
Membre de la 

« Jouons collectif », locution bien connue du sports d’équipes était aussi l’enjeu des ateliers parti-
cipatifs organisés dans le cadre de la conférence du sport du Conseil Départemental de l’Essonne, 
en juin 2016. 

Le Club Omnisports des Ulis y a bien évidemment participé en apportant sa contribution d’exper-
tise de la pratique sportive de son territoire. 

Sur les 164 propositions émises lors de ces rencontres thématiques, nous nous réjouissons du 
choix de la séance plénière de 16 objectifs partagés dont deux nous sont extrêmement familiers : 

* Aider les publics en situation de pathologies chroniques 

* Promouvoir le développement de la pratique sportive en entreprise. 

 

Le recrutement d’un agent de développement sport-santé par notre structure générale entre 
dans le droit fil des orientations territoriales : 

- Sport-santé en direction de publics éloignés de l’activité physique par leur situation de pré-
carité sociale, par leur isolement après une longue période de soins ou par besoin de resociali-
sation. 

- Sport-santé en entreprise où l’amélioration des conditions de travail est vectrice de perfor-
mances économiques. 

L’omnisports est dans son rôle de partenaire social et doit s’atteler à ces problématiques pour 
rester un interlocuteur privilégié au bon vivre des territoires. 

Vous constaterez que vos prochains dazibao aborderont une nouvelle rubrique consacrée à toutes 
les avancées sur le sport-santé. Nous vous invitons à y trouver votre place comme promoteur du 
sport-santé. 

Alain FAUVEL 
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« Le bénévolat,  
c’est une fleur que l’on s’offre. » 

Nous y étions ! 
Le salon SOI+ Sport-Santé du 6 et 7 octobre 2017 à l’Espace Champerret (75) nous 
a permis de nous enrichir des expériences de nos collègues de l’association Biarritz Sport 
Santé en la personne de son directeur M. Gilles BOUILHAGUET, de rencontrer nos parte-
naires de la Mutuelle des Sportifs et de la société Care Labs, émetteur de chèques santé. 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 
Source : Vivre aux Ulis - septembre 1990 

Source : Vivre aux Ulis - octobre 1989 
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Source : Vivre aux Ulis - octobre 1990 
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Sport-Santé 
Les deuxièmes assises du sport-santé sur ordonnance se sont tenues à Strasbourg le 12 et 13 octobre 2017. 
Marine TEILLET  a assisté aux ateliers de présentation des différentes actions et avancées en matière de 
sport-santé. 

L’ensemble des participants du réseau Villes Santé ont rédigé un communiqué de presse à l’adresse de tous les 
acteurs institutionnels. 
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Résultats 

Coupe de France des ligues minimes féminines 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le week-end du 28-29 octobre, le club de roller hockey des Vaillants accueillait à Autun la finale de la Coupe 

de France des ligues minimes (et benjamines) féminines. 

7 ligues et près de 90 jeunes filles se sont affrontées tout au long du weekend dans un cadre à la fois compé-

,,f et convivial. L’occasion pour les joueuses, d’ordinaire isolées dans des équipes mixtes, de partager avec 

d’autres féminines de leur région ce temps fort. L’occasion, également, pour le sélec,onneur na,onal, Carlos 

PEREZ, d’observer le niveau et le poten,el des par,cipantes. 

Parmi les 12 joueuses retenues par la ligue IDF, trois pro-

viennent de la sec,on Hockey sur roller du Club Omnisports 

des Ulis. L’ensemble des Blackwolves est très fier d’Elisa, 

Clémen,ne et Elise, toutes trois formées au sein de notre 

club. Suite à la journée de détec,on du 23 septembre, elles 

ont validé leur sélec,on défini,ve lors du stage IDF qui a eu 

lieu le 25, 26 et 27 octobre à Villeneuve la Garenne. 

Leur parcours les a emmenées jusqu’en demi-finale où elles 

se sont inclinées face à la ligue Grand Est. 

Nos jeunes louves ont donné le meilleur d’elles-mêmes lors 

des 4 matchs disputés au cours du week-end, accompa-

gnées par leurs encadrantes ; Léna RAULT (Joueuse de 

l’équipe de France avec laquelle elle a été sacrée vice-

championne d’Europe) et Elise BESSON (Arbitre interna,o-

nale, qui en septembre 2017 était en Chine pour arbitrer 

les championnats du Monde) 

Nous sommes certains qu’elles garderont un merveilleux 

souvenir de ceIe aventure et elles aIendent déjà avec im-

pa,ence la prochaine édi,on. 

 

Olivier BOYARD 
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Tournoi de la Vallée 
 

Le dimanche 12 novembre 2017, la 1ère journée du Tournoi de la Vallée de Chevreuse se déroulait au gymnase 
des Neuveries à Chevry. 

Dix clubs étaient représentés, 147 jeunes ont participé à cette compétition dont 15 ulissiens dans 4 catégories 
(cadets/juniors, minimes, féminines et benjamins). 

Les pongistes ulissiens ont fièrement représenté la ville, obtenant des résultats satisfaisants tout en sachant 
que beaucoup (surtout en benjamins) commençaient la compétition. 

Principaux résultats : 

Yohann VALLES finit 4e en catégorie cadets/juniors, 

Tristan MAXIMIN est éliminé en 1/8e en benjamins 

Adeline ROULET finit 4e en catégorie féminines 

Bravo à eux !  

Rendez-vous au prochain tour le dimanche 21 janvier 2018 aux Ulis (gymnase des Amonts) 

 

Thierry CHAMBIRON 

Les benjamins du C.O.Ulis 



 

 
P A G E   9  D A Z I B A O  

N ° 9 3  

Le projet extravagant d’un président    

 

C’est le président d’un grand club omnisports qui cogite et agit.  

Il vient d’être réélu pour un nième mandat. Il savoure encore les acclamations reçues au terme de la 
récente AG. C’est qu’il avait bien mené son bateau ! Malgré quelques changements dans son conseil 
au fil des ans, le club était resté stable avec une administration performante.  

 

Cependant, les jours passant, il se remémore qu’au début du mandat précédent, qu’il souhaitait être 
le dernier, il rêvait de faire autre chose et notamment de voyager à travers le monde pour visiter, 
par exemple, la pyramide de Kheops, Ushuaia, ou encore les jardins municipaux des Ulis en Essonne. 
Il n’a rien réalisé de tout cela. Avec une certaine satisfaction certes, il voit que le présent mandat 
est parti sur le même rythme. Tout le monde est content. En conséquence, personne ne se manifes-
tera à l’appel du renouvellement du président. Il pourrait agir comme tel roi de France qui aurait 
dit : « après moi le déluge », mais ce n’est pas son genre.  

 

Une idée lumineuse germe dans sa tête : Je vais faire en sorte que les membres du club soient mé-
contents de mon travail et, surtout pour certains, qu’ils se considèrent capables d’occuper la place. 
Je vais commencer par tenir exclusivement des « vidéoréunions » avec le conseil, puis mes rendez-
vous vont dépendre de délais variables, enfin je vais embaucher un coach. 

 

Après une vaste prospection, trop longue à développer ici, il fait appel à un coach. En réalité c’est 
une coache, « Fleur ZIZANIXE ». Elle est originaire de « Grandebonpham », en Bretagne mais cela 
reste à prouver. 

 

- Madame, voilà votre mission : « vous allez chercher à susciter des candidats pour la présidence du 
club au prochain mandat. Il doit être possible de dénicher 3 ou 4 vedettes parmi les centaines 
d’adhérents, au besoin en y ajoutant des fleurs. Attention allez-y mollo, pas de harcèlement. Au 
passage, dites quelques mots désagréables à mon sujet mais pas trop, entre nous je reste le meil-
leur. 

- Fleur Zizanixe : soyez tranquille, vous avez vu mon CV. Je vais scotcher, pardon coacher, ce beau 
monde avec tout mon savoir. 

 

Le projet de ce président avisé sera-t-il réalisé ?  

 

 

 

Maurice JOUSSET 

Tiroir de l’humour 


