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LE SPORT EST UN DROIT 
 
Les activités physiques et sportives sont essentielles à la formation et à la santé de l’être 
humain à toutes les étapes de sa vie. Elles contribuent à son épanouissement social, 
physique et mental. Au nom de cette nécessité sociale, le domaine des pratiques d’activités 
physiques et sportives est considéré en France, depuis les années 1960, comme relevant de 
l’intérêt général et du service public. Mais des évolutions interpellent ! A partir de 1980, des 
changements importants sont intervenus dans l’organisation du sport et des formes de 
pratiques. Le « sport » devenu mode de vie, recouvre désormais un éventail très large de 
pratiques. Le succès s’est accompagné d’une forte professionnalisation et commercialisation 
d’un domaine jusqu’alors amateur et associatif. Les gestions sont devenues plus vives. Une 
crise morale s’est installée. Le comité directeur, reflet de l’engagement de chacun dans son 
club, doit répondre à ces nouvelles orientations. Nous devons tous y participer afin d’y faire 
entendre sa spécificité et sa vision du sport de demain. Le club général ne peut pas être 
exclusivement un prestataire de services mais un lieu de débats et de réflexions. L’adhésion 
à tout organisme, implique certes des droits mais surtout des devoirs dont celui de 
représentativité dans le mouvement sportif omnisports. 
 
Alain FAUVEL 

ERRATUM 
 
Une petite erreur s’est malencontreusement 
glissée lors de la rédaction de la rubrique 
« Actu(s) » du Dazibao n°7 : en effet, Jean 

ALLERMOZ assure les fonctions de 
Secrétaire Général Adjoint au sein du bureau 

du C.O.Ulis. 



RESULTATS QUESTIONNAIRES 
 

Après dépouillement de vos réponses à notre questionnaire sur le Dazibao (13 sur 28 
sections),  la majorité d’entre vous nous ont exprimé leur satisfaction sur la présentation et le 
contenu du Dazibao. Toute l’équipe vous remercie pour toutes les suggestions que vous avez 
proposées. 

 
 
 

ACTU(S) : 
 

 

Partenariat GO SPORT 
 
Après quelques incompréhensions dues à un changement de direction, la société Go Sport a 
renouvelé son partenariat avec notre club. Nous vous invitons donc, à contacter cette 
enseigne pour tous vos projets personnels ou collectifs. 
 
D’intéressants avantages vous seront proposés sur présentation d’un justificatif d’adhésion au 
club ou de votre carte de fidélité personnelle Go Sport. 

 
 
 

RESULTATS 
 
PETANQUE :  
 

1- Championnat de France FFST à PARIS les 29 & 30 Août 2009  
M. Jessy PIRES Champion de France FFST Cadets 2009 
 

2- Championnat FFST d'Ile de France à Rambouillet le 27 septembre 2009 
M. Romain Criel - Champion Ile de France FFST Cadets 2009 
M. Yoann FAUCOEUR - Champion Ilde de France FFST Minimes 2009 
M. Kevin FAUCOEUR - Vice-Champion Ile de France FFST Minimes 2009 
 

3- Championnat FFST Ile de France à Lisses ( 91 ) le 04 octobre 2009 
Mme Raymonde SIMOUNZA & Mme Jocelyne DUBOIS Vice-championnes Ile de France 
Doublette féminine FFST 2009 
 
 
 

A NE PAS MANQUER ! 
 
� Pétanque le samedi 31 octobre à 14h – Boulodrome : Concours FFPJP - C.O.Ulis. 
� Handball le samedi 31 octobre à 21h - Gymnase des Amonts : Coupe de France Séniors : 

C.O.Ulis / Sainte Geneviève 
� Temps’Danses : Mardi 10 novembre à 21h : Soirée salsa à Courtaboeuf (initiation Batchata 

à partir de 20h30) 



LA VIE DES SECTIONS : 
 
 
 
 
« Refus de la violence, bien-être physique, psychique et volonté de dépasser les conflits 

pour vivre mieux avec les autres » 
Tel sont les principes développés dans la section AÏKIDO du C.O.Ulis. 

 
Avec ses 45 pratiquants, avec une ambiance conviviale, des résultats positifs et  une bonne 

gestion, la section créée depuis 1974, doit sans doute cette réussite à la nature même de cette 
discipline. 

En effet, c’est en effectuant la synthèse des différents arts martiaux tel que le jujitsu, le judo, le 
karaté, le kendo etc.… et des réflexions philosophiques inspirées par les principes de la non-violence, 
que le maître MORIHEI UESHIBA (1883-1969) édicta en 1925 les principes de l’Aïkido, intégrant à la 
fois les valeurs morales de l’être humain et les techniques physiques des autres arts martiaux. 

Considéré comme un art de défense, l’Aïkido prône la non-violence. Son but est de détruire 
l’agressivité de l’adversaire, d’utiliser son énergie pour l’immobiliser ou le projeter. Pour atteindre cet 
objectif, la plupart des mouvements d’Aïkido se basent sur le cercle ou la spirale et utilisent les lois 
naturelles de la physique : centre gravité, forces centrifuges et centripètes … 

Tous ces éléments se retrouvent dans la traduction des trois « idéogrammes » qui forment le 
mot Aïkido dont le sens peut se résumer ainsi : 

« La Voie de l’unité ou de l’harmonie avec les forces fondamentales de l’univers »  
• AÏ pour l’harmonie ; le mouvement, l’efficacité et la technique. 
• KI  pour l’énergie ; l’équilibre, la maîtrise de soi et la respiration. 
• DO pour la voie ; le refus de l’agressivité et de la violence. 

 
L’Aïkido ne faisant pas appel à la force physique peut être pratiqué par chacun d’entre nous, 

dès l’âge de 7 ans, enfant ou adulte, sans distinction d’âge ou de sexe et peut être considéré comme 
un processus éducatif de la pensée du corps et de l’esprit. Le Dojo est le lieu ou se développe 
l’engagement sur cette voie, une voie qui mène à la connaissance de soi et de l’autre dans le respect 
total et sans violence. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’y a pas de compétition en Aïkido. Plus qu’un simple sport, il 
s’agit d’une véritable discipline ; un « art » ou celui qui est en face de nous n’est pas un adversaire, 
mais un partenaire ! Les deux sont égaux. Il ne s’agit pas de battre son « adversaire »  mais bien de se 
perfectionner dans son art, de gravir les différents échelons qui déterminent le niveau de l’aïkidoka ; 
j’aime à dire que « la compétition est avec soi même » 

Dans l’Aïkido il n’y a pas de ceintures de couleurs, seules sont utilisées la blanche puis la noire. 
On débute ceinture blanche 6e Kyu jusqu’au 1er Kyu puis on passe ceinture noire 1er Dan. Les passages 
de grades se font par deux et les juges notent aussi bien sur l’attaque que sur la défense, à partir d’un 
programme établi par notre fédération (FFAAA). 

Les techniques d’Aïkido se font debout ou à genou, le pratiquant utilisant des techniques de 
projections ou d’immobilisation pouvant être accompagnées d’atémis (coup de poing ou de pieds). 
L’Aïkido utilise essentiellement l’esquive, la non-résistance à l’attaque et les déplacements. Le principe 
fondamental consiste à faire le vide devant l’adversaire en évitant de s’opposer directement à son 
attaque et en s’intégrant dans l’action qu’il a engagée. 

 
Venez découvrir et peut-être pratiquer cet « Art martial adapté au monde moderne » sous 

l’égide de notre enseignant 3e DAN, dans une atmosphère amicale et humaine ou la différence n’existe 
pas, ou chacun bénéficie de la même attention. L’Aïkido, au-delà d’une technique c’est un art de vivre, 
un mode de vie. 

 
     Philippe PONCE Président section Aïkido 

 
Partenaires du C.O.Ulis :        
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Ce mois-ci : la section Aïkido ! 


