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ÉDITO DAZIBAO N° 75 - Février 2016

Les temps changent, les hommes aussi. 

En ce début d’année 2016, décisive pour l’avenir du Club Omnisports, je pense à vous : 
sportifs, dirigeants, bénévoles.

Pourquoi le sport reste-t-il le meilleur outil de transmission de valeurs ?
Parce que vous êtes des centaines à consacrer votre temps de loisirs (au C.O.Ulis : 40 000  h) 
à développer ce réseau associatif si précieux pour le vivre ensemble.

Et depuis presque 40 ans, la ville des Ulis a besoin de vous !

L’année 2017 consacrera l’anniversaire de notre club mais marquera aussi la date de la  
naissance administrative de notre ville.
Le sport jalonne et accompagne la progression de son territoire. Sans jamais prétendre 
à décision, nous devons rester force de proposition avec un seul but : le bien être des  
Ulissiens. Cette force de solidarité constitue les fondements de notre commune. 
Nous devons la perpétuer !

J’aime à rappeler l’épitaphe d’un de nos plus fidèles édiles à l’entrée du stade portant son 
nom : « J’aime ma ville pour la diversité de sa population et la richesse de ses associations ».
Continuons…

Alain FAUVEL

ACTUS / RAPPELS

. Tous les résultats des sections sont disponibles sur le site du Club : www.c-o-ulis.fr

. Assemblée générale du Club : Mercredi 11 mai 2016 - Salle des Fêtes de Courtaboeuf

. Colloque «Horizon 2020» : Samedi 28 mai 2016 - CNR de Marcoussis
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Le congrès de la Sorbonne de 1894 l’a décidé.

Mais l’idée originale de Pierre de COUBERTIN d’organiser les 
premiers jeux modernes à Paris à l’occasion de l’Exposition  
Universelle de 1900 est rejetée. Le comité d’organisation  
craignant une chute d’enthousiasme du fait de ces 6 ans  
d’attente, choisit l’année 1896. Plusieurs postulants, dont Londres 
et Budapest, mais c’est Athènes qui symboliquement décroche 
l’organisation proposant un retour aux sources.

Dès la fin de 1894, les difficultés apparaissent !
Le coût est trois fois plus élevé que prévu ! (tiens !).
La Grèce se désengage financièrement et le pessimisme ambiant se  
répand. On crée le comité  olympique hellénique, premier comité  
national olympique chargé de collecter des fonds. Finalement on  
réussit, grâce à la diaspora grecque, à la famille royale, à l’émission de 
timbres, à la billetterie et au mécénat d’un puissant homme d’affaires.

Les Jeux ont bien lieu du 6 au 15 avril 1896 regroupant tennis,  
cyclisme, haltérophilie, aviron, voile, gymnastique, natation, escrime, tir,  
athlétisme et lutte.

Faute de beau temps, on annule les épreuves d’aviron et de voile !

Faute de piscine, on emmène les nageurs au large et le premier rentré 
est déclaré vainqueur !

Le 5 avril 1896, le roi Georges 1er de Grèce déclare : « Je proclame l’ouverture des premiers jeux olympiques in-
ternationaux », puis l’hymne olympique retentit dans le stade panathéique. La foule était tellement enthousiaste 
qu’on rejoua l’hymne une deuxième fois (quand on aime !).

Le roi invita les sportifs et officiels à un grand banquet le 12 avril bien que la compétition ne fût pas terminée.

 La cérémonie de clôture est prévue le 14 avril, il ne fait pas beau ! Que cela ne 
tienne, on reporte au 15 !

Le diktat médiatique n’avait pas d’emprise ! Quelques 30 à 40 journalistes et 8 
photographes ne permettant pas une diffusion planétaire !!!

Mais ceci est une autre histoire !
*trouvez la photo intruse

SPORT ET HISTOIRE

3



QUESTION / RÉPONSE

Une sélection très spéciale  

C’est une petite blague qui m’a été transmise par un ami breton près de Vannes.

Nous sommes dans le monde footballistique et en Bretagne, il y a des mordus pour qui la vie c’est le foot. 
En outre, ils ne dédaignent pas la plaisanterie, de bon goût s’entend ; ce qui ne semble pas le cas d’un club d’une 
autre région confronté au spectre de la descente en enfer.  

Donc, ce sont deux compères retraités qui avaient tapé dans le ballon toute leur vie. Oh, ils n’ont jamais été des 
vedettes mais ils tenaient et tiennent encore leur rang. Pour eux il n’y a pas de raisons que le foot s’arrête. Alors ils 
sont soucieux de savoir comment cela se passe au paradis. Ils conviennent ainsi d’un accord : 
- Celui de nous deux qui mourra le premier reviendra dire au survivant ce qu’il en est.
Inévitablement, un jour l’un d’eux meurt. Un peu plus tard, comme promis, il revient trouver son copain. 
- J’ai deux nouvelles à t’annoncer, une bonne et une moins bonne.
- Commence par la bonne !
- Au paradis il y a une multitude de terrains de foot, et tous en très bon état. 
- Et la moins bonne ? 
- Tu es sélectionné dimanche prochain pour jouer dans l’une des équipes.  

Lisez le dazibao, le plus grand journal sportif des Ulis !
Maurice JOUSSET

TIROIR DE L’HUMOUR
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Question : Y a-t-il des avancées sur la production du certificat médical de non-contre-indication ?

Réponse : Anouk Chutet - Service juridique de la FFCO

L’article 219 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (J.O. du 27) de modernisation de notre système de santé 
instaure un nouveau régime pour la production du certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
sport. 
En effet, jusqu’alors, un(e) sportif (ve) licencié(e) devait produire un certificat médical de non contre- 
indication à la pratique du sport tous les ans et pour chaque discipline pratiquée.
Avec l’adoption de cette loi, qui modifie les articles L231-2 et suivants du code du sport, un certificat médical de 
non contre-indication datant de moins d’un an pour l’obtention de la licence est obligatoire mais, par la suite, le 
licencié ne doit plus systématiquement présenter un certificat à chaque renouvellement. 
En effet, la fréquence de ce contrôle médical, qui sera précisé ultérieurement par décret, devrait être fixée à 
2 ou 3 ans selon l’âge du licencié, les antécédents ou facteurs de risques connus du sportif, et au regard des 
contraintes d’intensité de la pratique et de la discipline.
En revanche, pour les disciplines qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement 
de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical 
datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. 
Ces disciplines seront également énumérées par décret à venir.

En clair : Pas de changements avant la parution des décrets !!

De nombreuses parutions de la FFCO sont à votre disposition au Club.
A emprunter ou consulter sur place !

Liste des ouvrages disponibles sur : http://www.c-o-ulis.fr/163-parution-ffco.html


