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ÉDITO DAZIBAO N° 76 - Mars 2016

La société change et les politiques publiques aussi.

Cette alerte déjà évoquée lors de mon dernier édito se confirme de jour en jour au gré des 
évènements.

En octobre 2012, le ministère des sports dénonçait les dérives (grands évènements  
sportifs) du CNDS et recentrait son utilisation d’aide au développement de la pratique 
sportive.  Les attentats de l’année 2015 confirmaient le rôle du sport dans notre société, au 
travers notamment du plan « Citoyen du sport ».
A peine le dispositif mis en place dans les clubs que le discours évoluait ! 
Jeux Olympiques obligent, retour aux grands évènements sportifs !

Dans une période où l’argent public se fait rare et où la mutualisation est le maître mot, 
l’omnisports est le symbole d’une organisation territoriale rationnelle. Et bien là encore 
double peine, les structures omnisports ne peuvent plus prétendre à la majoration de 15% 
du financement du conseil départemental !

Devant les atermoiements de politiques successives, le club omnisports des Ulis est 
contraint de s’interroger sur l’avenir de sa mission d’intérêt général et le colloque de mai 
2016 en dessinera le nouveau profil.

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



ACTUS
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4 de nos adhérentes,  Jessica DA FONSECA, Yaelle WEIL, Morgane JOLY et Eugénie TERAL dans la discipline 
«Modern Jazz» ont participé aux Rencontres Départementales 2016 les 5 et 6 mars 2016 à l’école STEINER à 
Verrières-le-Buisson.

Encadrées par deux de nos professeurs Nathalie CRUZ et Audrey GOUBAULT qui ont travaillé sur le projet  
depuis septembre 2015, elles ont créé cet atelier pour ces rencontres chorégraphiques sélectives. Leur presta-
tion fut remarquable, mais malheureusement elles n’ont pas obtenu de prix. Nous aurons le plaisir de revoir ce 
ballet de danse lors de notre gala annuel le 25 juin 2016.
Le point positif est d’avoir participé et d’avoir représenté la section Danse du C.O.Ulis.

Je tiens à remercier vivement nos deux professeurs pour leur initiative ainsi que les démarches s’y afférant et un 
«grand bravo !» à nos adhérentes pour leur merveilleuse prestation.

Isabelle ROUSSEAU

DANSE

On ne naît pas citoyen, on le devient !
Le club omnisports des Ulis, conscient de sa responsabilité sociale a défini son rôle comme club formateur.
Il est formateur sportif, bien évidemment, avec plutôt pas mal de réussite (Champions en Boxe, Foot, Karaté 
etc…) mais également formateur aux valeurs citoyennes.

Le plan « Citoyens du sport » initié par le ministère des sports et promu par la Fédération Française des Clubs 
Omnisports entre pleinement dans les compétences de notre club.

Actions citoyennes, accession à la pratique sportive pour tous favorisant l’éducation et l’insertion, civilité, 
civisme, vivre ensemble sont autant de valeurs que l’omnisports peut transmettre.

Cela passe d’abord par la connaissance de notre histoire et par la maitrise de nos institutions. Charge à nous 
d’informer nos jeunes adhérents des conventions qui nous régissent.

Le C.O.Ulis réfléchit à un prérequis engageant chaque adhérent à son club, constitutif des droits et devoirs 
et conjointement acceptés.

Le sportif d’aujourd’hui sera le militant bénévole de demain et le citoyen pour toujours !

FFCO



ACTUS (suite)
Assemblée générale FFCO Marseille 2015

Le SCO Ste Marguerite, club omnisports affilié à la FFCO, ouvrait ses portes pour 
l’accueil de l’assemblée générale 2015 de notre fédération. 

Club historique phocéen, né en 1936, il est l’organisateur de la prestigieuse course 
sur route Marseille/Cassis accueillant chaque année près de 1500 coureurs sur les 
20 Kms de côtes des calanques.

Alain CHANVRY et Alain FAUVEL représentaient notre club et assistaient au  
débat sur « Jeux Olympiques 2024, clubs et territoires » proposé par Gérard  
PERREAU BEZOUILLE, notre co-président auprès du CNOSF.

Bien lui en a pris, d’imminentes personnalités ont enrichi ce colloque.
Jean Philippe GATIEN, ancien champion international de tennis de 
table, actuel directeur des sports du comité de candidature nous 
faisait une présentation technique du projet français autorisant un 
nouveau regard sur le choix national.

Denis MASSIGLIA, président du Comité National Olympique et Sportif  
Français nous faisait l’honneur de sa présence en présentant cette candi-
dature comme facteur de solidarité, de fraternisation et de valorisation du 
vivre  ensemble si précieux de nos jours.

Une plateforme numérique sur le site du CNOSF permet de vous exprimer : 
http://www.concertation.paris2024.org

Nous vous invitons à vous l’approprier afin de rendre ce dossier de candidature plus proche de vos souhaits.

Souhaitons que cette démocratie participative ne soit pas qu’une énième campagne de communication dénuée 
de débats de fond sur l’opportunité d’une candidature comme facteur de développement du sport Français.
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Assemblée générale exceptionnelle de la section Karaté : mercredi  17 février à 20h au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents 119 - Nombre de votants : 25 – Nombre de présents ou représentés : 18

25 personnes adhérentes et parents d’adhérents ont fait le déplacement au Club Omnisports des Ulis pour 
l’assemblée générale exceptionnelle le mercredi 17.
Le président, Alain FAUVEL, explique le fonctionnement du club en précisant le rôle de chacun
Le président de la section, Christophe TRIBUT, fait lecture de son rapport moral en relatant les faits qui ont 
motivé cette AG exceptionnelle. Une opposition récurrente entre les deux entraineurs n’étant plus compatible 
avec le bon fonctionnement de la section, le président met un préalable à la reconduction de sa tâche par 
le départ du deuxième entraineur. Le rapport moral est approuvé à l’unanimité sans aucune prise de parole 
contradictoire de la part de l’entraineur incriminé.
Le rapport financier est présenté par Karen PONCELET, trésorière. Elle rappelle les propos diffamatoires et les 
allusions à une mauvaise gestion proférés par l’entraineur. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Afin d’éviter toutes suspicions, le président FAUVEL propose à l’assistance, des candidatures spontanées 
permettant d’étoffer le bureau. Avec  l’accord de l’assemblée, Ingrid SARAZIN se propose comme membre du 
bureau. Les sept membres du bureau sont élus à la majorité.
Après lecture du rapport d’activités, le bureau décide de se réunir dans les quinze jours pour attribuer les 
postes et définir les objectifs communs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Comme espéré par Pierre DE COUBERTIN, les jeux de 1900 
furent organisés à Paris. Bien mal lui en a pris car l’Exposition  
Universelle monopolisa l’attention et en absence de cérémonie 
d’ouverture bien peu d’épreuves ne reçurent l’accueil escompté. 

Coubertin dira lui-même : « C’est un miracle que le mouvement 
olympique ait survécu à cette épreuve ».

50 millions de spectateurs furent attirés par l’Exposition au cours de laquelle, 
des épreuves sportives étaient organisées, ouvertes aux professionnels et aux 
amateurs au détriment des compétitions olympiques. Certaines d’entre elles 
furent organisées aux quatre coins de la capitale sur 5 mois et manquèrent 
totalement de visibilité sans pour autant dénaturer d’authentiques exploits : 
L’homme caoutchouc, Ray EWRY en saut sans élan, le cricket, la lutte à la corde, 
le croquet, la nage sous l’eau, le saut en hauteur en équitation, le tir au cerf et 
au sanglier courant, disciplines aujourd’hui disparues.

 Les femmes firent leur première apparition aux 
Jeux modernes. Elles participèrent aux épreuves 
de tennis et de golf et de manière limitée ou 
marginale aux épreuves de tir, voile, équitation, 
croquet, pêche, ballons, sauvetage, aviron ainsi 
qu’aux épreuves scolaires.

Comble de malchance, notre premier athlète olympique français au  
« Marathon des fortifs » courut le long des fortifications de Paris se révéla 
être luxembourgeois au jour de la course. 

Le grand-duché revendiqua la paternité du titre. Il fut débouté par le CIO et 
le pauvre Michel THEATO ne reçut sa médaille que douze ans plus tard en 
1912, date à laquelle le marathon reçut le label olympique.

Les JO noyés dans les challenges de l’Exposition se partageaient avec des 
épreuves de pêche à la ligne, pétanque, tir au canon, pigeons voyageurs 
ou encore manœuvre de pompes à incendie ! 

Vexé un temps, Pierre DE COUBERTIN réussit à inclure certaines épreuves 
comme concours olympiques qui perdureront à ces jeux dénaturés.

Mais ceci est une autre histoire !

SPORT ET HISTOIRE
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Que d’adversités ! (1ère partie) 

Le sport est bon pour la santé, dit-on et entend-on ici ou là. Pourtant, le club omnisports, association par excel-
lence pour promouvoir toutes les disciplines du sport, est confronté à de nombreuses adversités. 
Un article sur le sujet est présenté dans un ouvrage intitulé « le petit livre à offrir à un amateur de sport » et réalisé 
chez TANA Editions par M. REMY, G. LAB, S. PARLANCE et C. DELSART. 

Cet article a pour titre : « Les sept familles d’ennemis du sport ». Ce sont : « la famille paresseux, la famille désa-
busés, la famille traumatisés, la famille gauchistes, la famille intellectuels, la famille Altermondialiste et la famille 
Nazis ».  Ci-après je décris en partie quatre de ces familles, toujours selon l’ouvrage cité. Je rapporterai les autres 
dans le dazibao suivant ou plus tard.

« La famille paresseux : Fidèles à la devise de Churchill, ils refusent toute activité 
physique impliquant un effort, considérant que c’est dans l’absence totale de 
cet effort que se constitue une santé digne de ce nom. » 

« La famille désabusés : Le sport, ça n’est plus ce que c’était, disent-ils. Avant, du temps 
de Mimoun, Kopa, Cerdan, ça avait de la gueule, mais maintenant, c’est de l’argent et de 
la publicité. Aucune beauté du geste, que du spectacle vain. 
 

« La famille traumatisés : Ils ont aimé ça, beaucoup, le sport. Et puis ils ont fait 
l’INSEP ou sport-études, et on les a broyés. Des entraînements dignes de l’Union 
Soviétique ou de la Chine aujourd’hui, où l’on martyrise les enfants, ils ont connu. 
Alors, maintenant ne venez pas leur parler de sport. ».

«La famille gauchistes : Pas de doute, pour eux : le sport est l’autre 
opium du peuple, après la religion. Un vecteur d’aliénation sans précé-
dent dans l’Histoire, et qui remonte aux jeux du Cirque. Et même s’ils 
s’adonnent parfois au tennis avec des copains, ils jurent ne faire de 
sport que pendant les manifs. »

Allez, Amis sportifs, rien n’est perdu, vous êtes les meilleurs. Vive le printemps et le C.O.Ulis ! 

Maurice JOUSSET 

CITATION
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Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, 
étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, 
tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l’exemple dont les peuples ont besoin, 
et la lumière qui les électrise...

Victo HUGO - Les Misérables


