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ÉDITO DAZIBAO N° 77 - Avril 2016

Plus jamais ça !

Depuis plus de 40 ans que je navigue dans le monde associatif, je n’avais jamais rencontré 
un comportement humain d’une telle méchanceté gratuite dans l’exercice d’un mandat 
sportif.

Une assemblée générale, lieu de rencontre et d’échange, moment du vivre ensemble par 
excellence, dégradée par un geste individualiste, xénophobe, sans envergure consistant 
gratuitement à brouiller l’expression démocratique par une pratique d’un autre âge.

Ceux qui se reconnaitront doivent tirer tous les enseignements de leurs gestes et prendre 
leurs responsabilités quant à leur appartenance au Club Omnisports des Ulis.

Nous, qui socialement avons cru au grand soir !
Nous, qui avons mis l’homme au-dessus des systèmes !
Nous, sommes déçus de nous !

Alain FAUVEL

HOMMAGE
Hommage à Angelo TRAGLIA

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer la disparition d’Angelo. Nous lui dédions ces quelques mots.
Angelo, ce prénom te va si bien. En effet, tel un ange, tu veillais sur la maison bleue depuis des années. Tu en étais  
devenu un des garants. Le club house était devenu au fil des années, ta seconde maison. Les mots te caractérisant 
sont tellement nombreux qu’il est difficile d’en choisir. Nous retiendrons tout d’abord ton dévouement pour la  
section et pour les autres. Tu incarnais à merveille la notion de bénévole.
Outre le don pour les autres, tu étais également l’investigateur de projet, le dernier en date fut la création de 
l’école de football féminin. A l’instar d’un Père, tu gardais un regard bienveillant sur l’ensemble des licenciés.  
Nous soulignerons aussi ta générosité et ta disponibilité. Il n’était d’ailleurs pas rare de te voir le samedi et le dimanche 
sur le stade à jongler avec toutes tes casquettes. Chaque être est unique mais le tien est également rare.
La maison bleue est plongée dans une grande tristesse mais la force de ton combat doit nous guider et nous faire 
méditer sur la notion d’investissement, de fidélité, de dévouement et de courage.Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à ta famille et à tes proches.

Source : http://www.uliscofootball.com/
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ACTUS / RAPPELS

Bien que Pierre DE COUBERTIN ait regretté l’absence de visibilité des JO de 1900 à 
Paris, le CIO récidive en 1904 dans le chaos de l’exposition universelle de St Louis 
dans le Missouri (USA). 

Les compétitions olympiques se déroulèrent sur 4 mois et 
le jeune mouvement olympique ne fut pas suffisamment 
vigilant face aux dérives.

Après un XIXe siècle riche en exhibitions anthropo-zoolo-
giques en Europe et aux Etats Unis, ces jeux furent précé-
dés par des journées anthropologiques opposant des ath-
lètes que l’Amérique considérait comme primitifs. 
L’objectif était de vérifier les réelles capacités physiques 
des  « indigènes » afin de faire éclater la supériorité de la 
race blanche sur les « sauvages ». 

COUBERTIN, outragé, déclara : « Cette mascarade outrageante se dépouillera naturellement de ses oripeaux 
lorsque ces noirs, ces rouges, ces jaunes apprendront à courir, sauter, lancer et laisseront les blancs derrière eux ».

La France n’envoya pas d’athlète aux JO de St Louis et peu de pays 
européens ne furent représentés à cause d’un coût de transport 
trop onéreux. Même COUBERTIN ne se déplaça pas ! 

Sauf Albert COREY, français en cours de naturalisation américaine 
qui courut le marathon. Deuxième à 15 mn de l’arrivée, il a en ligne 
de mire le premier Thomas HICKS, exténué, supporté par deux sui-
veurs qui le tiennent sous les aisselles (tricherie ?), qui lui donnent à 
boire du Brandy accompagné d’un jaune d’œuf (dopage ?) et pour 
finir lui infligent deux piqures de strychnine (alors là !). 

L’arrivée est en vue et, stupeur, un coureur (Fred LORZ) reçoit la médaille d’or bien avant nos deux cham-
pions ! Après la seringue folle, le fantôme du podium ! Après constatation de l’imposture du soi-disant vain-
queur qui s’était fait véhiculer par une voiture complaisante, Albert COREY fût déclaré second derrière dopé 
ayant perdu connaissance après l’arrivée. Si le tricheur et le dopé ont été réhabilités par la suite, Albert 
COREY a disparu à tout jamais de la circulation.

Autre exploit : L’Américain Georges EYSER, 6 fois médaillés en une journée : saut de 
cheval, corde lisse, combiné 4 épreuves, barres parallèles, cheval d’arçon, barre fixe, 
un gymnaste hors pair d’autant plus qu’il avait une jambe de bois !
Les JO de 1904 resteront les jeux de la racialisation de la nation américaine. 
Il restera beaucoup de travail à accomplir pour les théoriciens racistes et les pionniers de  
l’antiracisme ! 

Mais ceci est une autre histoire !

. 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

SPORT ET HISTOIRE



RÉSULTAT(S)

Tournoi National Poussin à la Halle Georges CARPENTIER

Le Week-End du 9 et 10 avril ont eu lieu les finales de coupe de France de Roller Hockey à la Halle Georges Car-
pentier à Paris. Il s’agit de la grande fête annuelle du Roller Hockey où les plus grandes équipes féminines et 
masculines disputent les demi-finales et les finales de la coupe de France. 

En marge de cette compétition, la Fédération Française de Roller Hockey a organisé un tournoi poussins avec 16 
équipes venues de toute la France.
Elisa, Bleuenn, Eva-louise, Elise, Axel, Barthélemy et Quentin, ont représenté fièrement la section Roller Hockey 
du Club Omnisports des Ulis devant des centaines de spectateurs.

Nos jeunes loups avaient affuté leurs crocs et ont donné le meilleur d’eux-mêmes avec enthousiasme, lors des 
7 matchs qu’ils ont disputés.

Ils ont reçu leur médaille des mains de Bernard SEGUY, sélectionneur et entraineur de l’équipe Nationale de 
Roller Hockey.

Ils ont pu ensuite voir deux très beaux matchs et assister au plus au niveau de compétition nationale à travers 
la finale féminine opposant Rennes contre Bordeaux puis la finale masculine opposant Rethel contre Grenoble.

Nous sommes certains que nos sept poussins seront marqués pour longtemps par cette formidable aventure.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la section Baseball : vendredi 4 mars à 19h30 au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Eric LEROY
Nombre d’adhérents : 19 - Nombre de votants : 19 – Nombre de présents ou représentés : 17

Valérie ESTEBANEZ quitte la présidence après 3 ans et 10 ans au bureau. Tout le monde la remercie chaleureusement 
et lui souhaite une bonne continuation. Elle présente les rapports moral et financier. Depuis plusieurs années, le club 
a su pérenniser son statut de club indépendant en Essonne et faire monter en compétences son équipe de softball 
mixte. Les saisons restent en dents de scie avec toujours des problèmes d’effectifs qui empêchent d’être serein sur 
le long terme. L’équipe de Softball mixte a continué dans son élan en 2015 sous le coaching d’un binôme performant 
et apprécié. L’équipe, composée de seulement 15 joueurs la saison dernière, a rencontré de nombreuses difficultés. 
Elle n’a malheureusement pas pu participer au championnat indoor tout l’hiver faute d’effectifs. Le championnat out-
door a également été difficile. L’équipe a pris la décision de s’inscrire en championnat R2 et non R1 comme les années 
précédentes. L’équipe a terminé 3e sur 4. La fin de la saison a été décisive pour le club. Il était primordial que celui-ci 
rehausse son effectif. De nombreuses actions ont été menées : distribution de flyers, article dans le journal Le Phare, 
participation aux forums des associations des Ulis et de Bures, activité OVS… Ces actions et le dévouement de l’équipe 
ont porté leurs fruits avec l’arrivée de 7 nouveaux joueurs. L’équipe compte 19 joueurs pour la saison 2015/2016. Elle 
pourra ainsi s’inscrire aux championnats indoor et outdoor. Les objectifs du bureau pour la saison restent les mêmes 
que les années précédentes : maintenir le budget à l’équilibre et pérenniser notre effectif avec l’aide de nos 2 entrai-
neurs. L’objectif est de faire croitre la section Baseball/Softball en augmentant le nombre d’adhérents. C’est important 
pour l’avenir du Baseball et du Softball en Essonne mais également pour la gestion administrative de la section. Un 
grand merci aux joueurs qui œuvrent au fonctionnement. Les rapports moral et financier sont votés à l’unanimité et le 
nouveau bureau est élu.

Assemblée générale de la section Natation : samedi 2 avril à 9h au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 375 - Nombre de votants : 200 – Nombre de présents ou représentés : 87

Une quinzaine de personnes participaient à cette assemblée générale représentant 87 adhérents, légitimant la ré-
union. Le président, Michel SAUTEREAU a souhaité remercier toutes celles et ceux qui ont maintenu la section  
« à flots » pendant la fermeture de la piscine avec moins de 30 nageurs. La réouverture en début de saison 2015/2016 
note une baisse d’effectifs en aquagym et groupe adulte entrainant une régression de ressources significative. 
Néanmoins, les cours d’initiation ont fait le plein, voire refusé du monde, ce qui est encourageant pour le futur de la 
section. Autre source d’incertitude du bureau : le réaménagement des créneaux et le redéploiement du personnel 
municipal de l’équipement. Des rencontres constructives avec les services et des solutions ont été évoquées. L’inté-
gration du groupe Natation Synchro au sein de la section a donné toute satisfaction. Les relations entre entraineurs 
sont excellentes et les membres du groupe souhaitent s’investir dans le bureau. Le rapport moral est approuvé à 
l’unanimité. Olivier BORGET, trésorier, fournit les éléments comptables de la section et présente le rapport financier  
approuvé également à l’unanimité. Avant de clore la matinée par un pot convivial, le président du C.O.Ulis, Alain  
FAUVEL estime la renaissance de la section comme miraruleuse. Il a fallu toute la solidarité omnisports, la persévérance 
des bénévoles et l’abnégation des entraineurs pour permettre que cette section puisse survivre. Le bureau est élu.

Assemblée générale de la section Tir à l’arc : samedi 2 avril à 16h30 au Gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Eric LEROY
Nombre d’adhérents : 48 - Nombre de votants : 36 – Nombre de présents ou représentés : 27

La participation à l’AG était excellente. Damien MARHUENDA, président de la section présente le rapport moral de 
l’année 2015. L’effectif de la section est stable (45 licenciés à la FFTA), la section compte 37% de femmes, en progression 
depuis l’année dernière. Ceci venant de l’opération “Tir à l’arc au féminin” à laquelle la section a participé avec succès 
et s’est soldée par l’arrivée de trois personnes. L’effectif des jeunes est en légère baisse. En ce qui concerne l’école de 
tir, la même équipe est toujours à l’œuvre et il faut noter un effort de formation puisque trois des animateurs ont suivi 
une mise à niveau vers le diplôme fédéral d’assistant-entraîneur. On note aussi une assez bonne assiduité à l’école de tir 
du mercredi. Au niveau des équipements, les travaux pour la réfection du mur de tir et de l’éclairage dans le gymnase 
sont terminés et les conditions sont excellentes. L’aménagement du local au gymnase de l’Essouriau est terminé. Le 
local de Courtabœuf a été forcé et pillé deux fois durant l’été, et subi un dégât des eaux. Au niveau des compétitions 
en extérieur, 3 archers débutants ont participé cette année et sont montés 2 fois sur le podium, 5 archers confirmés 
ont quant à eux décroché 2 podiums. En intérieur, la section a ramené 14 podiums individuels et l’équipe féminine, 2 
podiums. Il présente ensuite le rapport financier. Les deux bilans sont approuvés à l’unanimité. On procède ensuite à 
l’élection du bureau, les huit candidats sont élus. L’AG se termine avec le passage des flèches pour l’école de tir, des 
petits jeux en commun avec les parents volontaires et le repas traditionnel pour tous les archers. Le tout dans la plus 
grande convivialité.



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la section Gymnastique volontaire : lundi 4 avril à 18h à l’Espace Forme
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 529 - Nombre de votants : 529 – Nombre de présents ou représentés : 201

Après avoir rencontré quelques dysfonctionnements au cours de l’émargement des adhérents, n’ayant que peu d’in-
cidence sur l’obtention du quorum, l’assemblée générale commence par la lecture du rapport moral. Alain FAUVEL 
propose aux adhérents n’ayant pas eu le droit de vote de faire un recours auprès du C.O.Ulis général afin d’étudier 
leur requête. Josiane MONTERET, présidente sortante exprime les raisons de son départ et souhaite bonne chance 
et bon courage à la future équipe. Elle énumère les actions déjà entamées dans les domaines du Sport Santé, Sport 
Loisir, Aquagymn, Zumba et Ripstix. L’assemblée, consciente du travail réalisé, lui fait une ovation pour son dévoue-
ment et approuve à l’unanimité le rapport. Michèle QUENTIN, la trésorière nous fait lecture du rapport financier, 
lui-même approuvé à l’unanimité. La secrétaire, Evelyne CRHA-HOGREL nous retrace les évènements phare de la 
section et nous fait part du plaisir que le bureau sortant a eu à travailler ensemble et surtout souhaite encore citer 
Josiane pour son abnégation au service de la section. La parole est donnée à la salle avant que Josiane honore deux 
membres fondateurs de la GV : Mmes Michelle DESCAMPS et Annette BARBET.
Alain FAUVEL, président du C.O.Ulis rappelle les 15 années de partenariat avec la présidente de la  section GV, la 
spécificité sociétale et l’importance de la GV dans le club. Ce travail a été réalisé grâce aux parfaites relations entre 
Josiane, son équipe et lui et lui réitère ses remerciements pour le travail accompli. Après avoir procédé au vote, le 
bureau entame une aubade improvisée en l’honneur de Josiane. Le dépouillement, effectué par deux membres du 
bureau du C.O.Ulis général, révèle une fraude électorale et invalide le vote. Comme le précisent les statuts du club, le 
vote est repoussé au cours d’une assemblée générale exceptionnelle le lundi  11 avril à l’Espace Forme.

Assemblée générale extraordinaire de la section Gymnastique volontaire : lundi 11 avril à 20h30 à l’Espace Forme
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY, Thierry CHAMBIRON et Roland VERNIER
Nombre d’adhérents : 529 - Nombre de votants : 529 – Nombre de présents ou représentés : 198

Ordre du jour : Election du bureau.
Le contrôle renforcé des émargements révèle l’absence sur les listes de Michèle QUENTIN, trésorière de la section. 
Une réclamation est déposée. N’altérant en rien la légitimité du vote, le scrutin est dépouillé et valide l’élection des 
10 candidats au bureau. 

Assemblée générale de la section Temps’danses : samedi 9 avril à 19h au LCR de la Treille
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 191 - Nombre de votants : 189 – Nombre de présents ou représentés : 127

L’assemblée générale de la section est toujours un moment, certes officiel, mais également festif, se prolongeant 
par un buffet et une soirée dansante. Pour le démontrer, plus de 50 personnes étaient présentes représentant 127 
adhérents sur 191. La présidente, Catherine DUFLOS, après avoir remercié les membres du bureau et les professeurs 
de danse fait lecture de son rapport moral. Elle dresse une liste exhaustive des activités de la saison, n’ayant rien à en-
vier aux disciplines dites compétitives. La présence de la section aux différentes manifestations (Fête du sport, forum 
des associations, téléthon) marque bien son attachement au club omnisports. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Dominique DENOIX, la trésorière fait une présentation explicite du rapport financier dénonçant la précarité de la 
trésorerie en énonçant les principales lignes de dépenses. Une discussion constructive s’engage, en recherche de 
solutions. Pour sa part, le président du C.O.Ulis, s’engage à faire une demande à la municipalité afin de minimiser le 
cout de location des salles de Courtaboeuf. Après le vote, le bureau est élu.
La soirée peut alors se prolonger, laissant l’assistance s’adonner à son plaisir favori : LA danse.
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Que d’adversités ! (2ème partie) 

La première partie a été présentée dans le dazibao n° 76 de mars 2016. Il s’agit d’un article paru 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. 
Les auteurs montrent sept familles qui sont ennemies du sport. En première partie ont été rapportées : « la famille paresseux, 
la famille désabusés, la famille traumatisés et la famille gauchistes ». Ci-après sont décrites, en partie : « la famille intellectuels, 
la famille Altermondialiste et la famille Nazis ».

« La famille intellectuels : Comment peut-on consacrer son temps à courir après une balle quand on peut relire « à la recherche 
du temps perdu » ? Ils ne sont jamais intéressés au sport. Pas leur centre d’intérêt diront-ils. »   
« La famille Altermondialiste : Le sport, c’est le mépris des pays les moins industrialisés, clament-ils. On pille les jeunes athlètes 
des autres continents que l’Europe. On ne médiatise que les sports valorisés en Occident. »    
« La famille Nazis : Les nazis n’aiment pas le sport car le sport mélange et métisse. Ils rêvent de compétitions où la race blanche 
prouverait sa suprématie en ce domaine, quand le sport ne cesse de prouver le contraire. »  

Sortant des citations de l’ouvrage, le club omnisports est susceptible d’être confronté à d’autres adversités. Ainsi, nous pou-
vons ajouter « la famille des baladeurs » et « l’extra-famille des burocrates ». Une courte description de celles-ci en est rappor-
tée ci-après. La famille des baladeurs : Ils ont donné. Alors, à d’autres les corvées pour le sport. Espérant une nouvelle jeunesse, 
ils se baladent vers les quatre coins de la Terre. D’aucuns pensent même au voyage vers Mars. Parfois, ils reviennent au bercail 
et là, les amis, toujours à l’œuvre, les entendent parler de personnages bizarres : « le demontan », « le yaca », le « fallaica », etc. 
L’extra-famille des burocrates : Ce n’est pas une famille à proprement parler. Ce sont des individus qui ont pour point commun 
de compliquer la vie du club omnisports. Ainsi en est-il des ravitailleurs, des contrôleurs et des procéduriers. 
Les ravitailleurs sont les organismes qui alimentent le club omnisports pour qu’il vive, par exemple avec des subventions. Il faut 
leur montrer patte blanche. Ils réclament des rapports circonstanciés. Et si ces derniers ne sont pas dans les bons créneaux, 
le club s’est donné de la peine pour rien à les préparer. De plus, une simple demande de renseignement est aléatoire. Les 
contrôleurs se disent les représentants de la Loi. Ils débarquent au club, tirés à quatre épingles, le dossier sous le bras. Puis, ils 
furètent dans les papiers du club à la recherche d’une faille dans son fonctionnement. Et s’ils trouvent, ils frappent à coup de 
grosse amende. 
Les procéduriers sont incrustés dans le club, prêts à la critique. Ils emberlificotent leurs collègues dans des discussions à n’en 
plus finir. Et parfois, ayant atteint un objectif, ils poussent le club jusqu’au tribunal.  

Devant cette liste d’adversités, le club omnisports est quand même bien armé avec des bénévoles dévoués, et, particulière-
ment, que l’on me permette de rendre hommage à ceux qui font le maximum pour que le sport soit vraiment bon pour la santé. 

Maurice JOUSSET

QUESTION/RÉPONSE

TIROIR DE L’HUMOUR
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Question : Doit-on avoir recours à une équipe de secours médicalisée lors de manifestations ?

Réponse: Il n’existe aucune réglementation d’ordre général imposant aux organisateurs de manifestation sportive à but 
non lucratif de s’assurer la participation d’une équipe de secours médicalisée.
Néanmoins, la jurisprudence constante des tribunaux judiciaires fait peser sur l’organisateur d’une manifestation sportive 
une obligation générale de sécurité, tant à l’égard des sportifs que des spectateurs (sur la base de l’article 1147 du code 
civil). En effet, la responsabilité civile du club ne manquerait pas d’être recherchée en cas d’accident révélant, notamment, 
un défaut d’assistance médicale, ou tout du moins, l’absence de dispositions propres à éviter ou limiter les conséquences 
d’un accident. L’obligation de sécurité est dite « de moyen », c’est-à-dire que l’organisateur doit prendre toutes les mesures 
utiles à garantir une pratique en toute sécurité (prévenir le risque d’accident en recourant aux moyens les plus adaptés en 
la circonstance). En conséquence, bien que le code du sport ne l’impose pas, nous recommandons au club de mettre en 
place une équipe de secours. Pour ce faire, il convient de contacter la Croix Rouge ou la protection civile de votre dépar-
tement afin qu’ils soient présents tout au long de votre manifestation. Une solution alternative serait de faire appel à des 
infirmières ou que les bénévoles présents soient formés aux gestes qui sauvent.

Anouk CHUTET Actualités du service juridique FFCO


