
Membre de la 

2017 fut une belle année sportive. 
 
L’attribution des J.O. 2024 à Paris, la coupe du monde de rugby en 2023 ainsi que 
bien d’autres compétitions de prestige impacteront, j’espère positivement (budget 
des sports 2018 -7% !!!) la place du sport dans notre pays ! 

Mais 2017, c’est aussi le 40 ème anniversaire de notre club. Vous êtes les artisans 
de cette longévité qui doit rester, au-delà des résultats, le véritable challenge qui 
nous est offert. 

Les enjeux de cette olympiade ne doivent pas se suffire des travaux d’organisation 
des Jeux de Paris mais doivent lancer une véritable concertation entre tous les ac-
teurs du sport autour des activités physiques et sportives ainsi qu’une réflexion 
sur notre modèle de gouvernance. 

Les médailles ne serviront pas à occulter les difficultés des clubs à se positionner 
sur les bouleversements sociétaux : le sport de masse, le sport de haut niveau, l’e-
sport, le sport santé, le sport en entreprise, le sport loisir, le sport low cost. 

Le sport est un tout ! Nul ne peut le morceler !  

Arrivant à la période des vœux, souhaitons que 
les orientations nationales ne laissent pas un 
certain nombre d’entre nous sur le bord du 
chemin et passons de bonnes fêtes réconfor-
tantes. 

 

Bonnes fêtes à toutes et tous  
 
Une pensée émue pour nos deux « immortels » 
disparus en cette fin d’année. 

Alain FAUVEL 
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« Donner, recevoir, partager : ces vertus fon-
damentales du sportif sont de toutes les modes, 

de toutes les époques. Elle sont le sport. » 
Aimé JACQUET 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 
Source : Vivre aux Ulis - mars-avril 1991 
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Sport-Santé 
Action Sport-Santé du Club Omnisports des Ulis (C.O.Ulis) 
 
Le C.O.Ulis, sensible à l’apport bénéfique de l’activité phy-
sique sur certaines pathologies, a développé depuis une 
dizaine d’années une activité sport-santé.  En 2010, avec 
l’accord de la Municipalité, le club obtient une salle entiè-
rement dédiée à sa section Espace Forme (cardio-training, 
musculation, yoga, pilates, fitness, gym douce, gym tonic, 
step, fit’ball, HIIT, zumba).  
C’est en 2014 que le programme sport-santé du club voit 
réellement le jour. Encadré par un éducateur sportif sport
-santé formé par la FFCO via sa formation « 1000 clubs 
pour le sport et la santé », ainsi que la formation sport-
santé du CROSIF, ce programme propose, pour le moment, 
les disciplines de la section Espace Forme auxquelles 
s’ajoutent l’aquagym/aquabike et la marche nordique. 
 
A ce jour, 45 personnes ont intégré le programme sport-
santé du C.O.Ulis. L’éventail des pathologies est impor-
tant : diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, mala-
dies nerveuses (sclérose en plaque), cancers, arthrite, ar-
throse, ostéoporose. Sont également accueillies les per-
sonnes atteintes d’un handicap physique ou mental. 
 
En pratique, pour chaque inscrit au programme, l’éducateur sportif sport-santé réalise :  

- Un bilan initial (motivation, tests de la condition physique) durant lequel il détermine, en 
accord avec le pratiquant, le programme d’Activités Physiques Adaptées (APA). 

- Un bilan intermédiaire (réévaluation de la condition physique, motivation). 
- Un bilan final (réévaluation de la condition physique ; délivrance d’un bilan médico-sportif 

et motivationnel par l’éducateur). 
Afin de suivre au mieux le pratiquant tout au long de son programme, le C.O.Ulis a élaboré un 
« Pass’Sport Santé ». Sous forme de livret, celui-ci contient trois parties : une partie pour le 
pratiquant/patient (information), une partie pour son médecin traitant (certificat médical, 
fiche de prescription), et une dernière partie pour l’éducateur sportif sport-santé (tests de la 
condition physique).  
De ce fait, grâce à la création de liens solides (via le Pass’Sport Santé) entre professionnels de 
santé et le club, le pratiquant est accompagné médicalement et sportivement dans son parcours 
d’APA. 
 
Actuellement le programme sport-santé du C.O.Ulis est soutenu par les médecins de la ville et 
la municipalité, au travers du partenariat avec une diététicienne du Centre Municipal de Santé. 
L’affiliation du club avec la société CarsLab permet de bénéficier des chèques Sport-Santé 
(1ers titres prépayés et dématérialisés dédiés aux pré-
ventions de santé permettant de financer tout ou une 

partie des consultations/prestations 
non remboursées par la sécurité so-
ciales et las mutuelles). 
Enfin, la récente création d’une com-
mission sport-santé aura pour but 
d’instaurer de nouvelles formes de 
réflexions pluridisciplinaires sur le 
programme existant ainsi que de dé-
velopper de nouvelles collaborations.  

Situation sanitaire aux Ulis 

--> L’Indice de Développement Hu-
main n°2 (IDH2), indicateur synthé-
tique de santé prenant en compte la 
santé, l’éducation et le niveau de 
vie, est pour les Ulis de 0,53. Celui-
ci est inférieur aux moyennes dé-
partementales (0,59) et régionales 
(0,57). Il est également l’indice 
communal le plus faible de l’en-
semble du territoire de sa commu-
nauté d’agglomération. 
 
--> 22% des ulissiens résident dans 
un quartier prioritaire de la ville 
(QPV). Parmi ces habitants, 47,2% 
d’hommes et 50,5% de femmes âgés 
de plus de 65 ans sont atteints 
d’affection de longue durée.  
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Nous y étions 

Téléthon  
 

Le 8 décembre 2017 était lancée la 31ème édition du Téléthon au gymnase de Courdimanche. 

Le C.O.Ulis n’a pas souhaité s’associer à son organisation pour cause de charge de travail, de 
lourdeur de l’évènement ou tout simplement de lassitude après une dizaine d’éditions précé-
dentes. 

Nous avions tout de même délégué quelques-uns d’entre nous pour soutenir et remercier les 
organisateurs dévoués à cette cause. 

Néanmoins, la section Temps’ Danses a activement participé à la soirée en présentant une 
initiation et une démonstration de danse Country des plus agréables. 

Merci à eux et à tous les bénévoles ! 

Ordre du Mérite Sportif 
 

L’Ordre du Mérite Sportif (ancienne appellation de la médaille Jeunesse et Sports) a été créé 
par décret le 6 juillet 1956 et destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées 
d’une manière particulièrement honorable au service des APS et des mouvements de jeunesse. 

Les promotions du 1er janvier et 14 juillet 2017 ont retenu le président Alain FAUVEL, au titre 
de la médaille d’argent et l’ensemble des membres du bureau du club pour leur engagement à 
ses cotés au titre de la médaille de bronze. 

La remise des distinctions a eu lieu le 7 décembre 2017 dans les salons de la Préfecture des 
mains de Monsieur le Préfet à l’égalité des chances  

 

A cet effet, un temps officieux et amical sera perpétué lors de l’AG 2017.  
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Kung fu  
 
Nous avons clôturé une belle saison 2016/2017.  
Notre club C.O.Ulis Kung Fu peut être fier de ses adhérents, de ses 
professeurs et bénévoles : 
 

Mars 2017 
 

 OPEN SANSHOU 
Sous la bienveillance d’Alexandre DONNARS (Professeur - section Kung Fu) et 
Quentin BRUNEL (Assistant - section kung Fu) 
Mathis BROUSSE : Titre d’argent 
Matthieu VOLNY : Titre de cuivre 
Anthony CABRAL : Titre de bronze et or 
Eliot MASCARENAS : Titre d’argent et or 
 
 Coupe de France semi contact 
Marc DA SILVA (Professeur - section Self défense) : Médaille de bronze 
  
 Championnat de France Light contact 
Marc DA SILVA : Médaille d’argent 
 

Juin 2017 
 
 Coupe de France AITO 
Marc DA SILVA : Vainqueur master 
Marc DA SILVA et Franck CHAPUT (Instructeur AITO/baton défense à Villebon) : 
Vainqueurs élite masculin 
Olivia BELAID et Marc DA SILVA : Vainqueurs élite mixte 
 
 Passages de grades 
Philippe GAULTIER (Assistant - section Self défense) : 2ème Dan AITO Self dé-
fense 
Géraldine MARHUENDA : 1ère Dan AITO Self défense 
 

Juillet 2017 
  
 Passage de grade 
François WAHARTE : 1er Duan Wushu 
 
Bravo à tous ! 
 

Nous entamons désormais notre saison 2017/2018, 
une saison déjà pleine de projets, de rencontres à ve-
nir dans un esprit sportif et de solidarité. 

Résultats 
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Assemblée Générale 
Assemblée générale de la section Pétanque : vendredi 24 novembre 2017 à 19h00 au LCR 
Jardin des Lys 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 

Nb de votants : 113 — Nb de présents ou représentés : 64 
 

 

Les 35 personnes rassemblées dans la salle de réunion du LCR donnaient une réelle dimension à 
l’intérêt porté par les adhérents au fonctionnement de la section. 

Après avoir marqué une minute de silence à la mémoire de deux adhérents disparues cette sai-
son, le président Serge LEMARQUAND fait lecture de son rapport moral en rappelant les pré-
ceptes de la section : amitié et convivialité. 

Il se félicite des 12 manifestations organisées sur le terrain de pétanque des Ulis ainsi que des 
excellents résultats de certains compétiteurs en national, régional et départemental (1er club 
de l’Essonne en FFST). 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier, présenté par Richard FAUCOEUR, trésorier de la section, ne suscite au-
cun commentaire ni questionnement.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Le résultat de l’élection d’un nouveau bureau de 9 personnes est prononcé par le président 
Alain FAUVEL, scrutateur, secondé par Mlle Aurélie LEMARQUAND. 

Comme à l’accoutumée, l’assemblée se termine par un convivial cocktail dinatoire ou chacun a pu 
échanger. 

  P 
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 E 
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Tiroir de l’humour 
Le lancer de haches   
 

« Faites du sport et votre santé se trouvera au mieux » entendons-nous ici ou là et particulière-
ment du côté de la médecine .Alors, bien volontiers, dans un numéro précédent du dazibao, 
j’avais écrit « pratiquons le sport, le bon ». J’avais ainsi parlé du « streaking », sport non recom-
mandable, tout compte fait. En lisant tant soit peu la Presse, on s’aperçoit qu’il existe une multi-
tude de sports. Et je dirais que l’imagination humaine est telle que les sports courants comme le 
football ou le cyclisme par exemple ne sont pas satisfaisants ; il faut innover et pratiquer à son 
goût. Même ceux que je viens de citer ont leurs dérivés.  

Naguère, entre deux émissions de télé, un scoop fugitif évoquait le lancer de haches. Sur le mo-
ment, j’ai cru avoir la berlue, puis j’ai pensé à une blague. Mais le 30 novembre dernier, la chaîne 
de télé France 3, au cours de son émission « 12-13h », a bel et bien présenté le lancer de 
haches ; en somme, c’était un événement digne d’être relaté. Ignare et curieux, j’ai consulté … 
« Google » à l’ordinateur (pardon à ceux qui n’ont pas cet engin asservissant). Alors, Google m’a 
fourni 191000 résultats ! Voilà, j’entends Léon (c’est le perroquet de Tatave*) me faire com-
prendre : « le lancer de haches, ce n’est pas nouveau, tu n’es au courant de rien » 

Bref, c’est bien ça, la hache, outil couramment utilisé par le bûcheron, a pris place dans la pra-
tique du sport.  

Qu’est-ce qu’une hache ? Selon le Petit Larousse : « une hache est un instrument formé d’un fer 
tranchant fixé à l’extrémité d’un manche et qui sert à fendre et à couper ». Il faudra ajouter 
maintenant : « il sert aussi à pratiquer du sport ». Pour se lâcher un peu, nous verrons peut-être 
bientôt le lancer de la faucille ou celui de la serpe.  

De source Google, parmi ses milliers de résultats, j’ai appris que le lancer de haches venait des 
Etats-Unis et qu’il faisait florès au Canada (les forêts sont étendus dans ce pays et entre 2 
abattages les bûcherons s’adonnent à ce sport). Un club a été récemment créé à Paris. 

Le lancer de haches s’apparente au tir à l’arc par le fait qu’il faut disposer de cibles. Le but est 
de lancer la hache vers le centre de la cible tout en étant à une distance réglementaire. Evi-
demment, les cibles doivent être en un bois consistant et non en simple carton.  

Des futuristes, alléchés par ce sport, le verraient bien figurer un jour au nombre des épreuves 
des Jeux Olympiques comme le lancer du marteau, mais remarquons que ce dernier est très dif-
férent du marteau de menuisier. Nous le saurons plus tard. 

 

En attendant, souhaitons bon amusement « aux hacheuses et aux hacheurs » dans la pratique de 
leur sport. 

 

Maurice JOUSSET 

* Qui est Tatave ? C’est un personnage universel (en matière de sport, bien sûr). 

    Voir le tiroir de l’humour dans le dazibao n° 20, 21, 24, 31, 40.  


