
Membre de la 

Voilà c’est fini ! 

 

Le Club Omnisports des Ulis a clôturé son cycle de manifes-
tations commémoratives pour son millésime par une soirée 
cocktail avec l’ensemble de ces 200 dirigeants bénévoles et 
salariés. 

L’omnisports, socle commun à toutes disciplines n’est pas 
une simple juxtaposition de sections mais une entité unique et indépendante. Il se devait de mar-
quer l’évènement. 

Deux manières de célébrer un anniversaire, celle de contempler, avec nostalgie, les photos jaunies 
du passé ou celle qui nous propulse vers l’avenir. 

La question qui nous est posée aujourd’hui est celle de la place de l’omnisports dans la sphère 
sportive au regard d’une société qui bouge et qui génère de nouveaux besoins. Le bien-être et la 
santé font parties du développement d’un axe prioritaire du club, sensible au vieillissement de 
notre population.  

Le sport est passé d’un système simple, hiérarchisé, vertical à un système complexe pour ne pas 
dire compliqué pour les clubs afin de prendre en compte toutes ces interrelations. 

L’attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris doit être pour nous, une fenêtre d’expression 
de l’omnisports dans le sport moderne. L’omnisports doit se servir de ses expériences multiples et 
variées pour promouvoir un sport à taille humaine, démocratique, populaire et respectueux de son 
environnement. 

Nous avons dans nos sections aujourd’hui, les athlètes qui porteront le maillot tricolore en 2024. 
Donnons-leur la fierté d’appartenir à un omnisports et de participer à ce foyer de réflexion col-
lective. 

Du chemin emprunté dépendra, un omnisports vivant, dynamique, ouvert ou au contraire voué à la 
disparition. 

40 ans, premier club omnisports de l’Essonne, 28 sections, 4500 adhérents ne fait pas caution 
mais apporte des bases solides à un omnisports projeté vers l’avenir. 

En route vers les 50 ans... 

Alain FAUVEL 
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« Le sport va chercher la peur pour la dominer, 
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour 

la vaincre. » 
Baron Pierre de Coubertin 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 

Source : Vivre aux Ulis - mars 1987 

Source : Vivre aux Ulis - juillet 1987 
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Source : Vivre aux Ulis - septembre 1987 
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Source : Vivre aux Ulis - juillet-aout 1988 
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Actu 
BIENVENUE 

 

 

« Bonjour à tous, je m’appelle Marine TEILLET, je viens de rejoindre l’équipe administra-

tive du Club Omnisports des Ulis en charge du développement du Sport Santé. 

 

Ma mission sera de coordonner vos différentes initiatives au sein de vos sections pour 

créer une concordance avec les demandes de la population et les directives gouvernementales. Si vous souhaitez 

vous inscrire dans ce dispositif ou pour tout autre renseignement, vous pouvez me contacter au siège du club ou 

au sportsante.c.o.ulis@gmail.com. 

Merci pour votre accueil et votre collaboration. » 

Marine 

SOIREE CLUB / PARTENAIRE 
 

Construire, réussir, collaborer, promouvoir, échanger, quelques mots qui résument bien l’esprit de la soirée Club/ 

Partenaires organisée par la section Football à l’occasion de la mon-

tée en National 3 de son équipe fanion. Les multiples partenaires 

réunis ont parfaitement intégré cette nouvelle de réflexion sur le 

financement du sport amateur. A cette occasion, la surprise fut 

bien gardée de la signature avec la société Eiffage d’un contrat de 

partenariat qui permettra de pérenniser les objectifs qualitatifs 

de la section. 

Est-ce la naissance d’une nouvelle ère de financement privé ? Les 

entreprises seraient elles réceptives à l’image de la pratique spor-

tive pour tous ? Des pistes sont ouvertes et tout reste à faire ! 

 


