
Membre de la 

L’année 2017 vient de s’achever. Ce fut une belle année commémorative des 40 ans 
de vie sportive aux Ulis. 

La trêve hivernale a permis l’épanouissement personnel de chacun d’entre nous en 
se ressourçant auprès de nos familles et amis. J’espère que vous en avez abusé 
sans modération !  

2018 devra être celle du renouveau. 

Renouveau dans la perception de l’adhérent sur son appartenance à un grand club 
omnisports ouvert à tous, sans discrimination. 

Renouveau dans la place de l’omnisports comme acteur de santé publique. Le dispo-
sitif engagé, il y a une dizaine d’années par le C.O.Ulis sera consacré par Madame la 
Ministre des sports le 14 février 2018 à l’Espace Forme, creuset du sport santé 
ulissien. 

Renouveau par l’organisation du challenge interentreprise du MEDEF 91, signe ini-
tiatique de la mise en relation du club avec le monde économique. 

2018, année de restrictions budgétaires, doit être l’année des innovations pour re-
trouver l’exaltation des utopies constructives et la préservation du bénévolat asso-
ciatif. 

Souhaitons recueillir toute l’écoute des collectivités pour garantir la pérennité de 
votre investissement que je sais, sans faille. 

Au regard des enjeux évoqués, je vous souhaite toute la réussite personnelle et 
sportive que vous méritez et vous adresse mes meilleurs vœux pour 2018. 

Alain FAUVEL 
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Le bénévolat, 
c’est un cheminement personnel :  

c’est une fenêtre ouverte sur le monde. 
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Sport et histoire 
 

Après une période de mutisme liée aux 40 années d’activités spor-
tives du C.O.Ulis relatées dans notre journal, nous reprenons le cours 
de l’histoire olympique par les Jeux de 1936 à Berlin appelés les 
« Jeux de la honte ». 

 

Des bras tendus, des croix gammées, un petit bonhomme à la fine 
moustache, les Jeux de Berlin furent la plus grande vitrine média-
tique du 3ème Reich, orchestrés de main 
de maître par Joseph GOEBBELS, chef 
de la propagande du parti nazi. 

 

La préparation des Jeux échappe complètement au Comité d’organi-
sation et passe entièrement sous le contrôle des dirigeants du 3ème 
Reich. L’histoire révèlera la collusion des membres du C.I.O. avec le 
3ème Reich. Son président Henri BAILLET LATOUR accepte la pré-
sidence d’honneur de l’organisation de loisirs du parti au côté de J. 
GOEBBELS. Son proche collègue, le français Melchior DE POLI-
GNAC participe à la collaboration économique pendant l’occupation 
allemande. Malgré sa condamnation à l’indignité nationale, il gardera 
sa place au CIO jusqu’en 1945. Le président du C.I.O. de 1942 à 
1952 était Sigfrid EDSTROM, admirateur de HIMMLER et présent 
au congrès du parti à Nuremberg en 1936. En 1952, il laissera sa 

place à son ami Avery BRUNDAGE, l’amé-
ricain qui a empêché le boycott des Jeux 
en 1936 par les Etats Unis. Président pen-
dant 20 ans, lui succédera le catalan fran-
quiste Juan Antonio SAMARANCH jusqu’en 2001. 

 

Malgré une victoire écrasante de l’Allemagne au cours de ces Jeux 
(89 médailles dont 33 en or), on se souviendra de la victoire symbo-
lique de Jesse OWENS, athlète noir américain, avec 3 médailles d’or 
sous les yeux médusés du Führer. Il participera également au 4X100 
mètres avec son compatriote 
Ralf METCALFE à leur plus 

grand étonnement, remplaçant au pied levé deux athlètes 
blancs américains bien plus performant qu’eux !! Mais 
Juifs !! 

 

Y aurait-il eu pression du futur président du C.I.O., l’amé-
ricain BRUNDAGE ? 

Ceci est une autre histoire ! 
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Sport-Santé 

LE TEMOIGNAGE DE SOLENE 
 
 
Solène, jeune ulissienne de 31 ans, a accepté de nous relater son expérience.  
 
Depuis 2006, elle souffre de multiples désagréments suite à plusieurs interventions chirurgi-
cales consécutives de tumeurs cérébrales. Son quotidien a été profondément modifié en raison 
de fortes migraines, d’une prise importante de poids, de pertes d’équilibre et d’une grande fati-
gabilité. Désormais, elle présente un handicap physique et est dans l’incapacité de travailler. 
 
 
C.O.Ulis : Depuis quand suivez-vous le programme le sport-santé au sein du C.O.Ulis ? 
 
Solène : Après mes premières opérations j’ai longtemps cherché un club de sport pouvant me 
permettre de pratiquer un sport en adéquation avec mon état de santé mais aucun n’a été en 
mesure de me proposer une pratique adaptée ni un encadrement suffisant. 
C’est auprès de la diététicienne du Centre Municipal de Santé que j’ai eu connaissance de ce 
programme et je m’y suis inscrite dès 2015.  
 
 
C.O.Ulis : Comment s’est passée votre intégration ? 
 
S : Je me suis tout de suite sentie prise en charge et en considération lorsque j’ai rencontré 
l’éducateur sportif en charge du sport-santé au C.O.Ulis. Il a fait un bilan de mon état et a im-
médiatement expliqué ce qu’il attendait de moi, il m’a responsabilisé. Donc, il m’a redonné con-
fiance. C’était comme un contrat entre nous avec un engagement de ma part. Au début, j’étais 
encore très souffrante et j’ai beaucoup été absente, mais dès la deuxième année, le programme 
s’est renforcé avec la marche nordique, l’aquagym et des exercices très variés en salle et sur 
les machines.  
Depuis la rentrée 2017, de nouvelles disciplines sont au programme avec l’aquagym plus inten-
sive, le yoga, la zumba, la découverte d’autres cours selon mon emploi du temps et quelques 
séances aux machines. 
 
 
C.O.Ulis : Quel bilan pour votre santé au bout de ces années ? 
 
S : Tout d’abord, j’ai augmenté ma résistance à la fatigue et j’ai eu du plaisir à faire du sport. 
Grâce à la marche nordique, j’ai renoué avec la nature dont je m’étais éloignée. 
J’ai retrouvé la confiance en moi et j’ai pu avoir une vie sociale. J’ai perdu du poids. Le sport a 
amélioré la qualité de ma vie face à la maladie et mon état de santé est un peu plus stabilisé.  
 
Il est important de préciser que c’est aussi le suivi fait par l’éducateur sportif qui, tout au long 
des séances, a fait des bilans sur le progrès, a réajusté les pratiques et surtout m’a encouragé, 
motivé, m’a permis d’accepter mon corps qui avait beaucoup changé. Grâce à lui, je n’étais plus 
anonyme, j’existais. Sans lui je n’aurais jamais pu « tenir ». 
 
 
C.O.Ulis : Vous n’avez pas encore la possibilité de travailler, avez-vous pu être aidée pour 
faire face aux frais inhérents à votre adhésion au C.O.Ulis ? 
 
S : Oui en effet, par l’intermédiaire de mon assurance habitation, la MAIF a réglé les frais pour 
les deux dernières années. Ce remboursement est plafonné à 500 euros pour les deux ans. La 
MAIF a un référent santé qui suit mon dossier et est en relation avec l’éducateur sportif du 
C.O.Ulis. Mais le dispositif de la MAIF n’est prévu que pour deux ans ! 
Je suis un peu inquiète, mais j’espère que je trouverai des aides pour l’année prochaine afin de 
poursuivre le travail entrepris avec le C.O.Ulis. 
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Réflexions 
 
Depuis des années, j’accuse notre langue française de se prêter à des cachotteries et à des ar-
tifices en se figeant sur des mots qui ne veulent plus dire ce qu’ils doivent dire, mais au besoin 
expriment le contraire. Tout ce qui est en train de miner, de détériorer, de décomposer le con-
cept initial du sport est toujours appelé allègrement « sport » comme si notre vocabulaire était 
incapable de lui attribuer le qualificatif convenable. Sport ne veut plus rien dire et son con-
traire. 

Car de nos jours le sport est devenu le pire ennemi du sport simplement parce que le sport mo-
derne (revenant à sa forme antique la plus détestable), à son niveau le plus rentable se donne 
en spectacle. Il n’est plus fidèle à ses principes éducatifs de base, mais évite de se le dire. En 
oubliant de qualifier ses objectifs, il se ment à lui-même. 

Le mot Sport doit être accompagné d’un qualificatif qui en précise le sens et l’objectif. 

L’adjectif qualificatif a sa fonction propre qui est de préciser le but et l’orientation du subs-
tantif. Il indique le chemin… 

Le mot « sport »tout seul est vide de sens, ou plutôt est devenu un attrape-nigaud publicitaire. 

Si vous évoquez le sport, précisez de quel sport il s’agit ; le sport spectacle, le sport commer-
cial, le sport ludique, le sport détente, le sport social ? 

Pour le sport spectacle ou le sport commercial, pas besoin de définition, c’est celui que la vie 
courante nous impose et les médias nous proposent. 

Le sport social, à ressort éducatif, est le sport qui s’apprend (ou devrait s’apprendre) à l’école 
et que le club peut encore dispenser avec les moyens du bord, le soutien d’une municipalité, 
d’une entreprise ou d’un patronage. Le sport social est celui où l’on apprend à jouer avec et 
contre d’autres, selon les règles élémentaires de sociabilité et de rapports humains. 

 

Ces propos ont été recueillis au cours des Universités d’été de l’Union Nationale des Clubs Uni-
versitaires et attribués à Jacques MARCHAND, ancien rédacteur en chef du journal l’Equipe et 
président de l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs, disparu le 24 octobre 2017 à l’âge de 
96 ans. 

Alain FAUVEL 

Assemblée générale de la section Cyclo : jeudi 18 janvier à 20h15 au LCR du Jardin des 
Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Alain CHANVRY 
 

Nb d’adhérents : 21     Nb de votants : 21     Nb de présents ou représentés : 14 
 
Les émargements effectués et le quorum atteint, l’Assemblée Générale débute par le rapport 
moral du Président Eric ROYER. 
Le président, tout d’abord, remercie tous ceux qui ont contribué au bon déroulement des évé-
nements de la saison. 
Il souligne l’activité régulière et soutenue du VTT et remercie l’ensemble de la section pour 
l’organisation du rallye « Les cyclades des Ulis » . Il souhaite, par ailleurs, renouveler cette 
manifestation à la grande satisfaction de tous. 
Il rappelle qu’il reste quelques mois pour honorer le trophée remis par la section Tennis de 
Table et souhaite qu’il motive les adhérents à proposer des activités, à même de remplir le 
planning 2018. 
Il termine par ces mots : « Adhérer, c’est participer aux activités de la section ».  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité, la parole est donnée au trésorier pour la lecture du 
rapport financier de la saison écoulée. Les comptes sont tenus avec rigueur et le rapport est 
adopté à l’unanimité. 
Vient ensuite l’élection des membres du bureau. Tous les candidats sont réélus à l’unanimité. 
Le rapport d'activités est présenté par le secrétaire, Michel PATE. Celui-ci évoque ensuite le 
calendrier 2018 et notamment la "sortie weekend annuelle.  
L’ordre du jour étant terminé, les présents se retrouvent ensemble pour le partage de la ga-
lette des rois que propose le Président. 

Assemblée Générale 
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Tiroir de l’humour 
L’ère des « bo-bos » 

 

« Tout chemin mène à Rome » est-il écrit ou dit ici ou là. J’ose écrire « tout chemin, même tor-
tueux, mène au sport ». 

Ci-après j’utilise le chemin des acronymes qui me paraît exagéré de nos jours. On finit par ne 
plus savoir de qui ou de quoi il est question.  

Vers 2000, Jean AMADOU*, dans son livre « journal d’un bouffon », page 270, faisait état des 
« bo-bos ». Selon lui « le bo-bo (bourgeois-bohême) était un bourgeois génétiquement modi-
fié ». Puis il le décrivait sur toute une page en comparaison au bourgeois des époques anté-
rieures, toutefois sans aucune allusion au sport. 

Pour terminer son texte, « tonton Jean » (AMADOU) laissait apparaître sa classe de vision-
naire. Ainsi il écrivait : « En revanche le bo-bo pourrait bien engendrer d’autres espèces hy-
brides dont on commence à voir, ça et là, des spécimens ». Il en donnait plusieurs exemples 
dont les suivants : « l’auto-ab (l’automobiliste à bout de nerfs, qui met cinq heures pour faire 
deux kilomètres à cause d’une opération escargot), le voy-bloq (le voyageur bloqué, qui apprend 
que son train est supprimé pour cause de grève des contrôleurs), l’élect-perp (l’électeur –non, 
non, pas l’électronicien - perplexe, race que l’on rencontre de plus en plus à l’approche des 
échéances électorales) ».  

Ce qui précède, c’était il y a une vingtaine d’années. Aujourd’hui, les acronymes sont utilisés à 
tout bout de champ, parfois de façon expéditive. Nous n’avons plus le temps d’écrire les mots 
en entier. Cela s’est précisé avec « l’e-mail » (message électronique, si j’ai compris). Alors ce 
malheureux mot est écrit diversement comme : e-mel, e-mêl, mail, maile et j’en passe. J’ai con-
sulté le Petit Larousse et j’ai retenu : « anglicisme déconseillé ; utiliser : courriel ».  

Et voilà que je découvre « l’e-sport », qui avait pourtant émergé, soi-disant, dans les années 80 
(que chacun se rassure, ce n’est qu’un petit bobo de cycliste rêveur). Et puis la « e-e-nite » 
s’aggrave, je n’y retrouve plus mon français. C’est ainsi que je lis dans le Parisien du 
15/01/2018 : « l’e-santé en grande forme », ah bon …??? 

Je reviens à l’E-sport. Des petits malins écrivent « l’esport ». Sans trait d’union, c’est un peu 
mieux. Comme à l’accoutumée, je farfouille dans les explications des nombreux résultats de 
Google sur Internet. Entre autres, je crois lire que l’on pourrait parfaitement faire du sport en 
restant assis sur son canapé. Ferais-je donc du sport en remplissant une grille de sudoku ?  

Devant tout cela, l’ère des bo-bos semble avoir été éphémère. Ou le bo-bo est disparu brusque-
ment sans raison connue, ou il a été à nouveau génétiquement modifié. Cette seconde hypothèse 
est plausible ; il n’est qu’à voir dans les rues des gens trottant de-ci de-là avec un truc suspen-
du à l’oreille, le regard fermé et parlant à eux-mêmes. Non, il n’y a plus trace de bo-bo pépère. 

 

Maurice JOUSSET 

* humoriste, journaliste et écrivain français ; 1929-2011 


