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ÉDITO DAZIBAO N° 82 - Octobre 2016

C.O.ULIS

Comme il est  contraignant d’être bénévole,

On donne de son temps et de son énergie.

Un instant, on regrette, on a trop de soucis,

Les sourires des enfants et notre cœur s’envole, 

Il est là notre bonheur, notre raison d’exister. 

Sincèrement, cette vie là, je ne veux pas la changer.

Alain CHANVRY

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

Téléthon 2016

Cher es adhérent(e)s, 
L’organisation du Téléthon reste un moment fort de la vie du Club Omnisports des Ulis. 
Nous serons au stade Jean-Marc SALINIER du vendredi 2 décembre à 18h au samedi 3 décembre vers 19h. 
Nous assurerons la permanence pendant les 24 heures de l’épreuve.

Nous faisons appel à vous pour tenir un stand. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire, par mail : 
coutelethon@gmail.com en mentionnant vos coordonnées et vos disponibilités.

Cette année, nous organisons la prévente de « tours de stade ». Vous avez la possibilité de retirer au siège du 
club omnisports des carnets « tours de stade » afin d’inciter vos voisins, vos connaissances ou vos amis à venir 
participer. 1 tour = 1 €
Vous entrerez ainsi dans la grande famille de la « Force T » 

Le Collectif Téléthon



2

ACTUS



ACTUS (suite)

RESULTAT(S)
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L’omnisports n’est ni une alternative au sport de haut niveau, ni une 
marge du sport et encore moins un modèle dépassé.

Tout au contraire, l’omnisports n’est-il pas une composante essentielle du 
sport d’aujourd’hui et une solution d’avenir ?

Tel était le thème de la 34ème Université d’été de l’Union Nationale des 
Clubs Universitaires co-organisée  pour la première fois avec la FFCO.
Alain FAUVEL était présent et a participé aux échanges fructueux sur les 
différentes problématiques touchant l’omnisports dans un 
environnement élitiste et à gouvernance verticale.

A l’issue des débats, 8 fédérations affinitaires ont décidé d’officialiser la 
plateforme interfédérale les unissant en une association  « I.D.ORIZON » 
ayant pour but d’être force de proposition, de réflexion  et de recherche 
au service du sport pour tous.

Alain FAUVEL

PETANQUE

UNCU

Le dimanche 25 septembre 2016, la section Pétanque des Ulis organisait le Marathon féminin F.F.S.T.* 
Dès 8h30, les 57 participantes réparties en 19 équipes triplettes se sont présentées à la table de marque 
pour recevoir leur numéro d’équipe.

Après un café et un croissant offerts par le comité de l’Essonne, les équipes ont débuté le marathon de 8 
parties minutées.

La pause déjeuner a été un moment convivial où 90 repas ont été servis par l’équipe de la section des Ulis 
aidée de bénévoles. Chacun a pu déguster ce repas et son plat « ROUGAIL SAUCISSES ».
Le comité de l’Essonne F.F.S.T a remis les récompenses au terme du marathon et offert le pot de l’amitié 
pour conclure cette magnifique journée très appréciée de toutes les participantes.

Serge LEMARQUAND
*Fédération Française du Sport Travailliste



SPORT ET HISTOIRE
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Conscient du peu de visibilité des Jeux Olympiques de 1900, 
Pierre de COUBERTIN, pour ses adieux, fut heureux de 
leur organisation en 1924 à Paris. Tout nouvellement 
inauguré, le stade de Colombes devint stade olympique 
et pour la première fois un village olympique fut construit 
en bordure du stade.

Organisé pendant 84 jours du 4 mai au 27 juillet. 
Le jour inaugural, la devise olympique de l’abbé 
DIDON (Citius, Altius, Fortius) fut prononcée par 
l’ancien athlète Géo ANDRE. (De nombreuses 
installations sportives portent encore son nom).

Pour la cérémonie de clôture, on inaugura un 
nouveau rituel en hissant trois drapeau : le drapeau 
olympique, celui du pays hôte et celui du prochain 
pays organisateur.

Quelques anecdotes resteront dans les mémoires.
Johnny WEISSMULLER alias Tarzan, dont il incarna le rôle une 
douzaine de fois, fut sacré champion olympique sur 100 m, 400 m 
et 4X200 mètres. 

Nageur exceptionnel, sa nage était révolutionnaire. Il plongeait loin 
du plot, restait en apnée jusqu’à plus d’air et nageait le crawl sans 
jamais mettre la tête sous l’eau.

Pour pouvoir participer à ces Jeux, Johnny, né en Europe de l’Est, 
emprunta les papiers de son frère né sur le sol américain, falsifia les 
siens et participa sous les couleurs des USA !

En cette fin d’année olympique qui vit l’arrivée du Rugby à 7 à Rio, 
1924 fut celle de l’éviction du Rugby à XV. La finale, opposant les 
Etats Unis et la France, ennemis jurés, se transforma rapidement en 
pugilat.

La police dût protéger l’équipe des Etats Unis au comble des 
bagarres sur la pelouse et dans les tribunes. Le commentaire 
légendaire de cette rencontre fut : « C’est ce qu’on peut faire de 
mieux sans couteaux ni revolvers ».

Le CIO  sanctionna la discipline en la supprimant du programme 
olympique. Un temps de purgatoire somme toute très long !

(En souhaitant qu’une telle punition serve de leçon pour l’avenir !)

Mais ceci est une autre histoire !!!



QUESTION / RÉPONSE

RENDEZ-VOUS
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Extrait du Dazibao 80

Paiements échelonnés : Dans le cadre de la loi Sapin 2, les parlementaires ont adopté la 
réduction de vali-dité des chèques bancaires de 12 à 6 mois à compter du 1er juillet 2017 
Un délai d’un an nous permet une réflexion sur les conséquences de ces mesures et la mise en 
place de dispositifs adaptés à ces nouvelles réglementations (CB, vire-ment, prélèvement, 
paiement en ligne). 

A peine la loi promulguée, comme annoncé dans le Dazibao N°80, que déjà les députés déposaient 
un amendement  adopté par les parlementaires sur la validité de durée des chèques bancaires. 
De ce fait, les chèques restent, comme par le passé, valides pendant 12 mois. (Jusqu’au prochain 
contre ordre !)

TEMPS'DANSES

Vendredi 4 novembre 2016 de 20h à 23h30
LCR de la Treille : Soirée 100% danse de salon

Entrée gratuite mais il faut apporter une bouteille de boisson soft et/ou grignotage. 
Dress code : à pois.

Dimanche 20 novembre 2016 à 14h 
Salle des fêtes de Courtaboeuf n°1 : Bal country

Inscription obligatoire : agnes.matias@orange.fr

Vendredi 2 décembre 2016 de 20h à 23h30
LCR de la Treille : Soirée 100% danse de salon

Entrée gratuite mais il faut apporter une bouteille de boisson soft et/ou grignotage. 
Dress code : tenue de soirée.
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TIROIR DE L’HUMOUR

Dopage à l'ancienne 

Nous disons dopage ? Pourquoi le dopage ? C’est que l’on veut être meilleur que son voisin, que soi-même, et 
finalement, que tout le monde (plus fort, plus grand, plus beau, etc). Certains utilisent alors des procédés sans limite 
pour arriver à leurs fins. En outre, ce n’est pas nouveau. Je propose de revoir ci-après la fable « la grenouille et le 
bœuf » de notre célèbre poète Jean de La Fontaine (1621-1695) qui permet de penser que le dopage existait au 17e 
siècle et probablement avant.  

Je ne présente cette fable qu’en extraits.
Pour amuser la galerie j'ai transcrit ces extraits en patois vendéen, le langage de mes aïeux.   

« La gueurnoille et le boeu 

In’ malheureus’ gueurnoill’ d’égaille, qu’étet grousse à pein-n’ c’m in luma, argadet passer in boeu gras qui ii 
paraisset d’in’ bell’ taille. A djissit : « qu’est o tchett baït là ? » 

Ine aotr’ gueurnoill’, qu’étet pus veille, répougnit : « daux boeus d’tchett’ bête, ol en a bé d’aort’s dans lés tets ! » 

« Si (i) essaya d’ dev’gnir c’m entre eux, fit la pus jenne, i s’ra p’t-êtr’ meux. » 

Pis la v’là  à s’mettr’ de l’ér tout sin plein ventre, si bé qu’ sa pauvre pê c’mencet à s’guinfier c’m in botrè.  

L’aotr’ djissit : « ta pè tchir’tant qu’alle en ést reude. » 

- Sé-z-i grouss’ bétout c’m  in’ citrôle ?

- T’és s’ment pas grouss’ keum la souris qu’(i) avins vue hiér.

A v’lit guinfier, s’guinfier encor, mé la pè ii tchira si fort qu’alle en a keurvé d’affilaïe. » 

 "Extraits issus d'un texte dont l'auteur est Eugène CHARIER et édité par l'Association des Amis d'Eugène CHARIER en 1974".

Et voici une traduction imparfaite : 
« La grenouille et le bœuf 

Une malheureuse grenouille d’égaille (non traduisible) qui était grosse à peine comme un luma (escargot) regardait 
passer un bœuf gras qui lui paraissait d’une belle taille. Elle dit : «  qu’est-ce que cette bête-là ? »

Une autre grenouille, qui était plus vieille répondit : « des bœufs, de cette bête, il y en a bien d’autres dans les têts ! » « 

Si j’essayais de devenir comme eux, fit la plus jeune, je serais peut-être mieux. » 

Puis la voilà à se mettre de l’air tout son plein ventre, si bien que sa pauvre peau commence à se gonfler comme un 
bottereau (beignet)

L’autre reprit : « ta peau s’étire tant qu’elle est raide. »

- Suis-je grosse bientôt comme une citrouille ?

- Tu n’es même pas grosse comme la souris que nous avons vue hier.

Et la voilà à se gonfler, se gonfler encore. Mais sa peau s’étira si fort qu’elle en creva d’affilée. » 

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

Maurice JOUSSET




