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ÉDITO DAZIBAO N° 79 - Juin 2016
Cet édito revêt une tournure toute particulière. Tout d’abord il est rédigé du lit d’hôpital 
qui m’a accueilli pour un problème de santé non programmé. Je souhaiterais d’ailleurs 
remercier toutes celles et ceux qui m’ont fait part de leur soutien et m’ont témoigné 
leurs vœux de prompt rétablissement. Le repli sur soi-même dont nous souffrons tous, 
représente un des plus grand fléau de notre société et j ai été agréablement surpris de 
tous les témoignages de sympathie que notre famille sportive m’a apportés dans ces 
moments difficiles. Et ceci est réconfortant. Merci pour tout.

Quelques jours avant mon hospitalisation, je participais à la réception de nos cham-
pions ulissiens sur le stade Jean-Marc Salinier. Quel média peut se prévaloir de réunir 
sur un même lieu autant d’athlètes de haut niveau? Quelle collectivité peut rassembler 
sur un même événement plus de 2500 spectateurs ? Quel événement peut fédérer 
autour des valeurs d’amitié, de reconnaissance, de souvenirs mais aussi de rêves pour 
nos jeunes générations?

91 Music, association ulissienne en partenariat avec le Club Omnisports des Ulis 
et OC.Gif a accompli cet exploit. Patrice Evra et Anthony Martial, auréolés de leurs 
titres européens ont insufflé les valeurs sportives à nos jeunes footballeurs en leur  
consacrant de leur temps.

« Quand je vois ces jeunes aujourd’hui porteurs d’énergie positive, je suis sûr que 
dans les moments difficiles de notre parcours dans l’Euro 2016, je ne devrai pas les  
décevoir » . Voilà le discours de Patrice et Anthony, venus se ressourcer sur leur terre de  
naissance, berceau du football formateur.

« Sans cette ville, je n’aurais pas été l’homme que je suis aujourd’hui » (Anthony).

« Vous êtes les champions de demain, donnez-vous en les moyens », message proclamé 
par Teddy Ryner, invité surprise.

Loin des discours pontifiants alimentant l’information, ces paroles simples de sportifs 
hors pair ont dû prendre toutes leurs dimensions sur cette terre Ulissienne. Chapeau,  
Messieurs !

Alain FAUVEL

ACTUS

Club Omnisports des Ulis
L.C.R. du Jardin des Lys - 4 bis avenue des Cevennes - 91940 LES ULIS

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr

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

https://www.culture-time.com/projet/CO-des-ulis-rio


« The greatest» s’est éteint le 3 juin 2016 en Arizona à l’âge de 74 ans  
terrassé par la maladie de Parkinson.  Cassius Clay alias Mohamed Ali,  
champion olympique, 3 fois champion du monde aura représenté le noble 
art pour toute une génération. 
Homme de contradiction, souvent excessif, il restera une figure  
emblématique de la lutte contre l’apartheid au côté de Malcom X ou Nelson 
Mandela. Sa déclaration sur le Vietnam, alors que les Etats Unis y sont en 
guerre : « Je n’ai rien contre le Vietcong, aucun Vietnamien ne m’a traité 
de nègre », lui vaut une condamnation à 5 ans de prison. Mais Ali reste un 
homme libre. Sa fin de carrière sportive ne sera qu’une succession de coups 
médiatiques restant dans la légende.

Ce champion, vieux avant l’âge, tremblant, allumant la flamme olympique d’Atlanta en 1996 bouleversera le 
monde entier. Ce jour-là, l’olympisme lui rendit le plus grand hommage qu’il puisse lui témoigner.
Adieu champion !

HOMMAGE

ACTUS
COLLOQUE HORIZON 2020

Le Centre National du Rugby Français de Marcoussis avait ouvert ses portes 
ce samedi 28 mai 2016 pour accueillir vos dirigeants du club omnisports. 
Les membres du comité directeur étaient invités par la structure générale 
à partager une réflexion sur l’avenir du club, sa mission auprès de vous, son 
organisation et sur la pertinence de son fonctionnement à échéance 2020.
La FFCO, notre fédération, toujours au plus près des préoccupations de ses 
clubs et soucieuse des évolutions du sport était à nos côtés pour une présen-
tation de son rôle et de sa mission par son secrétaire général, Mr Jean DI MEO,  
accompagné de Mr Fernand ESCOBAR, président du CDCO(1) 91 et DU CRIF-
CO(2).
Pour la restitution de l’audit diligenté par le club auprès du service juridique 
de la FFCO, Mr Juliano KHANKAN, juriste fédéral, a présenté ses conclu-
sions grâce à une synthèse très étoffée du questionnaire.
Cinq tables rondes ont été ensuite organisées autour de plusieurs thèmes permettant à chacun de s’exprimer et  
d’avancer ensemble vers un avenir sportif ulissien.
L’initiative a recueilli l’unanimité des participants et un travail de synthèse est en cours par le bureau du C.O.Ulis.
De ces conclusions naîtront les axes directeurs de la politique sportive de la prochaine olympiade 2017-2020.
Nous ne manquerons pas de vous en communiquer les avancées pour instaurer entre nous un dialogue permanent 
répondant au mieux à vos aspirations.

Un repas au restaurant du XV de France et une visite guidée des installations du centre ont permis de clôturer cette 
journée de réflexions.

(1) Comité Départemental des Clubs Omnisports - (2) Comité Régional Ile-de-France des Clubs Omnisports
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La force arrive aux Ulis !

Vous êtes fans de « Star Wars » ou pas…, vous souhaitez apprendre à manier le sabre laser : l’arme iconique des « 
Jedi » mondialement connue, alors ce qui suit vous intéresse. Le cercle d’escrime C.O.U des Ulis a décidé d’élargir son 
champ d’action vers la force positive en proposant, en plus de son cours de sabre, un cours de sabre laser hebdoma-
daire à partir du mois de septembre 2016, pour les ados et les plus grands.

Inspirée à la fois de la saga et de disciplines comme le kendo ou l’escrime, cette nouvelle activité est un sport de 
combat mettant en pratique l’utilisation du sabre laser de façon sportive et ludique en appliquant les techniques, les 
méthodes et les formes du sabre telles qu’elles sont développées à l’origine aux Etats Unis depuis 1997 et pratiquées 
dans de nombreux pays.

Le combat au sabre laser permet des échanges sportifs d’un genre nouveau. C’est une discipline codifiée et complète 
mais se voulant également originale.

Une démonstration a été organisée le jour de la fête du sport.

Pour accueillir les padawans dans les meilleures conditions et anticiper la gestion du matériel, nous vous proposons 
dès à présent des pré-inscriptions en ligne. Un formulaire est disponible en cliquant sur le lien suivant : préinscription.

Nous vous demandons 50€ pour la pré-inscription. Il nous faut 10 inscrits pour démarrer l’activité !
Si nous n’avons pas le nombre minimum d’inscriptions, nous vous rembourserons votre paiement.

Vous pouvez aussi flasher le QRcode suivant 
pour vous pré-inscrire (paiement en ligne) :
 

Alors que la force soit avec vous !!

Infos pratiques :
• Les cours sont proposés pour les ados et les adultes :
• Au gymnase de l’Essouriau le lundi de 21h00 à 22h,
• Au gymnase des Goussons à Gif sur Yvette le mercredi.
• Tarif : 250 € à l’année (dont 50€ de pré-inscription).
• Coût du matériel : location du sabre laser incluse, les protections individuelles sont à acheter séparément 
(casque, gant, etc.).

ESCRIME



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la section Danse : lundi 11 avril 2016 à 20h au LCR du Jardin des Lys.
Représentantes du bureau du C.O.Ulis : Isabelle DIAVET et Marie LABORIE
Nombre d’adhérents : 347  - Nombre de votants : 44 - Nombre de présents ou représentés : 38

La présidente, Isabelle ROUSSEAU, ouvre l’assemblée et présente son rapport moral. 
Elle constate que le nombre global d’adhérents se maintient, les nouvelles inscriptions compensant les départs 
des anciens adhérents. Elle remercie Xavier, professeur de hip-hop qui quitte la section pour d’autres projets  
personnels. Son remplacement par Hicham s’est très bien passé avec des retours très positifs. Remerciements  
également à Nathalie et Hicham ainsi qu’à leurs élèves pour leur toute première participation au téléthon 2016.
La présidente, remercie les services municipaux, l’Espace culturel Boris Vian et la société de sécurité qui contribuent 
au bon déroulement des deux galas annuels qui clôturent l’année. Par ailleurs, elle remercie les membres du C.O.Ulis 
général pour leur aide et leur disponibilité tout au long de cette année, l’ensemble du bureau de la section et les pro-
fesseurs. Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Marie LABORIE, trésorière, présente le rapport financier ainsi que le bilan financier des deux galas annuels. 
La trésorerie est saine malgré une baisse de la subvention municipale globale de – 5%. La suppression de certains 
cours aura permis de ne pas être trop impacté par cette baisse. Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Points divers : l’achat de matériel est prévu pour la GRS car le matériel actuel est ancien et abimé. La commande est 
en cours. Le retour des adhérents sur les photos prises lors des galas est très positif. La réservation des créneaux pour 
la saison prochaine est en cours.
Les candidates au bureau sont toutes élues à l’unanimité.

Assemblée générale de la section Basket : vendredi 27 mai 2016 à 19h au gymnase de l’Epi d’or
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Steve FAUVEL 
Nombre d’adhérents : 297 – Nombre de votant : 99 – Nombre de présents ou représentés : 24

L’AG est ouverte par le président Canut BEKLEY, avec 30 minutes de retard, faute de quorum.
Il remercie tous les bénévoles qui œuvrent au jour le jour. Il fait un bilan de la saison sportive 2015-2016 et en tire une 
très grande satisfaction. Les prévisions de la future saison sont évoquées et il souhaite une continuité de la filière fémi-
nine et un développement d’une entente du secteur masculin. Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le trésorier Christophe CROGUENNEC, prend la parole pour présenter son rapport financier.
Il avance de légères difficultés de trésorerie due à la baisse de subventions. Il espère trouver des partenaires pour la 
saison 2016-2017 ou devra augmenter les cotisations. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Le vote se déroule rapidement et les membres du bureau sont élus. L’AG se termine autour d’un petit buffet.

Assemblée générale de la section Hockey sur Roller : samedi 04 juin 2016 au gymnase de Courdimanche. 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Véronique VÉLUT
Nombre d’adhérents : 64 - Nombre de votants : 34 – Nombre de présents ou représentés : 17

Le quorum est atteint.  Le président Olivier BOYARD, présente son rapport moral.
Section dynamique - très belle saison :
- 40 % d’adhérents en plus (31 jeunes de 7 à 15 ans, 36 % d’Ulissiens),
- attractivité grandissante, accueil de joueurs tous niveaux et tous horizons,
- fidélisation des adhérents, assiduité aux entraînements, super championnat,
- organisation de nombreuses manifestations et fêtes,
- Achat et renouvellement  de matériel.
En prévision : continuer à se développer (demande d’un créneau supplémentaire) et à se faire connaitre via les réseaux 
de communications modernes.
Le président remercie l’ensemble des parents et des encadrants,  tous volontaires et bénévoles, qui s’investissent effi-
cacement et font vivre la section. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
La trésorière, Coralie TAMINI, présente son rapport financier. Budget équilibré, bilan satisfaisant : solde de 3 300 euros : 
A noter cette saison : 
- Augmentation des frais de fédération car prise de  licences pour tous les adhérents,
- Maîtrise des autres frais : indemnités kilométriques, formation et achats d’équipements.
A prévoir saison prochaine : Augmentation de la cotisation de 10 euros, formation arbitrage de l’ensemble des joueurs.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.  Tous les candidats pour l’élection du bureau sont élus. Le président clôture 
cette joyeuse et efficace assemblée générale et le sport reprend sa place : entrainement jusqu’à 20h. 



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la sections Boxes : jeudi 9 juin 2016 à 19h30 au gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Steve FAUVEL
Nombre d’adhérents : 324 – Nombre de votant : 173 – Nombre de présents ou représentés : 62

Séverine PAILLARD, Présidente, commence son rapport moral en remerciant les adhérents qui ont fait le déplacement.
Elle fait un bilan de la saison écoulée et relève de bonnes choses sur le plan sportif.
Malheureusement, elle pointe du doigt des comportements inappropriés de certains membres envers les  
bénévoles de la section BoxeS du Club Omnisports des Ulis. Elle rappelle que le bureau et les entraineurs sont tous des  
bénévoles passionnés de BoxeS, non rémunérés, avec des états d’âme et une vie privée.
Séverine invite les personnes avec qui les relations humaines ont été difficiles cette année à prendre leur indépen-
dance avec tout le soutien moral et l’aide administrative dont ils auront besoin pour passer le pas, afin que l’an  
prochain, les choses aient changées. Lorsque l’on a des divergences fondamentales sur des principes, il ne faut pas 
rester ensemble coûte que coûte au risque de perdre de vue notre objectif, qui est de faire vivre le sport.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Malika DROUCHE, Trésorière, prend ensuite la parole pour expliquer les dépenses et recettes de la section.
Elle argumente sur les hausses de charges et les baisses de crédits.
Elle finit son rapport financier par un sentiment personnel sur le futur de la section.
Son rapport est approuvé aussi à l’unanimité.
L’élection des membres du bureau de la section se déroule tranquillement. Les 8 bénévoles se présentant sont élus.
L’AG se termine par  le traditionnel pot de l’amitié.
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TIROIR DE L’HUMOUR

Du songe au rêve mouillé

Les activités sportives sont nombreuses. J’ai déjà eu l’occasion d’écrire que l’imagination des sportifs est débordante.

Récemment, dans un compte rendu d’assemblée générale, est apparue en termes laconiques « l’activité OVS ».
Qu’est-ce que cela veut dire ? « OVS » est-ce un acronyme (comme OTAN), une apocope (comme gym) ou une  
aphérèse (comme bus) ? En quoi consiste cette activité ? Une réponse approximative est donnée ci-après.

A quelque temps de là (j’ose m’exprimer ainsi), Octave Victor SIXSETS(1), surnommé « OVS », sportif très dynamique, 
annonce à ses potes : « On vient ce soir pour organiser un nouveau sport : l’aquaping ». Parmi les sports aquatiques 
il y a bien le water-polo, l’aquabike (parlons français : l’aquavélo), et l’aquazumba(2), objet naguère de tout un tralala, 
essayons donc cette nouvelle discipline. D’ailleurs, ceci devrait relancer  notre sport qui périclite un peu après une 
période de bonheur dans le passé. Malheureusement cette baisse d’audience et de bons résultats sportifs est due 
notamment à la concurrence terrible d’autres sports. Mais soyons optimistes, profitons de l’opportunité de la pluie 
fréquente du moment ; il suffira de jouer à l’air libre pour pratique l’aquaping. Vive OVS(3) !

Maurice JOUSSET

(1) Octave Victor SIXSETS est évidemment un nom d’emprunt.
(2) Voir « les pataugeades »  dans le dazibao n° 50 d’octobre 2013.
(3) OVS = « On va sortir » Site de rencontres amicales entre amis dans votre ville.


