Le rapport d’activité relève quelques dysfonctionnements de saison : 
- Report du tournoi du président lié aux évènements tragiques de novembre.
- Demande récurrente auprès de la mairie sur la rénovation du Club House
L’élection du nouveau bureau par vote à bulletin secret clôt la soirée officielle qui enchaine sur une sympathique collation 
réconfortante et propice aux échanges.

La première phase du championnat de l’Essonne de tennis de table vient de se terminer.

L’équipe #1 qui évolue en départementale «1» termine 6e de sa poule et se maintient dans sa division (*).
Composition de l’équipe : Achour BENSAADA, Olivier MION, Sébastien DUQUES, Louis HUYNH, Sébastien VOINOT, 
Jerry ZHU et Koko MENSAH. Pour la 7e journée, l’équipe a fait match nul 10-10 contre ARPAJON (18 simples et 2 doubles).

L’équipe #2 qui évolue en départementale «3» termine 3e de sa poule et se maintient dans sa division (*).
composition de l’équipe : Thomas CASSINARI, Jean-Jacques BUSSON, Paul CHAUX, Ivana HRIVNACOVA, Florent  LONGIN,  
Florian CAILLOU, Dominique LEE et Thierry CHAMBIRON. Pour la 7e journée, l’équipe a fait match nul 10-10 contre  
CHILLY-MORANGIS 

Rendez-vous fin janvier 2016 pour le début de la deuxième phase.

(*) le 1er de chaque poule monte dans la division supérieure et le 2e fait des barrages contre le 7e de la division supérieure

La boule

Les lecteurs du quotidien « Le Parisien » ont probablement vu récemment dans ce journal l’article ci-dessous des 
plus curieux : « Assis dans le coffre, le voleur tractait la caravane à la main ». 

Au premier abord, nous voyons que l’homme a une imagination débordante pour arriver à ses fins.

Personnellement, à cette lecture mon esprit tordu m’a fait penser à la « boule ». 
En effet, dans le monde du cyclotourisme, lors de déplacements en nombre, nous sommes contraints de  
tracter une remorque sur laquelle sont fixés les vélos ; et alors, cette remorque est reliée à l’arrière du véhicule 
tracteur par l’intermédiaire d’une pièce appelée « la boule ». Si, en vue d’un voyage de plusieurs cyclos, l’un d’eux 
se propose charitablement de transporter les vélos, il doit assurer que son véhicule soit équipé d’une boule, car, 
faute de celle-ci,  soyons-en sûrs, personne ne sera volontaire pour tracter la remorque à la main, en étant posté 
dans le coffre. 

A propos des voleurs de l’article du journal (ils étaient au moins deux puisque il fallait conduire le véhicule), ils 
avaient peut-être consulté auparavant une voyante avec sa boule de cristal pour oser ce déplacement interdit. 

En tous cas, ils n’avaient pas de boule ou ils l’avaient perdue !!!

           Maurice JOUSSET

RÉSULTATS

TIROIR DE L’HUMOUR

TENNIS DE TABLE
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