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     Tiroir de l’humour 

Moment de complicité partagé par toute une équipe de bénévoles enthou-

siastes, le Téléthon 2016 (voir ar�cle) fut une réussite spor�ve et humaine. 

Quoi de plus réconfortant en ce.e fin d’année difficile qu’une manifesta�on où 

toutes les valeurs de solidarité sont réunies. Le sport a été encore une fois  

fédérateur pour créer l’exploit au service de ceux qui en ont le plus besoin. 

Ce fut un véritable réconfort de constater, à l’heure où tous les doutes  

s’installent, que l’Homme est encore sensible à la détresse d’autrui. 

Le vivre ensemble devra être le credo de ces fêtes de réveillon où chacun  

partagera des moments familiaux riches d’amour et d’ami�é. 

Souvenez-vous en, lorsque vous souhaiterez à vos proches de : 

     Bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

 

Alain FAUVEL 

ACTUS 
BENEVOLES 

Bénévole, le « salarié » de l’avenir, 

En ce bas-monde individualiste.  

Ne devenons pas les nouveaux martyrs ! 

En donnant de son temps, soyons réalistes, 

Vivons cet agréable moment de rencontre, 

Où le partage des valeurs nous rend meilleur. 

L’envie de solidarité et d’altruisme, d’ailleurs, 

Enrichit notre vie et notre ac�on le démontre. 

Sincèrement, ce.e vie-là, je ne veux pas la changer. 

Alain CHANVRY 

Club Omnisports des UlisClub Omnisports des Ulis  
L.C.R. du Jardin des Lys – 4 bis, avenue des Cévennes - 91940 LES ULIS 

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

Le C.O.Ulis est membre de la FFCO 



ACTUS : Téléthon 2016 
Vendredi 2 décembre 2016, 8h30 du ma:n : 

Une grande effervescence agite le stade Jean-Marc SALINIER. Les per-
sonnels municipaux montent les tentes de récep�on, la STPEE �re les 
lignes électriques, le service Vie Associa�ve branche la sonorisa�on 
pendant que les bénévoles implantent les banderoles des partenaires, 
installent le local des kinés, posent la signalé�que et organisent la res-
taura�on. 
 
Vendredi 18h, Ouf ! Tout est prêt ! 

 
Ce.e année « Le Téléthon en marche » a pour fil rouge une course à 

pied sur 24, 12 et 6 heures.  

43 athlètes ont fait le déplacement. Soutenus par les Ulissiens coura-

geux, bravant les frimas de l’hiver, ils ont parcouru ensemble 4200 

Kms contribuant, chacun à leur niveau, à une réussite collec�ve vers 

l’éradica�on des maladies géné�ques neuromusculaires. 

Confrontés à l’érosion de l’engagement associa�f, le club omnisports 

des Ulis, partenaire du collec�f « Téléthon Les Ulis 2016 », a fait appel 

au conseil des jeunes de la ville pour apporter une bouffée d’oxygène 

à l’organisa�on fes�ve de la manifesta�on. Ce.e nouvelle généra�on 

s’est emparée de l’élan collec�f pour réussir une presta�on « Le Télé-

thon a un incroyable talent » autour de nombreux ar�stes en herbe. 

Encadrés par le personnel du service Jeunesse, ils ont fait preuve d’un 

formidable inves�ssement désintéressé, marquant leur sensibilité aux 

douleurs sociétales. Contribuant, à leur niveau à la réus-

site du Téléthon, ils ont porté les valeurs de solidarité, 

d’altruisme qui, même inconsciemment, jalonneront à 

leurs parcours de vie. 

 

Samedi 3 décembre 2016, 19 h : Fin de l’intermi-

nable exploit. 

Le palmarès est proclamé sous une des tentes chauffées dans un ras-

semblement d’athlètes, de bénévoles, d’élus autour d’un pot amical. 

 Vainqueur 24h Christophe LABORIE 211Kms 070 

 Vainqueur 12h Chris�ne DAVID  89Kms 900 

 Vainqueur   6h Sylvie HONNET  58Kms 975 

 

Les résultats prononcés, les bénévoles et les services municipaux re-

prennent leur inlassable travail de fourmis pour reme.re tout en 

ordre. 

 

Samedi 3 décembre 2016, 23h : C’est fini ! 

On se qui.e un peu triste, mais heureux d’avoir par�ci-

pé à une aventure humaine excep�onnelle et d’avoir 

vécu un moment unique et solidaire porteur de sens et 

de générosité. 

 

Le collec:f «  Téléthon, Les Ulis 2016 » a remis 10 700 euros à l’AFM ! 



ACTUS (suite) 

Coup de gueule jus:fié d’un journaliste spor:f (Jacques MARCHAND) 

L'équipe "une" de tennis de table en "départementale 1" jouait vendredi 9 décembre, le 

dernier match de la saison. 

Les Ulissiens, deuxièmes, jouaient contre les Rissois, premiers de la poule. 

Sur le papier, l’équipe de Ris-Orangis était plus forte mais contre toute a.ente, emme-

nés par un capitaine au top de sa forme, les Ulissiens remportent le match (11 victoires à 

9), ce qui leur permet de monter  

directement en Pré-régionale. 

La tension du match redescendue, les Ulissiens ont fêté l’accession par un pot "sur le 

pouce" (1h du ma�n) devant le gymnase des Amonts en présence du Président de la sec-

�on sa�sfait de ses joueurs. 

Composi�on de l'équipe : Olivier MION (capitaine), Achour BENSAADA, Sébas�en 

DUQUES, Jinri ZHU, Louis HUYNH et Thomas CASSINARI. 

Thierry CHAMBIRON 

RÉSULTATS TENNIS DE TABLE 



SPORT ET HISTOIRE 

Seule candidate pour l’organisa�on des Jeux Olympiques de 1932, Los An-

geles est la deuxième ville des Etats Unis après St Louis en 1904. Le crash 

boursier de 1929 a laissé des traces et presque 15 millions d’américains sont 

à la recherche d’un emploi. Pas encore sor� du marasme économique, la du-

rée des Jeux est réduite du 30 juillet au 14 août 1932 contrairement aux édi-

�ons précédentes. Seuls 1332 athlètes font le déplacement, l’éloignement 

étant un facteur défavorable. On limite le nombre de par�cipants à 3 par 

épreuve et par pays. 

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Comte HENRI DE BAILLET LATOUR se �ent dans le Coliseum, 

stade construit pour l’occasion suivant une architecture impressionnante qui servira d’ailleurs d’écrin pour 

les Jeux de 1984. 

Pour la première fois, la cérémonie des médailles a lieu juste après les épreuves et on instaure le chrono-

métrage au 1/100ème de seconde. 

En Europe, HITLER se rapproche du pouvoir. La jeune République d’Espagne vient d’être fondée et afin 

d’éviter tout incident pendant le défilé, le comité d’organisa�on intercale la déléga�on britannique entre 

la France et l’Allemagne (mauvais présage). 

Depuis 1924, le concept de village olympique est retenu et on construit une véritable ville en surplomb de 

Los Angeles et du Pacifique. De jolies maisonne.es préfabriquées vont accueillir pour 2 dollars par jour les 

spor�fs sans aucune discrimina�on sociale. Ah ! J’oubliais : Les femmes sont 

toujours tenues à l’écart dans un hôtel voisin (!!!!!). 

Peu de faits marquants pour ces Jeux, si ce n’est le cas de Mildred « Babe » 

DIDRICKSON. Championne mul�sports (basket, athlé�sme, base ball, golf) elle 

ne peut concourir que sur 3 disciplines. Elle remporte le concours du javelot, 

du 80 mètres haies et finit deuxième du saut en hauteur, après avoir été dé-

classée par erreur, pour avoir passé la tête avant ses pieds. 

Elle fut désignée meilleure athlète de la première par-

�e du XXème siècle. 

La dernière épreuve des Jeux est le saut d’obstacle. Le stade olympique bondé 
pour la cérémonie de clôture, encourage le favori américain, Harry CHAMBER-
LAIN. Un japonais lui arrache la victoire : Nishi TAKEICHI très connu par son appar-
tenance à l’aristocra�e aux Etats Unis et en Europe. La légende veut que lors de 
l’invasion américaine au Japon le 19 février 1945, le nouveau lieutenant-colonel 
TAKEICHI reçu un appel des soldats américains lui rendant hommage pour son ex-
ploit et lui déclarant qu’une reddi�on n’est pas un déshonneur ! Rien n’y fit ! Il 
perdit la vie dans les derniers jours de la bataille. 
Le sport ne peut pas tout !! 

Mais ceci est une autre histoire ! 



Les sec:ons danse et temps’danses ont par:cipé au Téléthon 

En tant que Présidente du C.O.Ulis Danse, je �ens vivement à remercier : 

Ariane DESTOMBES, Clara FREY, Morgane JOLY, Typhaine PERRO, Florence LECOT, Yaelle Weill, Jessica 

DA FONSECA, Eugènie TERAL et leur professeur Nathalie CRUZ, ainsi qu’Eliot DURAND, Axel et Alexis LA-

GARDE-VALEMBOIS, Lise et Flore LUCAS-VIALLARD, Flavio MARQUES, Angéline GASPARD, Nathan DA-

LOZ, Ambre DE SOUSA, Rodolphe THOME, Bleuenn LEVEQUE, Laura CISSE et leur professeur Hicham 

TAHRI pour avoir par�cipé à l’événement du Téléthon en échange d’une très belle presta�on de danse 

moderne et de HIP-HOP. 

Merci à tous les parents qui ont accepté et accompagné nos belles danseuses et nos pe�ts rappeurs. 

Isabelle ROUSSEAU  

VIE DES SECTIONS 

Temps’danses 

Danse 



TIROIR DE L’HUMOUR 

TEMPS’DANSES RENDEZ-VOUS 

Nathatlon jeunes  

samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 à 13h 

Tournoi de la Vallée de Chevreuse 

Dimanche 15 janvier 2017 de 8h30 à 19h. 

NATATION 

TENNIS DE TABLE 

Soirée galeJe « toutes danses » : 13 € 

Vendredi 13 janvier 2017 à 20h30 

Salle des fêtes de Courtaboeuf n° 1 

 

soirée 100% Rock 

Vendredi 20 janvier 2017 de 20h à 23h30 

LCR de la Treille : . 

Entrée gratuite mais il faut apporter une bouteille de soZ et/ou du grignotage. 

Mensuel Véloce  

La sécurité, toute !  

Le texte qui suit relève pour par�e de faits réels. 

Un cycliste pédale. En bon cyclotouriste qu’il est censé être, il est harnaché en conséquence. C’est 
qu’aujourd’hui, il est obligatoire d’avoir une tenue réglementaire pour respecter le code de la route. Ce 
n’est pas celle des hockeyeurs sur glace mais elle se rapproche de celle des chevaliers du Moyen-Âge. 

Comme d’habitude la nature est belle, l’air est pur, ou presque. Notre homme se sent libre à l’écoute du 
chant des oiseaux. Joyeux, il effectue l’une de ses nombreuses balades.  

Pourtant, ce jour-là, il s’aperçoit qu’il n’est pas seul. En effet, se considérant chez lui, un pigeon vole.e 
en rase-mo.es sans code de conduite assurément. Nos deux voyageurs se trouvent face à face plus vite 
qu’il n’en faut pour l’écrire. Le choc est inévitable. Mais ce vola�le n’est pas un avion ; il repart, hébété, 
tandis que le cyclo con�nue sa route.  

Quelques encablures plus loin, subitement un chien agressif se dresse devant lui en aboyant. Si le téles-
copage avec un oiseau est excep�onnel, malheureusement rencontrer des chiens excités n’est pas rare ; 
et certains maîtres de ses animaux, inconscients du danger, ne daignent pas les retenir a.achés. Le cy-
cliste ne peut éviter la chute. Le vélo est endommagé mais pas de bobo. Il maugrée : mauvaise journée, 
je ne suis en sécurité nulle part se dit-il.    

Une semaine plus tard, rencontrant ses amis, il leur confie : la pra�que de notre sport devient dange-
reuse, je vais saisir le législateur pour qu’il décrète un code universel de conduite à l’adresse de tous les 
êtres vivants qui se déplacent.  

Maurice JOUSSET 

TEMPS’DANSES 


