
Membre de la 

Formuler des vœux dans un contexte de peur internationale n’est pas chose aisée. 
Les terribles attentats perpétrés sur le sol national et partout dans le monde ne 
doivent pas, malgré tout, entamer notre volonté de vivre ensemble et d’espérer un 
monde meilleur. 

2017 sera une année importante. Des échéances électorales vont orchestrer cette 
saison. Comme tout citoyen et comme tout sportif, il faudra nous positionner par 
des choix primordiaux qui ne doivent pas être l’expression d’un rejet mais d’un vote 
volontariste en toute conscience citoyenne et républicaine. Les deux scrutins, na-
tional et législatif nous en donneront la possibilité. 

L’élection des instances dirigeantes de notre club sera également un temps fort de 
la saison. Elle entérinera les orientations préparatoires à la nouvelle olympiade. Le 
colloque « Horizon 2020 » et les ateliers de réflexions adjacents afficheront défi-
nitivement une feuille de route vers une structuration indispensable et pérenne de 
notre club pour 4 ans et son futur. Nous vous inviterons à vous approprier ces nou-
veaux dispositifs, non pas comme consommateurs mais comme adhérents, acteurs 
de ses propres conceptions de la pratique sportive. 

1977/2017 : 40 ans de vie sportive aux Ulis !  
Le club marquera cet anniversaire en participant aux différentes manifestations 
locales tout au long de la saison. Nous inventerons notre avenir, nous imaginerons 
une nouvelle visibilité, nous partagerons des moments festifs entre nous. 
 
2017 ne sera pas l’année du repli sur soi et nous souhaitons que l’esprit citoyen ba-
layera tous les corporatismes, tous les racismes, toutes les inégalités, tous les ex-
trémismes. 

« Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est la connerie, pas les diffé-
rences » 
Je souhaite que cette citation d’Anna GAVALDA* fasse résonnance et vous ap-
porte ainsi qu’à vos proches, joies et bonheur partagés. 
 
Bonne année 2017 

Alain FAUVEL 

* Femme de lettre française 
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« Il y a des épidémies de tous ordres. Le goût du 
Sport est une épidémie de santé. » 
 

Jean Giraudoux – Le sport 1928 
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Chères lectrices et chers lecteurs, 
Vous avez pu constater la nouvelle charte graphique de votre Dazibao. 
2017, année anniversaire nous apporte déjà ses nouveautés et cette rubrique «  Sport et 
histoire » sera centrée sur la vie de votre club, sa place dans la cité à travers le regard 
des parutions du journal de la ville. 
 

Il était une fois : Le club omnisports des Ulis 
 
Pratiquant sur le territoire du plateau des Ulis, les responsables des clubs de Bures sur 
Yvette (USBY), d’Orsay (CAO) et l’UBOS décidèrent le 4 mai 1977, de fusionner leurs ac-
tivités ulissiennes en une seule et même structure omnisports. 
Réunis en la Maison Pour Tous de Courdimanche, ils optèrent, avec l’approbation de  
M. MARTINET, maire adjoint des sports de l’époque, pour la naissance officielle du club 
omnisports des Ulis avec comme président M. DUPUIS. 11 sections, 1350 adhérents, l’ave-
nir se dessinait devant eux….. 

 

Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 

Source : Vivre aux Ulis 



 

 
P A G E   3  D A Z I B A O  N ° 8 5  

Résultats 

Tournoi de la Vallée 
 
Le dimanche 15 janvier 2017, la section "tennis de table" a accueilli au gymnase des Amonts 
le 2e tour du "Tournoi annuel de la Vallée de Chevreuse" (Tournoi "jeunes" se déroulant sur 
4 dimanches). 
127 jeunes pongistes (8 ans à 17 ans) de 10 clubs de la vallée se sont rencontrés selon leurs 
catégories respectives dans une bonne ambiance. 
Le niveau des compétiteurs était bon, principalement en catégorie "cadets/juniors". 
22 jeunes Ulissiens ont représenté fièrement le Club Omnisports et la ville. 
Florent LONGIN est 5ème au classement général "cadets-juniors", Adeline ROULET est 3e 
au classement "féminines" après deux tours sur quatre. 
Rendez-vous au Prochain Tour le dimanche 26 février à Marcoussis. 
 

Thierry CHAMBIRON 

Les benjamins 

Florent LONGIN 
Adeline ROULET 
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Assemblée générale de la section Pétanque : vendredi 26 novembre 2016 à 19h au LCR Jardin 
des Lys 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
Nb d’adhérents : 100 – Nb de votants : 100 - Nb de présents ou représentés : 63 

 
Assemblée générale toujours fédératrice mobilisant 40 personnes. 

Le président Serge LEMARQUAND lit son rapport moral non sans avoir ironiquement rappelé la dé-
finition du bénévolat du « Petit Robert ». Voulait-il passer un message ? 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Le trésorier Richard FAUCOEUR présente le rapport financier en détaillant explicitement chaque 
poste budgétaire. Adoption à l’unanimité. 

Un nouveau bureau s’enrichissant de deux nouveaux membres est élu. 

Après la remise de récompenses aux bénévoles c’est la proclamation des résultats sportifs probants 
et des manifestations organisées par la section : 

   Champion de France Doublettes sénior FFST 

   Champion IDF tête à tête senior FFST 

   Champion IDF triplette senior FFST 

   Champion Triplette senior féminine FFST 

   Champion départemental doublette senior FFST 

 

   Concours du Président 

   Concours de la galette 

   8 concours FFST dont le marathon féminin 

 

Chacun se retrouve autour du pot dinatoire toujours apprécié des adhérents. 

ASSEMBLEES GENERALES 

Assemblée générale de la section Cyclo : mardi 24 janvier 2017 à 20h15 au LCR Jardin des 
Lys 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON 

Nb d’adhérents : 21 – Nb de votants : 21 - Nb de présents ou représentés : 16 

 

Le Président Eric ROYER ouvre la séance à 20h15 précises. Il fait le bilan de la saison 2015-2016 
et se projette vers l'avenir. Il évoque la rencontre avec le responsable du triathlon, il y a possibili-
té d'avoir 3 triathlètes, Eric déplore le manque de motivation de la part du triathlon. En septembre 
2016, trois jeunes adhérents (moins de 18  ans) sont arrivés dans la section, leur intégration est 
bonne. Le WE cyclo 2016 a rassemblé un bon groupe de coureurs, les adhérents présents en sont 
satisfaits. Le rallye du club 2017 aura lieu le 30 avril 2017. 

Eric informe l'assemblée que Maurice JOUSSET a été décoré par la F.F.C.T. 

Il espère un calendrier allégé cette saison pour des sorties en groupes plus étoffés. 

Le rapport moral est voté à l'unanimité.  

Le trésorier, Stéphane MATHIEU présente le bilan financier, les comptes de la section sont tenus 
avec rigueur. Les dépenses sont les licences F.F.C.T., les rallyes et les assurances; les recettes sont 
les adhésions, la subvention du C.O.ULIS et la vente de maillots. 

Le rapport financier est voté à l'unanimité. 
Les 7 candidats (tous sortants) au bureau sont élus à l'unanimité. 

Le secrétaire Michel PATE présente succinctement le rapport d'activité. Il revient spécialement sur le WE club qui 
pourrait se situer à la fin juin. 

L'AG se termine par un "pot-galettes" savoureux. 
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TIROIR DE L’HUMOUR 
Meilleurs vœux  

 

Quoi souhaiter à un club omnisports ? Certes, la réussite des buts recherchés par toutes les 
disciplines qui le composent, mais aussi une inter-convivialité entre celles-ci et que tous ses 
adhérents cherchent à se connaître, à s’estimer et à s’entraider.  

Naguère, au Club Omnisports des Ulis, quelques bénévoles responsables, animés de tels senti-
ments, avaient essayé de mettre sur pied une section multisports, mais la tâche s’est avérée 
difficile pour diverses raisons et est restée sans suite. Dommage ! D’autant plus que la pra-
tique de plusieurs sports, sans excès, est, ô combien, salutaire. 

Ces quelques mots et ceux qui suivent m’ont été inspirés lors du récent congrès de la FFCT 
(Fédération Française de CycloTourisme). Un des clous de ce rassemblement était un atelier 
de travail sur l’accueil dans les clubs. Pendant deux heures, parmi cinq cents congressistes, il 
fallait entendre des responsables de club exposer leurs prouesses pour accueillir des nou-
veaux adhérents et particulièrement des jeunes. Cependant quelques-uns firent part de leurs 
difficultés et même de leurs incapacités car, pour eux, ce n’était pas simple de pêcher des 
gens friands de tourisme ou à la recherche d’une bonne santé. C’est alors qu’un intervenant 
raconta, qu’avec les collègues de son club ils invitaient tout spécialement les footballeurs du 
coin proches de la retraite (la retraite sportive s’entend) à venir les rejoindre pour pédaler 
ensemble. Les sportifs savent que le vélo est un sport plus souple que le foot. Dans la foulée 
un Ulissien a enchaîné : votre idée est géniale, elle vaut le coup d’être suivie, je vais tenter 
l’opération avec mon club. 

Ce qui suit est donc une invitation. 

« Amis Footballeurs ulissiens qui êtes proches de la retraite sportive,  

Venez nous rejoindre à la section cyclo (adresses au siège du C.O.Ulis qui fera suivre) » 

Précision : je voudrais tordre le cou (pas le C.O.U.) à une rumeur tenace rapportant que le cy-
clotourisme, c’est des grandes distances à vélo avec le nez dans le guidon, non, c’est la pra-
tique du vélo à allure libre sur des distances décidées par les participants.  

Et comme nous sommes dans la période des vœux, des espoirs jusqu’aux rêves, j’invite le plus 
illustre d’entre vous, Patrice EVRA (N’ayant pas ses coordonnées, merci à qui fera suivre) :  

« Cher Patrice, bravo pour ton immense carrière sportive. Quand tu viendras au pays, viens 
donc avec nous, les cyclos du C.O.Ulis,  faire le tour des Ulis à vélo. »  

Bonne année à tous. Vive le Club Omnisports des Ulis !  

Maurice JOUSSET   

RENDEZ-VOUS 

Temps’ Danses 

Dimanche 19 mars 

Bal « country » 

14h à la salle 1 des Fêtes 
de Courtaboeuf 

10€ de participation 

Natation 

Samedi 4 & dimanche 5 
mars 

Natathlon Jeunes 

13h à la piscine des Ulis 

Escrime 

Samedi 11 mars 

Compétition de Sabre 

De 13h à 18h au gymnase 
de l’Essouriau 


