
Membre de la 

Les vacances sont finies, les activités professionnelles ont repris leurs droits et malgré tout, vous 
vous êtes engagés de nouveau dans ce fastidieux rôle de dirigeants bénévoles souvent décrié, tou-
jours peu ou mal reconnu mais ô combien enrichissant et surtout, indispensable à la vie sportive de 
notre club. 

La saison 2017/2018 sera, je l’espère, propice au développement de vos activités. Le club devra 
mettre en place une nouvelle politique sportive pérenne issu des conclusions des commissions du 
colloque « Horizon 2020 »  

Et puis, ne l’oublions pas, 2017 est une année historique de par l’attribution de l’organisation des 
Jeux Olympiques de 2024 à la France et tout particulièrement à Paris. Le Comité International 
Olympique en a décidé ainsi à Lima le 13 septembre 2017, 100 ans après les Jeux de Paris 1924 
voulu par Pierre de Coubertin, pour ses derniers. 

Quelle que soit la vision personnelle de chacun sur un tel évènement planétaire, nous devons col-
lectivement nous féliciter de son attribution et y apporter notre propre conception omnisports. 

Club formateur nous nous réclamons ! Sept années nous séparent de cette échéance. Pour nous 
tous, dirigeants, éducateurs, entraineurs, athlètes, un défi nous est lancé ! Nous devons apporter 
notre contribution pour que ces Jeux soient à la hauteur de notre pays et répondent à l’exigence 
d’égalité et de solidarité. 

Il faut s’y atteler dès maintenant !  

(J-2500)* 
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Bonne saison sportive 

Alain FAUVEL 
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L’engagement bénévole, 
ne serait-ce pas là une façon d’humaniser 

une société qui s’individualise 
de plus en plus ? 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 

Source : Vivre aux Ulis - avril 1982 
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Source : Vivre aux Ulis - juin-juillet 1986 
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Actus 

Réception Agents municipaux 
 

Le Club Omnisports des Ulis a souhaité, à l’occasion de ses 40 ans, associer les 
personnels du service des sports autour d’un pot convivial et informel. Il nous a 
semblé pertinent de se réunir avec ceux qui, dans l’ombre, assurent leur mission 
de service public au côté du club. Chaque bénévole a, en mémoire, une anecdote, 
un moment fort, une émotion partagés avec eux. Nous voulions leur témoigner 
notre solidarité face à une certaine érosion de la volonté politique de défense du 
service public à la française. Certes, si quelques ajustements semblent néces-
saires, ils ne devront en rien altérer la qualité de leur engagement à nos côtés. 
Encore merci à ceux qui sont venu partager ce moment d’échange et d’amitiés. 

Forum des associations 

Le samedi 9 septembre 
 

Beau succès du Forum des associations 2017. 

Une météo peu clémente rapatriait le public 
dans les locaux du gymnase des Amonts où 
était rassemblées les sections du C.O.Ulis et 
autres associations ulissiennes. Affluence 
pour certaines, interrogations pour d’autres, 
mais convivialité chez toutes, la saison re-
prend répondant aux demandes de la popula-
tion avide d’activités variées 

 

A cette occasion, la municipalité a souhaité honorer un certain nombre de personnalités 
et associations en remettant la médaille commémorative des 40 ans de la ville.  
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Assemblée Générale 
Assemblée générale de la section Aïkido : jeudi 29 juin 2017 à 20h00 au LCR Jardin des 
Lys 

Représentant du C.O.Ulis : Patrick BERNARD et Thierry CHAMBIRON 
 

Nb d’adhérents 26                  Nb de votants : 18                       Nb de présents ou représentés : 9 

 

Après validation du quorum, l'assemblée générale commence par la lecture du rapport moral. 
 
Le président Bessem BEN KHALED commence par déplorer sur cette saison une chute impor-
tante du nombre d'adhérents, essentiellement au niveau des enfants. 
Cela a conduit à une année difficile avec des activités réduites et une motivation affaiblie. 
Cette année a quand même vu 3 passages de Dan avec succès. 
Un plan de réaction à cette situation est exposé pour permettre à la section de rebondir effi-
cacement dès la saison prochaine. 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
Le trésorier Antoine DEFAIX a ensuite présenté le rapport financier de la section. 
La trésorerie est restée en équilibre malgré le manque d'effectif. 
Le bureau devra cependant être très vigilant en début de saison prochaine afin de pouvoir réa-
gir rapidement si les inscriptions n'atteignaient pas le nombre espéré. 
Le rapport financier est validé à l'unanimité. 
Ensuite les 4 candidats au bureau sont élus. 
 
L'assemblée générale se clôture avant une réunion du bureau pour préparer la nouvelle saison.  
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Section Aïkido 

 

Comme le judo ou le karaté, l’aïkido est un art martial 
qui nous vient du Japon.  
Ses techniques de défenses qui semblent belles à re-
garder n’en sont pas moins redoutablement effi-
caces !  
La France est le pays après le Japon qui compte le 
plus grand nombre de pratiquants, tous passionnés 
par le savant mélange de technicité et de subtilité 
qui permet d’éliminer n’importe quelle attaque sans 
force et dans un esprit de non-violence. 
(Aï=harmonie).  

La détente (relâchement et souplesse dans l'exécution) et la fluidité des mouvements sont 
deux grandes clefs de cette discipline aux grandes vertus physiques et sans compétition. 
Quel que soit, votre âge, votre condition physique, homme ou femme, tout le monde trouve sa 
place sur les tatamis. Au club des Ulis qui a fêté ses 40 ans, vous pouvez profiter de la grande 
expertise, du dynamisme et de la bonne humeur de notre enseignant Laurent Boudet, 4ème 
Dan et directeur de l'école des cadres d'île de France.  
Le lundi et le jeudi soir, le club accueille aussi les enfants. La pédagogie 
utilisée respecte les principes de la discipline issue des arts martiaux 
traditionnels et respecte les besoins des enfants selon leur âge. L'ensei-
gnant est diplômé d'état et suit régulièrement des formations en lien 
avec la pédagogie enfants. La pratique doit les amener vers plus d'auto-
nomie, de prise de décisions. Ils développent leurs habilités motrices 
tout en appréhendant la discipline issue de l'aïkido.  
À la fin de la première année, les enfants sont capables de chuter, d'es-
quiver des attaques simples et d'avoir une attitude propre aux arts mar-
tiaux traditionnels. 
Le passage des ceintures peut commencer! 
 

Guillaume  LEFEVRE 
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Pratiquons un sport, le bon  
 

Les bienfaits du sport, largement diffusés, produisent leurs effets. En conséquence, les 
adeptes d’une discipline sportive sont de plus en plus nombreux. Mais, remarquons que ce ne 
sont pas toujours les sports traditionnels qui sont pratiqués. Nous voyons même fleurir régu-
lièrement des nouvelles disciplines, souvent avec des noms barbares (généralement à conso-
nance nordique, et qui sait, peut-être une résurgence du Neandertal).  

 

Par exemple il y a le streaking qui, lui, est déjà ancien. Ce sport ( ?) est présenté dans un ou-
vrage intitulé « le petit livre à offrir à un amateur de sport » et réalisé chez TANA Editions 
par M. REMY, S. PARLANCE, G. LAB et C. DELSART. Une partie de l’article  ayant pour sujet 
le streaking est rapportée ci-après : 

« Pas encore reconnu comme discipline olympique, comme le sumo, le streaking est pourtant 
une pratique mettant en jeu de nombreuses qualités sportives, comme la course à pied et le 
sens de l’esquive.  

Le streaking consiste dans les grandes lignes à surgir totalement dévêtu lors d’une compétition 
sportive, en tentant d’échapper au personnel de sécurité qui vous court après. 

Ce phénomène s’est largement répandu dans les années 1980 lors des matches de football et 
de rugby en Grande Bretagne.  

Le plus célèbre streaker s’appelle Mark Roberts ; il aurait à son actif cinq cents apparitions, la 
première ayant eu lieu à Hong-Kong. 

Le streaker encourt une amende, l’interdiction de stade et, dans les cas de récidive, une peine 
de prison ferme...»  

 

Voilà. Je sais bien, parmi les 4500 adhérents du C.O.Ulis et autant de lecteurs du dazibao (si, 
si), certains vont me dire : tu nous apprends rien. Oui, alors pour eux c’est une répétition ; mais 
il y a les autres.  

Ceci dit je crois bien que le streaking n’est pas le bon sport. Le vélo, c’est mieux. 

 

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

Maurice JOUSSET  

 

Tiroir de l’Humour 


