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Bonne Année 2004

A l’occasion de notre traditionnelle galette des rois et la parution d’un nouveau numé-
ro de notre journal, je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette année 2004.

Qu’elle nous apporte bonheur, joie, santé, et réussite dans tous les domaines. Je n’ou-
blie pas vos résultats sportifs que je souhaite excellents ainsi que votre épanouissement au
sein de notre club que j’espère complet.

Ces deux derniers voeux auront tout le loisir de se concrétiser lors de ce premier semes-
tre 2004. En effet, du point de vue sportif, plusieurs challenges intéressants se présentent. Les
play-off pour la N1 féminine, la remontée en Prérégionale ou encore les finales départemen-
tales pour la D2 seront des résultats espérés. Rassurez-vous je n’oublie pas les autres équipes,
adultes et jeunes, ainsi que les performances individuelles.

Sur le plan de la vie du club, nous commençons l’année par cette galette des rois, d’au-
tres évènements sont attendus. Je pense au Ping’ Boul du 8 mai, pour lequel nous fêterons la
dixième édition, et au jumelage avec un déplacement en Angleterre du 28 mai au 1er juin. Je
n’oublie pas non plus les jeux olympiques durant lesquels THU représentera notre pays, ou
l’heureux évènement chez le très disponible couple HOREL-MALVILLE.

Je vous remercie toutes et tous pour vos diverses actions au sein de notre club. Que
vous soyez joueurs, membres du bureau, entraineurs, dirigeants, parents ou sponsors, nous
comptons sur vous pour vivre une belle année 2004. J’ai aussi une pensée particulière pour
Valérie, notre fidèle secrétaire, à qui je souhaite un prompt rétablissement.

Bonne année et meilleurs voeux 2004

Le Président
Eric QUEREL
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Avant de commencer le résumé de cette 1ère phase, laissez-moi, chers abonnés au jour-

nal de l'AJK, vous souhaiter de la part de toute l'équipe, une excellente année 2004  Qu'elle
soit pour tous une année de bonheur, de plaisir et de réussite.
Et non, ce n'est pas Solenn que vous retrouverez pour le traditionnel résumé, notre capitaine
étant partie réveillonner en Allemagne !! En espérant qu'ils nous la renvoient à temps et en
pleine forme (attention aux gâteaux à la crème…).

Retour donc, sur le 1er match où nous recevons Marmande, équipe alignant ZHANG Yu n°33
qui évoluera le reste de la phase avec leur équipe 1ère en Pro B, n°164, n°136 et n°248.De
notre côté, nous présenterons la même équipe tout au long de cette 1ère phase, à savoir :
Solenn ROLLANDO n°70, Thu KAMKASOMPHOU n°130, Chantal NEDELEC n°245 et
Karine POLLENNE n°214. Vous connaissez depuis longtemps les deux premières, j'avais fait
mon entrée en piste la saison passée, c'est donc au tour de notre amie Chanchan de se jeter
sous les feux de la rampe. Déjà dans l'équipe il y avait quelques années, il s'agira d'un retour
en force. Alors que nous menons 2-1, 1ère perf de Chanchan sur la n°136 et nous menons 3-
1.Je perf à mon tour sur RACMACHERS, Chantal de nouveau frôle l'exploit en s'inclinant
14-12 à la belle sur la n°33!! 5-3. Nous remportons alors nos deux doubles (Solenn et Thu /
Chanchan et Karine), on peut ici remarquer le fruit d'une longue expérience de nos deux pai-
res… innovées le matin même !!! Nous creusons l'écart 7-3. Solenn augment la marque, Thu
s'incline sur ZHANG après un 1er set acharné (18-16), Chantal perf de nouveau en battant la
n°164 et je conclue en battant ROQUES au 5ème. 10-4 score final pour cette 1ère rencontre
et un bon point pour le moral, nous voici " gonflées à bloc " pour le reste de la saison.

Deuxième rencontre et 1er déplacement non loin de chez nous ; direction Montfort, l'équipe
la moins forte de la poule sur le papier. Le score fut sans appel, 10-3, dont une perf de
Chanchan sur la n°113. Le pot final ne fut pas beaucoup plus long, l'ambiance n'était pas au
beau fixe chez nos adversaires : une petite bière avec un des dirigeant du club et sans nos
adversaires !!! Nous nous rattrapons donc avec un apéro chez Thu et Véronique puis par une

bonne pizza Rue St Michel à Rennes !
Troisième rencontre, à domicile cette
fois, nous recevons Clichy sur Seine
qui présente une équipe assez homo-
gène : n°103, n°151, n°179 et une 25
anciennement très bonne numérotée.
Rencontre très accrochée : 2-2, nous
menons 5-3 après une deuxième perf
de Chanchan (n°151 puis n°103).
Nous perdons malheureusement nos 2
doubles et voici nos adversaires reve



nues à 5-5. La deuxième partie du match sera tout aussi serrée, score final 9-9 et premier nul
de la saison. Petite déception car nous menons 8-6, mais de courte durée, vite oubliée par la
fiesta Vannetaise et la bonne ambiance qui règne toujours dans notre équipe !

Après les avoir levés, nous nous serrons les coudes et prenons le chemin de Poitiers où nous
nous imposons 10-5. Petit point noir, nous perdons pour la seconde fois nos deux doubles et
décidons d'essayer d'autres compositions lors de la prochaine rencontre. Nous repartons de
Poitiers avec une troisième victoire et au passage une nouvelle perf pour Chanchan sur la
n°209. Un rapide arrêt au Courte Paille et nous rentrons, pour une fois très calmement, Henri
pourra en témoigner !! Merci à Chan d'avoir parfumé la Clio de Solenn….
Cinquième journée, nous recevons St Loup/St Berthevin qui possède une très bonne équipe :
n°46, n°123, n°145 et 30. Le score fut pourtant sans appel et l'ambiance exceptionnelle ! Ceux
qui étaient présents ont pu vibrer au son des djembés !! 6-2 avant les doubles dont une perf
de Thu (sur la n°123) et deux de Chanchan (sur la n°145 et la n°46 !!). Nouvelle composition
de double, Solenn et Chanchan joueront dans le double 1, Thu et moi dans le second . Et ça
marche :8-2. Solenn et Thu s'inclinent sur les n°46 et 145, 8-4. J'ajoute un neuvième point et
vous connaissez la chanson : perf de Chanchan sur la n°123. 10-4, une très bonne soirée en
perspective et vive la fanfare de l'AJK !!!

Sixième journée, direction Joué-lès-Tours.
Une rencontre assez accrochée où pour une fois, nous manquions peut-être un peu d'énergie
ou d'envie. Nous parvenons tout de même à nous imposer une nouvelle fois par le score de
10 à 6. Je ne vous étonnerai pas en vous annonçant la traditionnelle perf de Chantal sur la
n°182. C'est sur cette même joueuse que je prendrai également quelques points. Un petit tour
au Courte Paille que nous commençons à connaître mais où les serveurs nous réservent tou-
jours quelques surprises… Et oui, à trop dire de bêtises, on se retrouve parfois obligé de ren-
dre visite aux tables voisines…Merci à Laurent qui nous a accompagné et encouragé !

Septième journée et dernier match, à domicile cette fois.
Nous sommes deuxièmes au classement de la poule à 1 point de Marly le Roi qui aligne les
n°81, n°96, n°115 et n°121. Pour prendre la tête de la poule, une seule solution : la victoire !
Nos adversaires ayant demandé à reculer la rencontre, nous commençons à 19h !! Et ça
démarre fort avec une perf de Thu (sur la n°81) et de Chantal (sur la n°121), nous menons 3-
1. Nos adversaires reviennent au score, mais Solenn et Chantal, qui… perf sur la n°115, refont
l'écart : 5-3 avant les doubles puis 6-4. Chantal et Solenn s'inclinent et nos adversaires recol-
lent : 6-6. En perfant respectivement sur les n°121 et 115, Thu et moi menons la marque à 8-
6. Après 2 matchs de folie, Chantal et Solenn s'inclinent toutes deux à la belle aux avantages
: 8-8. Ce sont deux nouveaux matchs très accrochés qui débutent, je perf alors sur la n°121
tandis que Thu s'incline après un match acharné se finissant encore une fois à la belle et aux 
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avantages : 9-9 score final après 4h30 de match !!! Comme dans tout match nul, un peu de 

déception mais après un bilan sportif de cette phase nous sommes finalement très satisfaites
puisque avec un objectif de maintien, nous nous retrouvons 2ème à un point des 1ers !!
Quelques cartons sont tombés dans cette rencontre mais par solidarité, je ne citerais pas de
nom, libre à vous de mener l'enquête…

D'ailleurs, au compteur, à raison d'une bouteille par perf ou par carton, voici un bref rappel :
o Chantal, 12
o Thu, 2
o Karine, 4
o Solenn, 0 (il faut dire qu'en étant n°70, les occasions ne sont pas nombreuses mais je
la soupçonne de pas vouloir payer son coup).
Les personnes concernées n'oublieront pas d'ajouter à ce score les bouteilles des éventuels
cartons…

Soit, un nombre conséquent que nous nous ferons un plaisir de partager avec toutes les per-
sonnes qui nous ont suivies tout au long de cette première phase.
Un grand merci à Henri et Véro qui comme toujours supportent tous nos caprices à domicile
comme en déplacement ! Egalement un grand merci à Hélène et Valou pour leurs précieux
conseils de coatch. Valou nous te souhaitons un très bon rétablissement, reviens-nous vite en
pleine forme.

Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente seconde phase !

Karine

Seconde phase

A domicile :
o 31/01 : St Quentin
o 06/03 : ASC Longchaumois
o 17/04 : AL Allouagne

A l'extérieur :
o 17/01 : Clichy sur Seine
o 14/02 : Montpellier
o 20/03 : Olympique Rémois
o 03/04 : US St Egrève
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Une équipe toute nouvelle avec une super ambiance.
Bien calée en milieu de poule, on visera le tiercé en 2ème phase.
Chacune essaiera de relever son défi en 2004 :
Céline : ( fear factor ! ) ne plus rater de service
Michelle : jouer plus en revers
Sandrine : Please, no stress !
Valou : C'est quand que tu partages ta potion d'avant match ?
Véro : Arrêter de psychoter sur les services liftés

Un seul regret sur cette phase : Capt'ain Valé n'a pas assuré à Guéméné, pour la Vodka
Carambar fallait commander 48H à l'avance ! S'iou plait est-ce qu'on pourrait y retourner en
2ème phase maintenant qu'on connaît les règles du jeu ?

Merci à Thu pour son coaching à tous les matchs, à Henri , Juju, Soso …  pour leur soutien
et leur arbitrage

Bonne année à Tous et bon rétablissement à Cap'tain Valou … on compte sur toi en 2004 !

Véro.
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18/01/04 Quimper CTT 3 / AJK Vannes 2

25/01/04 AJK Vannes 2 / US Messac-Guipry

01/02/04 Monfort TT 3 / AJK Vannes 2

07/03/04 AJK Vannes 2 / Guemené sur Scorff

21/03/04 CPB Rennes 2 / AJK Vannes 2

04/04/04 Entente Fouesnant / AJK Vannes 2

18/04/04 AJK Vannes 2 / Thorigné-Fouillard 4
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Tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux de bonheurs et de réussite à tous les
niveaux. J'espère que cette année 2003 aura été intéressante sur le plan sportif pour tous les
“Ajistes ” et je suis certain que notre club sera encore plus performant durant l'année qui s'ou-
vre à nous.

Dans tous les cas, la régionale 3 a su se faire plaisir durant la première phase de la sai-
son, en effet, la bonne humeur fut présente. Nous repartîmes donc cette année avec quelques
habitués de l'équipe tels que notre président Eric Quérel (35), Benoist De Foucault (40),
Thierry Le Gat (40) et moi-même (40). Cependant, nous eûmes le plaisir d'intégrer deux nou-
veaux joueurs ex-ploerinois, Cyril David qui évoluait la saison dernière en pré-régionale (45)
et un néo-vannetais, Rudy Serrazin (45).

Le 28/09/03 : AJK-TT Locmaria Plouzane.
Nous obtenons un nul pour ce premier match mais il est à souligner que nous n'étions pas au
complet à cause d'Eric et moi-même retenus par d'autres obligations. Merci à Guillaume Gain
et Didier Menez qui sont venu nous prêter main forte pour combler ces absences.

Le 05/10/03 : PLR Brest-AJK.
Nous nous inclinons 8-12 avec tout de même quelques regrets malgré la solidité de l'équipe
adverse. En effet, notre stratégie fut de renforcer notre équipe avec Chantal étant donné que
Thierry fut absent en cette journée peu miraculeuse. Cependant, lors de la déposition de notre
composition d'équipe, l'arbitre nous fit remarquer que nous ne pouvions pas faire jouer
Chantal et Rudy en même temps à cause du problème des mutations…le règlement, c'est le
règlement… 
Par conséquent, nous avons joué à 5 en excluant Rudy de la partie. 
(Il est à noter cette étonnante attirance de Cyril pour le fromage, donc, si vous voulez lui faire
plaisir, vous savez ce qui vous reste à faire !)

Le 12/10/03 : AJK-ASPTT Brest.
Nous avons largement dominé cette équipe en menant tout au long de la rencontre et nous
finissons par conclure en leurs infligeant 15-5. La partie fut peu intéressante surtout pour les
matchs de B où de jeunes brestoises ne furent pas à la hauteur du niveau de régionale 3.
Le résultat ne nous est donc pas exhaustif, mais à cet instant de la compétition, c'est notre pre-
mière victoire ce qui est important pour la motivation et la cohésion d'équipe, surtout que ce
fut le premier match où nous fûmes au complet.
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Le 26/10/03 : Raquette St Renan-AJK.

Nous nous imposons 15-5 relativement facilement malgré l'absence de Rudy retenu pour rai-
son professionnelle. Il y a peu d'analyses à effectuer sur cette partie car nous fûmes supérieur
sur la feuille de match et à la table.

Le 9/11/03 : AJK-GDR Guipavas.
Nous obtenons la victoire avec difficulté 11-9 malgré une avance continuelle au niveau du
score. Cependant, je fus absent et nous remercions Loïc de nous avoir prêter main forte car
sans cela, le scénario n'aurait certainement pas été en notre faveur.

Le 23/11/03 : TT Landivisiau-AJK.
La victoire est relative à la partie, nous avons mené tout le long de la partie et le score fut
acquis logiquement et sans tensions. 
Cette rencontre se déroula sans stress étant donné que cette formation finistérienne était mal
positionnée au niveau du classement de la poule. Nous nous imposons donc logiquement 15-
5 avec peu de difficulté.

Ainsi, nous terminons deuxième de cette poule assez hétérogène, nous sommes donc
satisfait de ces résultats car il n'était pas forcément évident pour nous en début de phase d'ac-
céder en haut de tableau, et surtout à une place de la montée en régionale 2. 

D'autre part, Cyril et Rudy se sont parfaitement intégré à l'équipe ce qui est très impor-
tant pour l'esprit du groupe. Ainsi, nous n'avons aucun complexe pour aborder la deuxième
phase qui s'annonce intéressante sur le plan sportif et humain. Nous pouvons désormais nous
fixer l'objectif du haut de tableau et peut être l'accession en régionale 2.

Mickaël.

CLASSEMENT
1/ PLR Brest
2/ AJK Vannes
3/ ASPTT Brest
4/ TT Landivisiau
5/ GDR Guipavas
6/ RP Fouesnant
7/ TT Locmaria Plouzane
8/ Raquette St Renan



L’EX-PRÉRÉGIONALE

C’est une toute nouvelle équipe qui a officié cette année en prérégionale. Hélas, les
résultats n’ont pas suivi et la descente en D1 était inévitable... Retour sur les évènements qui
nous ont valu ce triste sort.

Tout d’abord, l’équipe. Elle est composée de cadres tels que Gérald (dit Gégé) notre
capitaine qui malheureusement s’est blessé et à qui on souhaite bien entendu un bon rétablis-
sement; de Franck (dit Franckeul) le capitaine remplaçant (en fait, son boulot consistait à
remplir les feuilles de match, cool !); de Sylvain (dit le “ Bras-cassé ”, non c’est pour décon-
ner, eh oui Sylvain s’est bien réveillé suite à mon appel -voir numéro précédent-); de Loïc
(sacré frappe le Loïc); et de Jeff (notre perfeur !). Deux jeunes ont débarqué dans ce “ bateau
ivre ” : Julien (dit “Juju ”) qui officiait en D2 l’année dernière et à qui on tire un grand coup
de chapeau pour ses quelques pages sur le club; et Fred (bah c’est moi !).

Bon pour récapituler, l’équipe c’est : Gégé, Franckeul, Sylvain(e), Loïc, Jeff, Juju, et
Fred.

Première rencontre à domicile contre une équipe de Port-Louis (qui est monté en R3 à
la fin de cette première phase). Nous perdons seulement 12-8 contre une équipe homogène.
Il est vrai que Valé était venue nous donner un coup de pouce.

La rencontre suivante nous menait à Séné, une commune avoisinante très accueillante
(y avait pas de casse-croûte, bouh !!!), contre qui on a fait match nul. Leur B détenait de
sacrés bidouilleurs, n’est-ce pas Sylvain qui fait une deuxième bulle d’affilée.

Nous enchaînons par un autre match nul contre une équipe du FLK Lorient très “ pre-
nable ”. Puis une courte défaite à GrandChamp (où il parait qu’il caille bien !) sur le score de
11-9. Après les vacances de la Toussaint, nous atomisons une pauvre équipe de Lanester déjà
condamnée à la descente sur le score sans appel de 19-1. Déduisez-en que Sylvain n’a pas fait
la bulle cette fois-ci. Son réveil nous est des plus précieux et il devient un ennemi redoutable
et redouté par nos adversaires. Si bien qu’il fait 2/2 à Saint Thuriau où nous perdons 14-6
contre une équipe diminuée d’un joueur mais qui aligne un 35 et deux 40 en A.
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La dernière rencontre devient cruciale puisqu’il s’agissait pour les 2 équipes de récu-
pérer le dernière fauteuil pour le maintien. Au jeu des “chaises musicales ” nous perdons à
l’arrivée 12-8. Encore une courte défaite mais celle de trop, synonyme de descente.

Mais je reste persuadé que l’équipe saura  rebondir car elle possède largement le niveau
de la prérégionale.

En vous souhaitant encore à tous une très bonne année pongiste !

Fred.

Calendrier: 

17/01/04 ASPTT Vannes 5 / AJK Vannes 2
24/01/04 AJK Vannes 2 / US La Gacilly 
31/01/04 GSI Pontivy / AJK Vannes 2
06/03/04 AJK Vannes / RAQ Guegon
20/03/04 TT St Thuriau 2 / AJK Vannes 2
03/04/04 AJK Vannes / L. Ploërmel 
17/04/04 B.O Questembert / AJK Vannes 2
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Ouf, Nous avons eu du Bol !…. Nous avons faillit monter en D1 !…. On ne pouvait
décemment pas monter en D1, alors que nos collègues de la Pré dégringolaient en D1 !…
Imaginez un peu le match AJK - AJK… Notre équipe aurait fait descendre la Pré en D2 en
fin d'année… Le bordel !… C'était un coup à se fâcher ça !…

Donc, il nous a fallu traficoter notre dernier match à Saint Nolff, puisque nous étions en tête
du championnat.

Mais nous ne voulions pas perdre. Alors, nous avons fait appel à IBM et Dell pour calculer
qu'un match nul nous conservait en D2. Et là l'honneur était sauf pour nous (puisque nous ne
perdions pas) et pour la Pré (puisque nous ne jouerions pas contre eux en championnat).

Ceci dit, c est quand même les PTT Vannes qui accèdent à la D1… 

Il faut noter qu'en D2, ça ne rigole pas trop…. Le lendemain de notre première défaite (la
seule entre nous soit dit !..), le capitaine Julien (alias Dédé…) a été viré de son poste !.. Le
capitanat a été repris en main par Marco. Résultat : plus aucune défaite !… 

Les joueurs :

Adrien ………... : Mention très bien. Il n y a rien à dire !
Tatin (Gildas)… : Capable du pire comme du meilleur !.. ( N'est ca pas Willy)
Gillou................  : Aucun jeu, mais en B, il fait quelques points !
Stéphane……… : S'énerve trop (hein PIOT !…). Attention au cœur. 
Guillaume…….. : Notre renfort de la mi saison. Transfert un peu cher , mais bon…
Marco………… : Je ne peux rien mettre, c'est la cap'tain !…
Lucho………… : Bon, ben moi, c est po mal pour un ti gars plein d'avenir !…   

Notre poule retour ? Vous attendez quoi, vous ? Parce que pour nous, il faut déjà que le bureau
budgète une enveloppe importante pour notre week end " Champion du Morbihan par équipe
" et notre week-end " Champion de bretagne par équipe " !….

Je n'ai plus rien à dire !………



Ah si, j oubliais notre repas d'équipe de fin de poule allée : Gillou (toujours aucun jeu) n'a
toujours pas marqué de points de soir là !… Et pourtant les conditions étaient bonnes : Repas
délicat avec breuvage qui passait bien. Bonne musique ensuite, et bobo au crâne pour finir.
Pas facile la D2 !… 

Bonne année à tous (surtout aux gars de l'ex Pré !…)

Lucho.

NB : Pour les critiques, e-mail : Luchodemexico@aol.com

Calendrier:

17/01/04 Saint-Avé / AJK Vannes 3
24/01/04 AJK Vannes 3 / Questembert 2
31/01/04 Pleucadeuc / AJK Vannes 3
06/03/04 AJK Vannes 3 / Peillac
20/03/04 ST Abraham / AJK Vannes 3
03/04/04 Campénéac / AJK Vannes 3
17/04/04 AJK Vannes / St Nolff
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Voici la gazette de la D3 ayant pour objet de faire le point sur l'équipe à la mi-saison.

Notre parcours jusqu'à la trêve a été semé d'embuches, et nous avons attaqué le champ-
ionnat avec deux défaites de rang (dont un sévère 16-2) .

Nous avons alors su relever la tête pour commencer une formidable remontée au clas-
sement. 

La blessure de notre capitaine nous a cependant obligé à aller chercher du renfort dans
l'équipe d'Henri pour certains matchs : la présence de Laurent (dit “ l'invincible ”, véritable
star de l'équipe de D4) ou de Denis nous a permis de marquer des points précieux pour le
maintien. 

Nous restons sur une belle série en cours de cinq matchs sans défaite, chaque victoire
étant fétée comme il se doit par un concert de klaxon à Conleau. 

L'objectif de l'équipe reste donc, raisonnablement,la montée en nationale dans les trois
ans et avec des joueurs à fort potentiel comme Jérome capable de tenir l'échange en pousset-
te pendant 7'34 (temps homologué à Plescop), il y a fort à parier que cet objectif sera atteint!

Xavier.

13

LA  DÉPARTEMENTALE  3LA  DÉPARTEMENTALE  3



Comme l’an dernier, l’équipe termine sa première phase avec les mêmes résultats :
quatre défaites, deux victoires et un nul. Si le classement est différent : Septième cette année
et cinquième fin 2002, ce n’est pas si mal, avec un roulement de sept joueurs.

Dans ce groupe il y avait : Kevin, Florian, Christophe et Maël à découvrir le champ-
ionnat Départemental. Dans le détail : Denis, joue trois fois en D3, Laurent, cinq fois et deux
fois en D3, Kevin, deux fois et une fois en D3, Florian et Christophe quatre fois, Maël, trois
fois et Henri sept fois. Concernant Laurent, je relève 19 victoires et 1 défaite, bravo ! Et aussi
la nette progression de Christophe : 3/4 dans la dernière rencontre, face à Muzillac 3.

Cette année encore, une poule de choix : SENE, MENIMUR, PLESCOP, l’ASPTT,
ARRADON, et MUZILLAC deux fois, c’est un peu plus loin, mais la route est belle. Le grou-
pe est assez équilibré, ARRADON semble être au-dessus et PLESCOP en dessous.

Toutes ces rencontres se sont bien déroulées, et bien terminées par le casse-croûte tra-
ditionnel, très, très sympa, surtout quand Jérôme (D3) apporte son far-maison, oui ! Ça c’est
de la détente.

Avec quelques jours de retard : tous mes meilleurs voeux à toutes et à tous pour cette
nouvelle année.

Henri.

Reprise le 16 janvier contre MENIMUR à la salle LEBRIX
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Juniors

La première phase du championnat est terminée, et à l'heure du bilan notre équipe ter-
mine première de sa poule. Elle accède à cette place sans trop grande difficulté et toujours l'é-
quipe s'est montrée très combative. 

- rappel des résultats :

Saint Nolf / AJK (Adrien, Kévin, Gaëtan)                     3 / 7
AJK ( Jérôme, Adrien, Kévin ) / Ploëren                       6 / 4
AJK ( Kévin, Adrien, François) / Plumelec                    9 / 1

- classement par équipe :

1 AJK
2 Plumelec 
3 Ploëren
4 Saint Nolf

La deuxième phase du championnat a commencée pour eux sur une victoire, puisqu'ils
gagnent à domicile face à Port-Louis sur le score de 6 à 4.

François.



Cadets

A l'issue de la première phase du championnat, l'équipe termine deuxième de sa poule
à un point du premier. A noter que toutes les équipes rencontrées étaient de niveau équivalent,
et qu'ils se sont donc bien défendus pour obtenir cette place.

- rappel des résultats :

Ménimur / AJK (Lucas, Tristan, François)                       3 / 7
AJK ( Jean, Lucas, François ) / Hennebont                      6 / 4
AJK ( Jean, Lucas, Tristan) / Lorient                               6 / 4

- classement par équipe :

1 Ménimur
2 AJK, 
3 Hennebont
4 Lorient

La deuxième phase du championnat a plutôt bien commencée pour eux, puisqu'ils
gagnent la première rencontre à domicile face à Ploermel sur le score de 6 à 4.

François.

16

LES  ÉQUIPES  JEUNESLES  ÉQUIPES  JEUNES



17

L E   C H A L L E N G EL E   C H A L L E N G E



18

L E   C A L E N D R I E RL E   C A L E N D R I E R



19
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Je m'appelle Sandrine, suis originaire de Strasbourg et vis en
Bretagne depuis 2ans pour mes études. J'étudie les statistiques à
l'ENSAI, sur le campus de ker lann près de Rennes. J'ai rejoint l'AJK
pour cette saison 2003/2004 convaincue par Véro, qui n'arrêtait pas
de me dire: "allez viens, l'ambiance est géniale là bas !". Alors com-
ment refuser ? Et c'est vrai que je n'ai pas été déçue par l'accueil cha-
leureux du club réservé à ses nouveaux arrivants. Je joue au tennis de
table depuis pas mal d'années et dans mon club précédent, je jouais
en départementale 1 hommes (ben oui, j'étais la seule fille du club!).
Cette année, j'ai rejoint l'équipe de régionale2 féminine avec Valérie,
Véro, Céline et Michèle... Et on ne se débrouille pas trop mal !

Je m'appelle Arnaud Le Bail , je suis né le 14/01/1977 a Loudéac dans
le 22. Ca fait maintenant 3 ans que je suis sur Vannes pour le boulot.
Depuis le temps que je pensais faire du ping pong, je me suis donc
décidé cette année et me voilà, c'est un peu laborieux la 1ere année
mais je vais essayer de progresser vite et pourquoi pas commencer la
compétition l'année prochaine. En tout cas je suis ravi d'avoir choisi
l'AJK, club vraiment sympathique.

Bonjour à tous. Je m'appelle Véronique Prigent. J'ai ….. ans ( de quoi
j'me mêle ! ) J'habite et je travaille à Rennes.
Je joue à l'AJK depuis cette année, mais mentalement j'y suis depuis
plusieurs années… depuis que je suis l'équipe 1.
Je joue en R2 F où il y a une super ambiance.
J'aime : les pots d'après match, le stade Rennais ( en plus à l'AJK on
porte les mêmes couleurs ! ) le fromage de chèvre, la télé ( même la
Starac ! ), Véronique Sanson, JJ Goldman…
Je déteste : Les haricots verts, la science fiction, me lever le matin !

Bonne année à tous et excellente saison pongiste !
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Hello tout le monde, et comme je suis (un peu) en retard, BONNE
ANNEE A TOUS. 
Moi c'est Rudy (28 ans, 12 en tant que simili-pongiste), et ca fait

maintenant un moment que j'arpente les salles de ping du Morbihan
(Questembert, ASPTT, Ploeren). Après une infidélité du coté de
Rennes (boulot oblige), j'ai réussi à revenir dans le coin, et comme
l'ambiance de l'AJK correspondait bien à ce que je cherchais (bonne 
humeur, rigolade, ..)... me voilà. Sinon et bien je joue en R3 depuis

le début de saison...parfois même quand il faut pas ...voilà...ah oui ..
une dernière chose... VIVE LES VIEILLES CHARRUES !!!

Fiche signalitique du bonhomme: 1,695 m (pour être précis!!), blond
et quelques kilos. Je suis quelqu'un de très sérieux (la photo ci-jointe
en témoigne), je ne bois jamais, ne me plante jamais pour expliquer
un chemin de retour pour les adversaires et je n'injure jamais la table,
ni ne la maltraite quand je perds un point bêtement. Vous pouvez véri-
fier ces dires auprès de notre Henri national. Je pratique aussi d'autres
sports: foot-ball, badminton, jogging (quand l'été arrive...) et les jeux
de foot sur PC. J'en profite pour vous souhaiter une BONNE ET
HEUREUSE ANNEE, et pleins de bonnes choses pour l'année 2004.
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REUNION DE BUREAU DU 28 NOVEMBRE 2003

Présents : Hélène, Solenn, Alain, François, Eric.

Sol : La mairie est venue voir les travaux à Joseph et propose de refaire le sol. Henri est l'in-
termédiaire avec Mme PIQUET de la mairie. Eric doit voir avec la Ligue pour le Taraflex du
championnat de France de Rennes. Henri doit aussi fournir 3 devis que Jean-Philippe ROBBE
avait fait pour les PTT.

Maillots :
- La remise des nouveaux maillots et survêtements a été une réussite dans le choix de la date

et la présence de nombreux adhérents. Une petite déception au sujet de l'article du journal. Il
faudrait préparer à l'avance un article que l'on pourrait donner au journaliste.

- Cinq maillots pour l 'équipe de R2 féminine ont été payés par la société " Chronofroid ".

Joseph : les travaux sont terminés. On pense réaliser une grande affiche du club que l'on pour-
rait mettre dans la salle. De plus, il serait assez sympa de faire un mur " anglais " avec tous
les cadeaux de nos amis britanniques et un mur " maillots " avec un exemplaire de chaque
série des maillots du club.

Feuille à en-tête : Gilles doit préparer une maquette et la soumettre à l'approbation du bureau.
Attente.

Remplacement d'Hélène : Hélène sera en arrêt à la fin du mois de février 2004. Chantal ne
peut pas assurer le remplacement et pour l'instant pas de suppléant en vue. La solution pour-
rait être interne.

Galette des rois : la date du mardi 13 janvier 2004 à 19 h 30 avait déjà été retenue lors de la
dernière réunion. Il semble que le mardi soit le jour le plus approprié pour toucher le maxi-
mum de monde. Il faut voir pour les galettes (achat ou réalisation maison ?).

Réunion : Pas de date de fixée pour la prochaine réunion. On se pose la question de savoir s'il
ne vaut mieux pas faire les réunions le samedi matin en les calquant sur les dispos de Valérie.
En effet il nous semble que les dispos des uns et des autres seraient plus grandes le samedi
sans entamer le temps d'entraînement. Merci de faire tourner vos réponses par internet.
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Résultats du 2eme tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D2 Juniors termine 11ème.
Adrien Corfmat Régional Cadets termine 14ème. 
François Robin D4 Cadets termine 14ème.
Jean Mathel D2 Minimes termine 9ème.

Adultes : Franck Malville D2 termine 9ème.
Rudy Serrazin D1 termine 7ème
Benoist De Foucault D2 termine 1er et monte en D1. Félicitations!!!
Sylvain Picaud D2 termine 8ème.
Gérald Le Mouellic D3 termine 10ème.
Julien Plassard D5 termine 6ème.

Chantal Nédélec N4 termine 1ère et monte en N3. Félicitations!!!
Karine Pollenne N3 termine 37ème et descend en N4.
Solenn Rollando N3 termine 7ème.

Top 56 :

Tristan Charoy termine 14ème sur 37.
Adrien Corfmat termine 9ème sur 37.
François Robin termine 16ème sur 37.
Kévin Lachaux termine 21ème sur 37.  
Jean Mathel termine 10ème sur 16.
Lucas Pinsivy termine 5ème sur 16.



La Coupe du Comité :

- Tableau A : 

Il s'agissait pour moi de la seconde participation à la coupe du comité depuis la saison
dernière et j'avais donc à cœur de bien faire.
Cyril, responsable de cette équipe dans le tableau A (où le total des classements doit être supé-
rieur ou égal à 150) avais fait le tour des personnes susceptibles de jouer et avais donc inscrit
cette équipe en toute sérénité.
Mais quand il s'agit de jouer tout le monde disparait…résultat, avec l'absence de cyril sur nos
deux matchs, on a joué deux fois avec la même équipe composée de Adrien, Sylvain et moi-
même. Les deux fois pour un même résultat, c'est à dire la défaite, respectivement 6-4 à
Plaudren et 8-2 à Granchamp.
L'aventure s'arrète donc sans gloire mais de façon tout à fait logique.
Seules consolations, on ne sera plus obligés de chercher des joueurs à droite et à gauche, ni
d'aller s'enterrer dans des patelins paumés.
Pour finir merci à Adrien et Sylvain qui se sont dévoués à cette cause perdue.

Ben.

- Tableau B : 

- Premier match contre St Jean Brevelay
Equipe : Gildas, Stéphane et Julien 
Résultat : Victoire 6-4.

- Deuxième match contre l’ASPTT Vannes
Equipe : Gildas, Stéphane et Julien
Résultat : Victoire 10-0

- Troisième match contre Peillac
Equipe : David, Gwenael et Julien
Résultat : Victoire 10-0

Nous finissons premier de notre poule avec ces magnifiques victoires, merci aux
joueurs qui ont accepté de jouer dans cette équipe. Rendez-vous en 1/16 de finale...

Juju.
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L'événement marquant de ce début de saison a été sans aucun doute, la remise officielle
des équipements sportifs ; à ce sujet, il convient de rappeler que les maillots des jeunes sont
offerts par Optic 2000 représenté par Monsieur LACHAUX et que c'est avec le soutien de
GWEN DÉCOR - Peinture et décoration représenté par Monsieur GAIN, que vous avez eu
la possibilité d'acquérir très avantageusement les survêtements. Donc, un grand merci à nos
sponsors, également à Madame ALENÇON pour l'estime qu'elle nous témoigne régulière-
ment, sans oublier les parents venus accompagner leur enfant, et aussi à vous tous qui avez
contribué par votre présence à rendre cette soirée si sympathique et conviviale. 

François.
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Fait divers...

Pause bébé...

Nouveau sponsor...
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Ce soir là, en match de championnat l'AJK jouait à domicile,
salle Joseph Le Brix. Comme à l'habitude tout se déroulait tranquille-
ment, la partie était serrée, et l'envie de gagner bien présente. 
On ne sait pour quelle raison, peut-être sous l'effet d'un excès d'é-
nergie ou d'une baisse de tension, que soudain  notre ami Jérôme eu
une petite défaillance passagère; il  perdit l'équilibre et alla se fracas-
ser avec puissance contre un pauvre radiateur électrique qui tentait
péniblement de réchauffer la salle. Sous le choc, le matériel rendit
l'âme et de surcroît créa un court circuit qui fit sauter les plombs, et
c'est tout Joseph Le Brix qui se trouva plongé dans le noir. Impossible
d'intervenir, le tableau électrique est sous clef ; même Jérôme,  élec-
tricien chevronné n'y pouvait rien, c'est vous dire ! ! !. Il fallu attendre
de longues minutes avant qu'une équipe d'intervention de nuit réta-
blisse le courant, et que la soirée reprenne son cours.
Aux dernières nouvelles on apprend que le radiateur électrique est
réparé, et qu'il aurait déjà repris ses fonctions de réchauffer. Quant à
Jérôme……chaud devant ! ! !

A quelques semaines de l’heureux évènement, Hélène
fait une pause dans les entraînements des jeunes et des adul-
tes qui ont lieu le mardi soir. Nous recherchons donc des volon-
taires pour la remplacer et encadrer les entraînements du
mardi(surtout pour les jeunes).
Benoist s’est proposé et Chantal pourra entraîner les semaines
où elle sera en stage sur Grandchamp. N’hésitez pas à vous
faire connaître auprès des membres du bureau si vous pouvez
donner de votre temps. Bon repos à toi Hélène en attendant le
bébé.

Après les jeunes, les féminines de l’équipe 2 ont elles
aussi droit à leur maillot. En effet, le club a un troisième spon-
sor: CHRONOFROID dirigé par Luc et Marc. Grâce à eux, les
filles peuvent porter fièrement les couleurs du club.
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1 2
3

4
5

6

7 8

B Un habitué de la Villa Kirov
C Y'en a beaucoup dans le club - On aime y être tranquille
E La vieille de Lustucru
G Test - Condition
H La numéro 1 est à Toulouse - Pronom possessif
I Très court - Céline y est originaire
J Note de musique - Champion
K Surnom du H - Règle 
L Outil de travail du C 
M Tarin - Toujours au courant
O Surnom qui date du Morbihan

1 Geste de contre
2 Abri
3 Mieux vaut éviter de le perdre - Sous sol
4 Mousse - Conifère
5 Bruit
6 On ne peut la séparer de E
7 Pilote d'avion dans Tintin
8 Tête en l'air - Vous le cherchez
9 Célèbre écureuil - Il est renversant - Ile de France
12 Juliette - Voleur de beurre
13 Un paquet d'argent

Mots croisés...à vos crayons... papiers!

Retrouvez à qui appartiennent ces regards:



Les réponses

Les sept différences :

- La bouteille d’eau
- L’espalier tout à droite
- La ligne au sol
- Le pied de table (sous la bouteille d’eau)
- La roue de la table (à droite)
- La marque du short de Sandrine
- La montre de Véronique

Les regards :

01- Benoist
02- Céline
03- Gilles
04- Cyril
05- Sandrine
06- Franck
07- Karine
08- Marc
09- Thierry
10- Véronique
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Réponse : Hélène

Réponse : Alain


