
Membre de la 

50 ans. Une utopie insouciante s’apprêtait à changer le monde. Porteur d’es-
poir d’une génération ou responsable des maux de la France d’aujourd’hui, ce 
mouvement de mobilisation sociale d’une ampleur inédite reste gravé dans 
notre mémoire collective et marque l’acte de naissance d’engagements ci-
toyens, qu’ils soient politiques, sociaux ou associatifs. Le sport n’est pas ex-
clu de cette agitation. Mai 68 engagera la réflexion sur des pratiques inven-
tées ou remaniées durant cette période (Activités de pleine nature, gymnas-
tique douce …). Elles symbolisent la démarcation à l’égard du modèle sportif 
compétitif fédéral et reflètent la distanciation avec tous systèmes insti-
tués ouvrant la porte à des pratiques innovantes dont nous gérons le phéno-
mène aujourd’hui. 

Symbole d’une époque agitée, le 22 mars 1968, la FFF est rattrapée par son 
époque. Son siège est occupé par des footballeurs, essentiellement ama-
teurs !!! Une banderole est tendue sur l’hôtel particulier du 60 avenue Iéna : 
« Le football aux footballeurs » 

Un demi-siècle plus tard, les temps ont-ils fondamentalement changés ? 
Quoi qu’il en soit, dénié ou célébré, l’héritage de Mai 68 continue à hanter 
notre société. Consciemment ou non, certains d’entre nous s’ouvraient à la 
citoyenneté. 

Alain FAUVEL 
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Colonel Arnaud BELTRAME,  

sans oublier les autres victimes... 
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Sport et histoire 
  

Helsinki, capitale finlandaise, choisie pour l’Olympiade de 1940 et 
annulée pour cause de conflit mondial, obtient l’organisation des 
Jeux de 1952. 
Ces Jeux marquent le retour de l’Allemagne et du Japon ainsi que, 
pour la première fois depuis 1917, la présence de l’Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques (URSS). 
Dans un climat de guerre froide opposant les pays occidentaux et 
le bloc de l’Est, les délégations furent réparties dans deux vil-

lages olympiques. 
 
Le 19 juillet 1952, soixante-dix mille spectateurs assistent à 
la cérémonie d’ouverture et acclament le dernier porteur de la 
flamme, Paavo NURMI, champion banni des Jeux de 1932 pour 
cause de professionnalisme !  
Sa réhabilitation populaire était-elle prémonitoire? 
 
 
 
Les victoires en 5000m, 10 000m et marathon 
de la « locomotive tchèque », Emil ZATOPEK, 
marquent cette olympiade. Champion atypique, 
sans aucun style, grimaçant sous la douleur, 

compensant son absence d’élégance par une volonté 
sans faille, ne dit-il pas : « Je n’ai pas assez de 
style pour sourire et courir en même temps. Quand 
le style comptera en course à pied, je m’applique-
rai». Néanmoins, il laisse ses adversaires très loin 
derrière en particulier son ami Alain MIMOUN dont on reparlera. 

 
 
Autre résultat intéressant, le Français Jean BOITEUX, cher à nos col-
lègues du club omnisports des Girondins de Bordeaux dont il fût prési-
dent de 1998 à son décès accidentel en 2010, remporte, à 19 ans, le 
400 mètres nage libre avec un record olympique à la clé. Image célèbre 
de son papa, Gaston qui se jette à l’eau tout habillé, coiffé de son éter-
nel béret, pour le féliciter. Nageant comme une ancre de marine et avec 
une patte blessée, il fallut toute l’aide du fiston pour sauver le papa 
ému aux larmes ! 
Des images que nous aimerions voir plus souvent ! 
 
 
 
 

 
 
Mais ceci est une autre histoire ! 
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Sport-Santé 
Le dispositif « sport santé » du Club Omnisports des Ulis prévoit, dans son programme 
d’activités, 3 sessions de sensibilisation à la nutrition dans le cadre de son partenariat 
avec le Centre Municipal de Santé. 
9 adhérents en ALD (Affection Longue Durée) participaient à la première édition avec 
Laetitia SOCHA, diététicienne du CMS. 
 
Petit à petit, le sport prend toute sa place dans la loi de modernisation du système 
de santé français. 
 

 

 

 

Assemblées Générales 

AG FFCO 2017 
 

Notre président Alain 
FAUVEL et notre secré-
taire général Alain 

CHANVRY représentaient le Club Omnisports des Ulis 
à l’assemblée générale de la Fédération Française des 
Clubs Omnisports au Mans le 16 mars 2018. Une as-
semblée, somme toute, suivie par une large représen-

tation nationale. Un colloque sur le modèle éco-
nomique des clubs clôturait les débats. 

En parallèle, Marine TEILLET, notre agent de 
développement participait à la rencontre natio-
nale des responsables administratifs ayant pour 
thème le rôle du directeur de club ainsi que les différents modes de répartition 
des subventions dans les clubs omnisports. Une journée enrichissante en échanges 
et de découverte du prestigieux circuit du Mans géré par l’ACO (Automobile Club 
de l’Ouest) Association loi 1901 ! 
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Assemblées Générales (suite) 
Assemblée générale de la section Baseball : vendredi 9 mars 2018 à 19h30 au LCR 
du Jardin des Lys 

Représentant du C.O.Ulis : Steve FAUVEL 

 

Nb d’adhérents : 23                  Nb de votants : 20                       Nb de présents ou représentés : 12 

 

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente Clarisse NICOLAS ouvre 
l’Assemblée Générale et débute par la lecture de son rapport moral. 

La section a eu une augmentation du nombre d’adhérents (+10). Clarisse souhaite que 
cela continue pour les saisons futures. 

Elle rappelle l’engagement de la section dans les manifestations municipales : Fête du 
sport, forum des associations. 

Elle évoque la journée d’initiation du début de saison et son souhait de la renouveler. 

Elle souhaite mieux communiquer sur sa section au travers de la municipalité et de 
flyers. 

Elle se projette sur la fin de saison indoor et le début de la saison outdoor et le tournoi 
du Mans. 

Elle finit son compte rendu par l’appel aux bénévoles, indispensables au fonctionnement 
de la section. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Mélanie CAUCHARD, trésorière de la section, prend ensuite la parole pour présenter 
son rapport financier. 

Elle explique l’équilibre du bilan et approfondit certaines lignes budgétaires. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

L’élection du bureau s’effectue dans la joie et la bonne humeur. 

Le bureau est élu à la majorité. 
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Info 
Stage Sport Santé à l’Espace Forme le 24 mars 

2018 
 

Gestion du stress 
 

Le stress faisant partie des fléaux causant de nombreuses pa-
thologies, la section C.O.Ulis Kung Fu a organisé un stage sur le 
sujet. 24 personnes ont été sensibles au message délivré par 
Mme Lai-Lan RIPOCHE, coach et créatrice de l’association 
« Les guerriers pacifiques ».  

Concours de la Confédération National de Danse 
 

Le 17 et 18 février dernier s’est tenu au Perreux sur Marne (94), 
le concours de la Confédération Nationale de Danse, manifestation 
annuelle reconnue pour récompenser les prestations artistiques les 
plus méritantes. 

Les prix sont donnés par un jury professionnel du monde de la 
danse, et décernés dans un premier temps par région. 

A cette occasion, deux jeunes élèves danseurs ulissiens de la sec-
tion Danse, Quentin HUGUES et Lucas JOLY ont présenté un duo 
dans la catégorie 1, danse jazz. 

Ce projet est reconduit depuis déjà 3 ans à l’initiative de deux 
professeurs de danse du C.O.Ulis : Nathalie CRUZ et Audrey GOUBAULT. Cette année, 
Nathalie s’est occupée de toutes les démarches administratives et Audrey de la créa-
tion de la chorégraphie et de la préparation des deux garçons. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans une subvention de l’Etat et le soutien du 
C.O.Ulis. 

C’est avec une forte motivation que ces jeunes artistes se sont impliqués dans cette 
belle aventure humaine et artistique. 

Lucas et Quentin ont reçu le premier prix de leur catégorie qui leur donne ac-
cès au concours National au Palais des Congrès de Lyon début mai. 

Nous leur souhaitons bonne chance et 
leur apportons tous nos encourage-
ments pour la suite.                   

 



 

 
P A G E   6  D A Z I B A O  N ° 9 7  

Tiroir de l’humour 
Les vagues du golf  
 

S’il est un sport qui peut être intergénérationnel, c’est bien le golf, disons de 3 à 103 
ans pour fixer une plage. A contrario, il paraît que le golf n’est pas un sport aux dires 
de puristes.  

Le golf, comme certains événements, passe par des hauts et des bas au fil du temps, ce 
sont des vagues. C’est comme le temps dont nous venons de subir une vague de froid.  

 

Nous sommes en 2011. Gros titre de la Presse : « Le Golf National de Saint Quentin en 
Yvelines sera l’hôte de l’édition 2018 de la « Ryder Cup », la mythique compétition de 
golf par équipes qui oppose, tous les deux ans, les meilleurs Européens aux meilleurs 
Américains ». Au C.O.Ulis, notre valeureux journal, le dazibao, sort alors un article rap-
portant que le Président du grand Club Omnisports local, le premier du département dit
-il, se remue pour vulgariser ce sport. De source incertaine, il écrit qu’une réunion de 
concertation sur le sujet vient d’avoir lieu au sommet entre les autorités de la région 
(voir le dazibao n° 27, page 4, de juillet 2011). 

 Le temps passe. La vague médiatique baisse d’intensité. Des sportifs vont surfer sur 
les vagues du golfe de Gascogne tandis que d’autres partent vers les régions enneigées 
des Alpes ou des Pyrénées pour s’adonner aux joies des nouvelles et nombreuses disci-
plines (au nom tarabiscoté) du ski. 

 

La vague cesse jusqu’en 2017. Le journal « Le Parisien » en date du 10/01/2017 écrit : 
« L’Open de France change de dimension ». Il s’agit d’une autre compétition de golf 
pour laquelle des grands moyens sont développés, un peu en prévision de la Ryder Cup. 
« Un partenariat avec la société « HNA », une grande multinationale chinoise permet de 
doubler la dotation de 2016 ». C’est comme en d’autres sports, on avance des gros sous.  

 

Une troisième vague apparaît au début de 2018. Là encore, c’est Le Parisien qui sort un 
article le 7/02/2018 et titre : « Le golf cherche à draguer les familles ». Bonne idée, 
les sous, c’est bien mais il faut sensibiliser tout le monde. « Ainsi des parcours de mini-
golf vont être proposés aux jeunes golfeurs, et une formation très poussée va être en-
seignée aux débutants qui le désirent. Egalement, un paiement au trou (sachant qu’il y 
en a 18) sera possible ». Un slogan est lancé : « Le golf comme on ne l’a jamais joué ». Le 
golf de St Aubin, non loin des Ulis, est cité pour être à l’avant des nouveautés.  

En conclusion, comme il est écrit : « l’objectif est de surfer sur la vague de la Ryder 
Cup (plus grande compétition de golf internationale organisée en France, fin sep-
tembre) et redynamiser au passage la pratique du golf en France ». 

 

La grand marée du l’océan golfique est pour septembre prochain à St Quentin en Yve-
lines. Qu’on se le dise !  

Maurice JOUSSET 


