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Bonne et heureuse année 2005

Une nouvelle année démarre, et c'est le temps des bonnes résolutions et des vœux qui
arrive. C'est donc pour moi l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2005, de
vous souhaiter la santé et toute la réussite professionnelle et sportive.

La première phase de notre saison qui s'achève avec l'année civile a déjà été riche en
résultats, en performances et en bons moments de convivialité. Vous trouverez dans ce nou-
veau numéro tous les résultats, les détails et les anecdotes de cette première partie de
championnat.

La seconde phase de notre saison qui va débuter avec 2005 nous promet de bons
moments de sport et d'amitié. Je pense aux championnats avec toutes nos équipes adultes et
jeunes, aux compétitions individuelles, ainsi qu'au traditionnel Ping-Boul' le 8 mai et le
jumelage du 27 au 31 mai.

Je vous souhaite à tous, membres du bureau, joueuses, joueurs, parents, entraîneurs,
accompagnateurs, supporters, vous qui faites vivre notre club, une très bonne année 2005.

Amitiés sportives.
E. QUEREL
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Enfin la trêve !!La première phase n'a pas été de tout repos du fait des longs déplace-

ments et du calendrier de celle-ci. Notre objectif était de nous maintenir. Nous aurions pu
espérer une troisième place mais le match nul contre Dinan nous privera du point manquant
pour l'accrocher. Après huit matchs, nous terminons donc 4ème avec 17 points derrière
Fontenay (24 pts), St Loup (20 pts) et Lille (17 pts).

Notre premier match s'est déroulé à domicile contre la seule équipe bretonne de la
poule Dinan. Nous restons à score égal à la fin du match, 9-9. C'est un peu décevant, surtout
que nous perdons les 6 belles de la rencontre. Les fins de match resteront notre point faible
durant toute la phase...Hélène et Solenn font ¾, Chantal et Karine ¼.

Le 25-26 septembre aura été un sacré week-end pour l'équipe (Hélène, Chantal, Karine
et Solenn). Nous faisons un long voyage dans l'Est de la France. Départ le samedi matin à 6h,
direction Mulhouse où nous jouons à 17h. Notre ancien trésorier Alain et Arnaud Le Bail
nous accompagnent ainsi que notre chauffeur habituel Henri ! L'équipe adverse s'avère plus
faible que celle que nous attendions : Curtet N°81, Bertrand N°179, une 25 et une 40, ce qui
est rare en Nationale 1. Nous l'emportons 10-5. A noter le sans faute de Solenn (4/4) et
Chantal (3/3), Hélène fait 2/3.

La troisième mi-temps fut sympathique puisqu'une amie d'Hélène avait ramené le
champagne et les coupes !! Nous nous sommes donc installés dans le club House du club
adverse avec leur coach, les joueuses étant tout simplement parties !! Chaleureux l'accueil !
Nous poursuivons la soirée dans un restaurant alsacien pour y déguster les spécialités : les
Flammenkueche ! Nous goûtons à l'eau de vie de bière avant de prendre la route vers
Besançon où nous nous arrêtons pour dormir !!

Courte nuit puisque nous reprenons la route de bonne heure en direction de
Longchaumois situé dans le Jura. Nous nous arrêtons dans une charmante ville pour petit-
déjeuner dans un salon de thé ! Nous jouons notre deuxième match du week-end à 10h.
L'équipe adverse est composée de Grundisch N°33, Vuillet N°285, sa sœur 25 et Vanlauwe
classée 25. Nous menons 5-3 avant les doubles, puis 7-5. Nous arrivons à 10 avec les victoi-
res successives de Chantal, Karine et de la performance de Solenn sur Carole Grundisch.
Solenn 4/4, Hélène et Chantal 3/3 et Karine 1/3.

A la fin de cette rencontre, l'équipe jurassienne nous offre un super buffet froid. Leur
accueil est très chaleureux, l'ambiance très amicale, nous repartons la panse pleine vers 14h
et prenons la route vers l'Ouest. A part les perpétuels bouchons de la région parisienne, le
retour s'est bien passé. Merci aux chauffeurs de nous avoir accompagnés. 

Un long déplacement qui valait le coup !!!et qui permet d'aborder plus sereinement la
suite de la phase.



3ème journée mais 4ème match pour l'équipe. Hélène laisse sa place à Claire pour
affronter l'équipe de Lille à domicile. Nous gagnons 10-3 face à une équipe homogène com-
posée de Goncalvès N°131, Delobbe N°183, Leclerq N°203 et Oudre classée 25. Claire fait
une belle entrée puisqu'elle remporte 2 matchs sur 3, Chan et Solenn font un sans faute 3/3,
Karine 1 /2.

Autre journée, nouveau match à domicile face à l'Entente St Pierraise (Normandie).
Hélène rentre de nouveau dans l'équipe, Solenn laissant à son tour sa place à Claire. Première
défaite pour l'équipe 10-6. Les roumaines Savu et  Stoica (N°87 et 109) nous ont fait mal, à
elles deux elles marquent 8 points ! Hélène, Chan et Karine feront les points sur les 25 adver-
ses.

7ème journée, nous nous déplaçons chez les N°1 de la poule, Fontenay Sous Bois en
région parisienne. Arnaud et Henri nous accompagnent. Thu, de retour d'Athènes, réintègre
l'équipe.C'est dans une salle surchauffée dans le sens premier du terme, que nous encaissons
une sévère défaite, nous évitons quand même la roue de bicyclette, 10-1. Les filles adverses
étaient mieux classées que nous avec Jourdan N°66, Brochier N°78, Hos N°101 et De
Almeida N°119. Une fois de plus nous perdons 3 matchs à la belle.

Il nous reste 2 matchs et une victoire serait la bienvenue ! 
Nous affrontons St Loup/ St Berthevin, une équipe jeune et motivée.(Sop N°86, Legay
N°172, Beaufay N°201 et Reaute classée 25) Elle remporte le match 10-5 alors que pour ne
pas changer, nous perdons 5 belles sur les 6 jouées !!c'est dommage, nous passons un peu à
côté du match alors que c'était peut-être à notre portée. Chantal et Solenn n'offrent pas tous
les points attendus d'elle, tandis qu'Hélène, régulière, fait 2/3. Karine échoue de peu contre
Sop, 11-8 à la belle.
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Dernier match, dernier déplacement de la phase...à Roubaix. Karine est au repos, elle
n'était pas sortie une seule fois. Thu, Hélène, Chan et Solenn se déplacent avec Henri et
Xavier. Nous avons un accueil aussi froid que la température extérieure du Nord !
C'est rapidement que nous remportons cette rencontre 10-1. La seule défaite étant celle de
Solenn, peu en forme, contre Dejaegere classée 25. Les adversaires, Perque N°168,
Soumphonphakdy N°277, et Lagneau 25, semblaient pas très motivées, la descente en N2 leur
étant déjà assurée ! Au pot, beaucoup moins convivial que chez nous, elles n'étaient pas non
plus très bavardes ! Thu a fait cuire des pop corn dans leur micro-onde, mais le résultat a été
un peu raté ! Nous avons poursuivi la soirée en compagnie de Delphine, une amie de Chantal,
à Lille. Nous avons dîné dans une Brasserie traditionnelle. Hélène, Chantal, Xavier et
Delphine poursuivent la soirée dans un bar, tandis que Solenn, Thu et Henri rentrent à l'hôtel
pour se reposer.

Nous terminons la phase avec 17 points, à égalité avec Lille et St Pierraise. Selon les
calculs d'Henri, nous finissons à la 4ème place, ce qui est assez satisfaisant. Nous nous main-
tenons et c'est bien là, l'essentiel. Nous allons profiter de la trêve pour recharger les batteries
et aborder la seconde phase en forme et motivées.

Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour les encouragements, et je vous sou-
haite une bonne et heureuse année sportive 2005.

Merci à nos chauffeurs qui nous rendent les déplacements plus faciles.

Solenn
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LA R2 (OU R3 au choix)

Avec une montée en R2 attendue depuis longtemps, la saison commençait idéalement,
surtout qu'avec le renfort de Benjamin et Fred on pouvait espérer autre chose qu'un rôle de
spectateur dans cette poule, tout en sachant que ça serait quand même difficile pour le main-
tien.

Le premier match s'est avéré très délicat à aborder avec une défaite 15-5 a domicile
contre Briec, sans doute due a une pression excessive pour notre premier match a ce niveau.
Mais défaite sans conséquence.

Là où on a eu plus de regrets c'est lors du deuxième match, cette fois a Betton. En effet
Thierry était absent et on a donc fait appel a notre joker de luxe, c'est-à-dire Tatin, qui mal-
gré toute sa bonne volonté et son esprit d'équipe n'a pas pu lutter contre plus fort que lui. C'est
sans doute à ce moment qu'on laisse filer le maintien, car Betton étant un adversaire direct
pour le maintien, au complet ou avec un renfort on aurait peut-être pu inverser le score de 12-
8. A noter qu'à Betton les 50 font 3/3 en A et les 30 0/3….

L'optimisme est quand même revenu lors de notre victoire 12-8 aux 7 îles, notre pre-
mière en R2. Par contre il est très difficile pour certains de se lever pour aller jusque là-bas….
et certains oublient de mettre un autocollant avec marqué “arrêts fréquents” à l'arrière de leur
véhicule.

La journée 4 qui se jouait à domicile contre la TA Rennes était programmée comme une
rencontre décisive. En cas de défaite la descente était définitive et en cas de victoire on pou-
vait encore espérer se maintenir. Ce qui fut le cas puisqu'on l'a emporté 12-8 dans la douleur.

Restaient alors les 3 premiers de la poule à jouer, donc à priori une victoire sur ces der-
niers matchs aurait relevé de la performance voire de l'exploit. Pas de miracle en effet puis-
qu'on s'est incliné 15-5 a Chartres malgré le renfort de Thu, 14-6 contre le PLR Brest, et enfin
13-7 contre Lampaul sans démériter avec le renfort de Rudy cette fois.
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Au final malgré deux victoires, on finit 7e dans une poule très serrée, et l'aventure en
R2 se termine donc ici. Quand on y pense ce n'est peut-être pas plus mal car il est préférable
de se battre pour la montée en R3 que pour le maintien en R2, il y a moins de pression et l'am-
biance devrait s'en ressentir. Espérons que ce passage serve à construire une équipe capable
de se maintenir durablement en R2.

Dans tous les cas la 2e phase aurait été très dure en R2 puisqu'il faudra trouver un 6e
joueur.

Merci a Benji et a Fred (qui nous a tous impressionné) dont l'arrivée a permis de dyna-
miser l'équipe.

Ben
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Dans une poule assez déséquilibrée et largement dominée par Hennebont, l'équipe 2
a assuré sans surprise son maintien en prérégionale en terminant dans le ventre mou du
championnat.

L'équipe type était composée de Jean-François Le Guern (45), Rudy Serrazin (45),
notre recrue gregamiste Bruno Penard (50), Franck Malville (50), Cyril David (50) et enfin
notre incontournable stratège Sylvain Picaud (55). Chantal Nédelec (n° 166), Julien
Plassard (70), Guillaume Gain (55) sont également venus nous prêter main-forte pour pal-
lier aux absences des journées 5, 6 et 7.

Retour sur les rencontres

1er Journée : AJK Vannes - Séné TT : 11-9
Nous abordons cette rencontre avec confiance d'autant plus que nos adversaires nous

sont largement inférieurs en classement. Le début de match semble confirmer notre statut
de favori (5 à 1 en notre faveur) mais petit à petit nos adversaires, très accrocheurs, remon-
tent leur handicap. Nous nous retrouvons ainsi menés 9 à 8 à notre grand désarroi.
Finalement, l'équipe assure les trois derniers points et remporte la victoire dans la douleur.

2eme Journée : FL Keryado - AJK Vannes : 11-9
Rencontre très équilibrée entre deux équipes de niveau similaire. L'avantage revient

finalement aux lorientais qui s'imposent par la plus petite des marges. Un match qui nous
laisse néanmoins quelques regrets aussi nous attendons avec impatience la phase retour afin
de prendre notre revanche.

3eme Journée : ASPTT Vannes - AJK Vannes : 06-14
Le derby a tourné court. Les postiers décimés par de nombreux départs à la fin de

saison dernière n'ont pu opposés qu'une résistance vaine. Victoire tranquille que nous nous
sommes empressés de fêter chez Franck.

4eme Journée : AJK Vannes - TT Thurialais : 07-13
Les joueurs de Saint-Thuriau au complet (30 et 40 en A) se sont logiquement impo-

sés lors de cette rencontre. A souligner la belle prestation de Rudy en simple (victoire cont-
re le 40) et en double associé avec Jeff (victoire contre le 30 et le 40).  
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LA PPRÉRÉGIONALELA PPRÉRÉGIONALE
5eme Journée : AL Ploemeur - AJK Vannes : 09-11

Pour cette rencontre, nous disposions d'un renfort de luxe en la personne de Chantal
qui me suppléait. Choix tout à fait judicieux car si sur le papier l'issu du match ne faisait
aucun doute, à la table ce fut une toute autre histoire. Très accrocheurs et motivés par la
perspective de perfs, les joueurs opposèrent une résistance acharnée. Finalement, Sylvain
sortit le grand jeu lors de la dernière partie (de 2 de tension, il passa à 4 !!!) pour nous
apporter l'ultime point. Merci encore à Chantal et à Sylvain !

6eme Journée : AJK Vannes - GV Hennebont : 02-18
Ah bon ? Il y a eu une 6ème journée ?!!! M'en souviens plus.

7ème Journée : Semeurs Grandchamp - AJK Vannes 03-17
Dernière rencontre tranquille à Grandchamp. Score sans appel contre une équipe

condamnée depuis longtemps aux affres de la relégation. A souligner un accueil toujours
aussi sympa et surtout la défaite de Bruno contre son fils !

Au final, nous terminons à la 5ème place du championnat. En espérant réaliser le
même parcours en deuxième phase, je souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin
d'année.

Cyril
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Voilà une trêve bien méritée pour cette équipe fraîchement montée de D2. Nous pou-
vons être satisfait de cette première phase étant donné que le maintien que l'on espérait à été
obtenu.

Journée 1 : Pluneret - AJK : Défaite 16-4
Première journée et premier déplacement qui se solde par une petite déroute, la première de
la saison…c'est la journée des premières…L'équipe était constituée de Gérald, Gilles, Gildas,
Adrien, David et Julien. Adrien fait 2, Gérald 1 et le double Gildas-Adrien. Heureusement que
p'tit jeune est là pour faire les points !! En face l'équipe était relativement forte et assez homo-
gène avec notamment un 35.

Journée 2 : AJK - St Abraham : Victoire 13-7
Et non vous ne rêvez pas, on a bien gagné notre premier match de la saison, et à domicile en
plus, certes face à une équipe diminuée en nombre mais tout de même. L'équipe : Gilles (2/3),
Stéphane (1/3), Eric (2/3), Gildas (2/3), David (2/3), Julien (2/3) et les 2 doubles.

Journée 3 : Ploermel - AJK : Victoire 15-5
Et hop encore 3 pts dans la musette grâce à cette 2e victoire consécutive face à une équipe
qui n'était pas au complet non plus, on va pouvoir remercier notre bonne étoile !! L'équipe :
Stéphane (1/3), Gérald (2/3), Gilles (2/3), David (2/3), Adrien (3/3), Julien (3/3) et les 2 dou-
bles. Gillou a fait parler de ses picots ce soir là !! Un conseil qui découle de cette soirée : Si
vous voulez éviter un contrôle de gendarme, ne suivez jamais François !!!

Journée 4 :  AJK - Ménimur : Défaite 16-4
Journée difficile contre les premiers de la poule, et les favoris pour la montée. La défaite fut
inévitable…Gilles (0/3), Stéphane (0/3), Gérald (1/3), Gildas (0/3), Adrien (3/3), Julien (0/3).
Félicitations à Adrien qui fait tous ses points lors de cette difficile rencontre, et dommage
pour Gégé qui passe tout près de la victoire contre Thierry Aurore (45). Ce fut la soirée des
bulles…

Journée 5 : Arradon - AJK : Victoire 11-9
3e victoire de la saison synonyme de maintien en D1 !! Enfin un match serré comme on les
aime et un formidable Gildas qui a su retourner la situation à notre avantage au moment stra-
tégique, et qui a également conclu la partie par le point de la victoire. Eric (2/3), Gilles (1/3),
Gérald (1/3), David (1/3), Gildas (2/3), Adrien (3/3) et le double Adrien-David. A noter enco-
re un carton plein pour Adrien et une perf à la clé, et très bel accueil de nos adversaires d'un
soir.



Journée 6 : AJK- La Gacilly : Défaite 15-5
Nous nous attendions à un match délicat, ce fut le cas…Pas grand chose à dire sur cette soi-
rée, dommage pour Gildas qui a très très bien joué mais qui ne gagne que 1 belle sur les 3, il
méritait beaucoup mieux !! Gilles (1/3), Adrien (1/3), Gérald (2/3), Stéphane (0/3), Gildas
(1/3), Julien (0/3). Gilles, Adrien et Gérald font tout 3 une perf à 50, grâce à laquelle Gillou
et son bras bionique sauve son maigre classement…

Journée 7 : Questembert - AJK : Défaite 17-3
Quelle motivation de nos adversaires pour un match sans réel enjeu…C'est sûr il fallait en
donner de l'énergie et de la voix dans cet igloo géant pour pouvoir espérer se réchauffer…
Rien à dire sur cette soirée…Ah si merci Gégé pour ton café !!

Pour la 2e phase, nous repartons avec le même objectif, à savoir le maintien, et pour ça
il va falloir se serrer les coudes…et même serrer tout ce qu'on peut si pouvoir y prétendre car
ça risque d'être dur !! Je tiens particulièrement à féliciter Adrien pour son superbe début de
saison et ses nombreuses perfs, c'est lui qui tient la barre. 

Grand merci à Benoist, notre fidèle et courageux supporter, qui a assisté à tous nos
matchs à domicile.

Bonne année à tous.

Juju

11

LA DDÉPARTEMENTALE 11LA DDÉPARTEMENTALE 11



Nous avons attaqué la saison avec un enthousiasme intact et avec la ferme volonté de
finir 1er pour monter. La suite nous prouva que la volonté ne suffit pas toujours !
La saison a commencée par un match acharné contre les PTT. Bien que l'équipe adverse
affichait un beau potentiel avec deux 55, que la notre ne comptait que deux joueurs " offi-
ciels ", nous avons réussi à faire match nul. Merci à Stéphane et Joel pour leur aide précieu-
se.

La deuxième journée, avec cette fois une équipe de titulaires, se termine par une vic-
toire 13-5 face à Ménimur. Il est certes vrai que l'équipe en face était plus faible.
Suit encore une victoire facile sur Arradon avec le même score. 
Nous étions contents jusque là. Mais le match contre Ploeren a vu nos espoirs s'envoler.
Face à une équipe très forte et homogène, nous n'avons rien pu faire et nous perdons sévè-
rement 14-4.

La journée suivante contre Plescop nous voit renouer avec la victoire mais fût plus
disputée, nous gagnons 11-7.

Nous déplaçons ensuite à Séné où la moitié de l'équipe adverse jouait en pré l'année
dernière. Cela s'annonce très dur. La encore nous n'étions que 2 titulaires, merci à Yannick
et David pour le renfort qui fût efficace car ils gagnent chacun un match. Nous accrochons
quand même 7 points, ce qui ne suffit malheureusement pas et nous signons notre 2ième
défaite. Mais le casse-croûte et l'ambiance étaient sympathiques, on leur pardonne donc.

La dernière journée le capitaine n'étant pas là, l'équipe en profite pour faire n'importe
quoi et perd 12-6 contre Muzillac !

Bon, une première phase où nous finissons 4ième à 1 point de Plescop, à 2 points des
PTT mais par contre à 7 points du 1er Ploeren. Nous pouvons encore finir mieux que cela à
la suite de la deuxième phase mais la première place semble difficile à atteindre.
Bref ce n'est pas l'essentiel ! L'important est de se faire plaisir dans une bonne ambiance et
de partager un bon moment. A ce niveau là tout va bien !

Damien
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POULE G

Avec 2 matchs gagnés, 2 perdus et 1 ex-aequo, la D4, composée de David, Céline,
Rebecca et Kévin, se place à la 4e place du classement.

Au premier match, l'équipe gagne 15-3 contre Plescop.

Au deuxième match, nous perdons 14-4 contre Malguénac (normal, on a mis 1/2 heure
à trouver la salle .. !!). 

Après 1 victoire et 1 défaite, voici le match ex-aequo : 9-9 contre Ménimur.

La 4e rencontre arrive et nous sommes exempt (OUF… !). 

Malgré la motivation de l'équipe, nous perdons 15-3 contre St Nolff lors de la 5e jour-
née.

A l'avant dernier match, nous gagnons 14-4 contre Arradon.

Le dernier match a eu lieu à Muzillac. L’équipe perd 12-6.

La mise en route était un peu difficile, mais la 2e partie de saison arrive et la D4 va se
battre jusqu'au bout…

Rebecca
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POULE H

Comme chaque année, l'équipe poursuit son chemin avec plusieurs nouveaux qui ne
demandent qu'à se détendre et à se faire plaisir. Le classement qui n'est pas le premier objec-
tif, se situe toujours vers le milieu de tableau : 5e sur 7, pour 2004, c'est un résultat normal
pour une équipe qui tourne à huit joueurs.

Dans ce groupe il y a Emmanuelle classée 70, c'est notre chef de file, Yannick et Bruno,
ont repris leur raquette, rangées depuis quelques années, Arnaud, Mickaël et Joël qui s'étaient
contentés de jouer en loisir l'an dernier, David, arrivé un peu après les autres, un spécialiste
de la raquette, et Henri, comme d'hab, toujours là.

A huit joueurs, ça ne fait que 3 ou 4 matchs chacun, certains aimeraient bien jouer un
peu plus, est-ce bien raisonnable de penser à une troisième D4 ? Question à approfondir !…

Cette année, la poule est un peu plus dispersée que d'habitude : Pleucadeuc et
Questembert sont les plus éloignés, Arradon, Elven, PTT Vannes, Plescop, mais il n'y a pas
de quoi se plaindre. L'équipe de Questembert qui vise la montée, est nettement au dessus du
lot, ce qui explique sa 1ere place.

Pour la dernière journée de la première phase, l'équipe étant exempte nous avons orga-
nisé une rencontre amicale, la D4 six : Yannick, Arnaud, Emmanuelle et Henri, contre la D4
six-bis : Mickaël, Joël, Ivan et Jean-Claude " un vrai match " 13-5, un régal pour tous.

Concernant la deuxième phase, nous espérons bien la conduire de la même manière.
Pour la reprise le 14 janvier, nous irons affronter nos voisins les PTT à Luscanen.

Bonne et joyeuse nouvelle année à toutes et à tous.

Encore une fois, je renouvelle mes sincères remerciements, à tous mes amis de l'AJK,
pour la grande surprise qu'ils ont habilement organisée à l'occasion de mon anniversaire.
Votre générosité, et votre attention insoupçonnée, me touchent profondément.

Henri
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LES ÉÉQUIPES JJEUNESLES ÉÉQUIPES JJEUNES
Juniors

Cette année il y a cinq joueurs d'inscrits dans ce championnat. L'équipe de base est
composée de Kévin, Adrien et Yann. Emmanuelle et Rebecca palliant aux absences éventuel-
les.

Les résultats de l'équipe à l'issue de cette première phase sont très bons, avec cinq vic-
toires sur cinq rencontres disputées, dont voici un rappel :

1ère journée             AJK ( Yann, Adrien, Kévin ) /   Séné                          8 / 2          
2ème journée            Plescop / AJK (Yann, Adrien, Kévin)                         0 / 10
3ème journée            AJK (Yann, Adrien, Kévin) / Hennebont                    8 / 2
4ème journée            Muzillac / AJK (Rébecca, Adrien, Kévin)                  1 / 9   
5ème journée            AJK (Yann, Adrien, Kévin) / Ploëren                       10 / 0

- Classement par équipe : L’AJK termine première de sa poule suivie dans l’ordre de
Ploeren, Plescop, Hennebont, Séné et enfin Muzillac.

Bien entendu, nous encourageons toute l'équipe à faire aussi bien lors de la prochaine
phase.

Nous pensons également à remercier les parents qui donnent de leur temps pour accom-
pagner nos jeunes en déplacements à l'extérieur.

François



Cadets

L'effectif inscrit pour le championnat est de quatre joueurs. Une équipe est composée
de trois joueurs, si bien qu'un roulement s'opère au sein de l'équipe, ce qui a été très utile
durant cette première phase, notamment pour palier aux absences de certains.

A l'issue de cette première phase on peut dire que notre équipe s'est bien comportée
avec trois victoires sur cinq matchs dont voici ci-dessous un rappel des résultats :

1ère journée         AJK (Angel, Tristan, François) / Baud                         7 / 3
2ème journée        St Jean Brévelay /AJK  ( Jean, Tristan, François )        6 / 4
3ème journée        AJK ( Jean, Angel, François) / Elven                          8 / 2
4ème journée        Arradon / AJK ( Jean, Angel, Tristan)                         7 / 3
5ème journée        AJK ( Tristan, Angel, François) / Ploërmel                  4 / 6

- Classement par équipe : L’AJK termine troisième de sa poule derrière St Jean
Brevelay et Ploërmel. Nous souhaitons que l’équipe fasse aussi bien, voire mieux, lors de la
deuxième phase, et nous les encourageons en ce sens.

Nous tenons également à remercier les parents qui ont assurés les déplacements de
nos jeunes à l'extérieur, ce qui représente pour le club une aide indispensable.

François
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Le 27 novembre à Joseph Le Brix, nous avons créé la surprise à Henri en organisant
une petite soirée pour fêter ses 70 ans. Le ramener de Kercado à la petite salle ne fut pas
chose facile, il a fallu avoir des arguments de choc pour qu’il accepte...

Un gros paquet l’attendait, à l’intérieur de
celui-ci se cachaient des énigmes placées
dans divers cartons. Ces dernières étaient
destinées à lui donner une piste concernant
la nature du cadeau...

S P É C I A L



Les énigmes n’ayant pas mis notre ami Henri sur la voie, un rébus lui a permis de
découvrir le cadeau tant attendu !!

Vous avez trouvé ??? Et oui un ordinateur...en précommande (et sans l’écran) mais
qui est prévu au complet sous le sapin pour le 24 décembre.

Le gâteau d’anniversaire a été confectionné une fois de plus par Didier, et nous nous
sommes régalés !! 

Michel Ibanez a particulièrement aimé la crème...

L’anniversaire d’Henri a permis aux membres du club de passer un bon moment
ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont organisé cette soirée surprise !

18
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Avant Après...



Cette année par rapport à Sydney le groupe était beaucoup plus homogène. Toujours
les 2 chinoises ( Mei Li Liu et Lei Lina (découverte aux " Monde " à Taiwan en 2002) ) la
nouvelle française Claire Mairie ( ma partenaire par équipe ), la jeune turque découverte
aux    " Europe " en 2003 ( Neslihan Kavas ), Malgorzata Grezlak ( Pologne ), la Russe
Olga Komleva, moi-même et un peu en dessous du lot la Belge Myriam Myullaert.

Le plus dur à gérer aura été la pression, en ayant gagné à Sydney, j'ai voulu trop bien
faire et n'ai jamais réussi à élever mon niveau de jeu. Je finis 2ème de poule en battant
Grezlak et Muyllaert mais en perdant Mei Li Liu alors que j'avais pourtant gagné le 1er set.

En demi finale je n'ai donc pas pu éviter l'autre chinoise que j'ai perdu 3/0 sans avoir
pourtant mal joué. Il faut préciser que la Chine qui prépare déjà Pékin 2008 avait mis en
place des structures d'entraînement digne de l'INSEP pour les valides en France. Me voilà
donc à jouer la médaille de bronze contre la Russe Olga Komleva… et que ce fut dur ! C'est
un match où l'on ne peut s'empêcher de penser que si l'on passe à côté… au revoir le
podium paralympique ! Je perds le 1er set 8, gagne le 2nd 12, le 3ème 5, perd de nouveau
le 4ème 6, et bien que menant 6/1 à la belle, suite à un temps mort demandé astucieusement
par les Russes, je vois la joueuse revenir à 6/6 ! Quel soulagement quand je gagne enfin ce
5ème set 11/9 ! 1ère belle médaille de bronze pour ces Jeux. J'avoue que même en jouant  
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mon meilleur niveau 
pouvoir inquiéter les

je n'étais pas sûre de  
2 chinoises…



Par équipe dans une poule unique de 5 équipes nous battons la république Tchèque
3/1, puis la Russie 3/2, nous perdons ensuite logiquement la Pologne 3/1 (la petite Natalya
Partyka 15 ans Championne d'Europe valide cette année nous aura fait mal !). Le " bronze "
étant assuré (jusque là juste Claire et moi avions joué), le staff décide de faire rentrer une
nouvelle joueuse (Audrey Le Morvan) sur le double contre la Chine, nous nous inclinons
3/0. 2ème médaille de bronze en poche… retour sur le sol français… et les sollicitations
commencent…

L'Elysée pour la traditionnelle remise de la légion d'honneur, la Mairie de Paris, La
délégation de la Poste à Paris… puis une invitation surprise pour le Jeu " La Cible " sur
France 2 avec Olivier Minne… Conseils Régional et général, Mairie de Rennes et diverses
écoles…

20

TThhuu àà AAtthhèènneessTThhuu àà AAtthhèènneess

Thu



21

LLeess  aarrrriivvééeess  aauu cclluubbLLeess  aarrrriivvééeess  aauu cclluubb

Bonjour à tous, Je m'appelle David, j'ai 28 ans.
Originaire de la région parisienne, je me suis installé en Bretagne
il y a 5 ans. Je fabrique des electro aimants.
L'AJK est mon premier club bien que je joue  au ping pong avec
des amis depuis longtemps.
Mon ambition première est de m'amuser.La deuxieme: devenir
"moins mauvais".

David, 21 ans, étudiant en licence de sciences de l'éducation à
Arradon. J'ai commencé le tennis de table cette année après
avoir joué au tennis pendant 14 ans à Theix. Mon objectif au ping
cette année: comprendre les services de certains joueurs...!  Et
avant tout me faire plaisir.
Je suis un passionné de musique. Je suis batteur dans l'orchestre
Passeport ainsi que dans diverses formations.
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Bonjour, je m’appelle Martial, j’ai 36 ans. Je vis à Grand-Champ
et je travaille à Rennes en tant qu’agent sncf. Je suis très heu-
reux de revenir à l’AJK, club que j’ai quitté il y a 18 ans après y
avoir passé plusieurs années. 
Je souhaite à tous et à toutes une très bonne saison et à bientôt.

Chanson!
Je me présente ... je m'appelle Henri..... non, çà c'est pas moi
.....trève de plaisanterie.
Je me nomme Yannick ABIVEN, j'ai 39 ans (déjà! que ça passe
vite...). Sportif dans l'âme, je fais du cyclisme (route et VTT), de
la course à pied (quand il me reste du temps) mais voulant prati-
quer un sport en salle, je suis venu au tennis de table à l'AJK, par
l'intermédiaire de Gilles Jaffre. Il m'a fait l'éloge du club, entraine-
ments adaptés, bonne ambiance (et là dessus il en connait un
rayon...) et je me suis laissé tenter.
Et il avait raison Gilles, j'ai trouvé un club aux structures bien éta-
blies et adaptées, un encadrement sensationnel, une ambiance
irréprochable, bref toutes les conditions pour trouver du plaisir
dans la pratique de ce nouveau sport.
Au départ, je m'étais inscrit dans l'intention de faire ce sport en
loisir, mais un certain  Monsieur Henri (tiens encore lui, ah non
c'est pas le même qu'au début...) m'a proposer de le faire en
compétition, et bien je ne regrette rien. (non... rien de rien ... non
je ne regrette rien.... tiens encore une chanson). Merci Henri! 
Mes attentes pour cette année 2005, tout d'abord une bonne et
heureuse année à vous tous,  et pour ma part, me faire plaisir en
jouant et profiter encore de votre amitié.

Merci à tous !
Sportivement votre.

Y.ABIVEN
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Bonjour!! je m'appelle Benjamin Demion, j'ai 20 ans et toutes mes
dents!!! Signataire à l'ajk depuis seulement Septembre je dois
dire que c'est très sympa!!! J'étais précédemment au club de SA
Souche Niort (les forts connaitront!!) depuis 7 ans. Je suis classé
32.5 (30 en première phase surement 35 en deuxième!!) tout cela
à cause de Fred qui me déconcentre les veilles de match.... Je
suis venu à Vannes pour mes études, je suis actuellement une
licence professionnelle de gestion des ressources humaines
(vous inquiètez pas ça a l'air impresionnant mais non!!). Sinon je
vous souhaite à tous une bonne année autant pongistique que
privée!! et à bientot à la salle (quand j'ai le temps!!)

Je m'appelle Yann Beyl j'ai 11 ans.Je suis arrivé en 2002 à
Treffléan,je jouais avant à la B.O Questembert.
Je suis à ma 4 ème année de ping, et c'est ma 1 ère année à
l’A.J.K.
Je suis actuelement classé 70. J'ai été 2 fois champion du
Morbihan (2001,2002) , vice-champion en 2003,
et j'ai remporté le circuit jeune régional en 2002.J'espère carburer
à l'A.J.K et finir sur le podium au championnat du morbihan.



REUNION DU 5 NOVEMBRE 2004

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

Equipes :
- Jeunes : Les deux équipes jeunes marchent bien, l'effectif est assez large.
- N1: 2ème pour l'instant, devrait finir 3ème .
- R2: 2 victoires, 2 défaites. Le maintien peut être envisagé. Effectif un peu juste en nombre.
- Pré: 2 victoires, 2 défaites. Effectif un peu juste en nombre, maintien ok.
- D1: 2 victoires, 2 défaites. Maintien presque assuré, sûr avec une 3ème victoire. Pas de souci
d'effectif.
- D3: milieu de tableau, effectif de 6 avec 2 mutés.
- D4 : effectif très large, Henri envisage une 3ème équipe.

Jeunes : 
- Une demande a été formulée par le Gant d'Hermine  pour pouvoir disposer de la salle à par-
tir de 16h15 le 18 décembre 2004. François fera le nécessaire pour libérer la salle.
- Il faut suivre nos 2 jeunes qui marchent bien aux indivs. Thu et Solenn les suivent pour le
week-end du 13-14 novembre. Il faudra les suivre sur les 2 autres tours (11-12 décembre 2004
et 12-13 février 2005). Prévoir des personnes pour les suivre.

Matériel : il faut utiliser la subvention. On a besoin de tables et de marqueurs. Valérie fait le
point avec Henri. Hélène demande des cuvettes et des raquettes pour les débutants.

Journal : il serait bien de trouver un sponsor pour payer la publication du journal. Le budget
serait d'environ 200 € à l'année. Voir avec le " ty en dut ".

Henri : notre cher Henri fêtera ses 70 ans le 24 novembre. On organise une petite surprise à
Joseph le 27 novembre après le match des filles.

Retards : il reste plusieurs dossiers incomplets. Hélène envoie à Eric la liste des retardataires
et des pièces manquantes. Il prépare et envoie les courriers.

Entraînements : devant le peu de participants au créneau du vendredi de 18h30 à 20h00, il est
décidé de rendre la plage horaire. Pour les personnes qui venaient, la salle de Joseph est mise
à dispo.

Jumelage : il aura lieu du 27 au 31 mai 2005. Toutes les idées sont les bienvenues.

Galette des rois : le mardi 4 janvier 2005. Information par mail et par courrier.

COMPTE RRENDU DDU BBUREAUCOMPTE RRENDU DDU BBUREAU
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Résultats du 1er tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D4 juniors termine 5eme
Adrien Corfmat absent
Jean Mathel D3 cadets termine 10eme
Tristan Charoy D3 cadets termine 3eme et monte en D2
Yann Beyl R1 minimes termine 15eme

Adultes : Eric Boucher D1 termine 13eme et descend en D2
Sylvain Picaud D2 termine 11eme
Cyril David D2 termine 7eme
Gérald Le Mouellic D4 termine 3eme et monte en D3
Julien Plassard D4 termine 9eme

Claire Glais N4 termine 21eme et descend en R1

Résultats du 2eme tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D4 juniors termine 9eme
Adrien Corfmat R1 cadets termine 15eme
Jean Mathel D3 cadets termine 5eme
Tristan Charoy D2 cadets termine 4eme et monte en D1
Yann Beyl R1 minimes termine 15eme

Adultes : Eric Boucher D2 termine 1er et monte en D1
Sylvain Picaud D2 termine 15eme et descend en D3
Cyril David D2 absent
Gérald Le Mouellic D3 termine 7eme
Julien Plassard D4 termine 7eme

Claire Glais absente



La Coupe du Comité :

- Tableau A :
Poule consistuée de Pleucadeuc, Menimur, Questembert et AJK.
Joueurs : Cyril David, Rudy Serrazin, Gérald Le Mouellic.
Résultats : Pleucadeuc -  AJK Vannes : 0-10

AJK Vannes -  Ménimur : 5-5

- Tableau B : 
Poule constituée de Menimur, Questembert, ASPTT Vannes et AJK.
Joueurs : Gildas Le Fur, Xavier Patouillard, Julien Plassard.
Résultats : AJK Vannes -  Questembert : 9-1

ASPTT Vannes -  AJK Vannes : 3-7

Tournoi jeunes des vacances de décembre :

Pour le dernier entraînement de l’année 2004, un tournoi a été organisé. 12 inscrits
suivi d’un “goûter de Noël” au plus grand plaisir des jeunes joueurs.

1er: Adrien
2ème: Yann
3ème: Kévin
4ème: Jean
5ème: François Robin
6ème: Rebecca

Top jeunes 56 :

Kévin termine 9ème en Juniors
Adrien termine 1er en Cadets, bravo !
Tristan termine 5ème en Cadets
François est éliminé en poule
Jean est éliminé en poule
Yann termine 3ème en Minimes et est qualifié au Top Régional, félicitations !
Angel termine 9ème en Minimes
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7ème: Tristan
8ème: Mathieu
9ème: Emmanuelle
10ème: François Andurand
11ème: Angel
12ème: Camille



- Heureux évènement

- Entraînement le vendredi

- Site et Forum de l’AJK
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L’AJK souhaite la bienvenue à la petite Léa, fille de Carine et
de Didier. Elle est arrivee a 10h23 le lundi 22 Novembre. Son
frère Stiven est ravi !!

A présent le vendredi soir, Marielle et Sylvie vous ouvriront les
portes de Joseph le Brix à 19h pour échanger quelques balles.
Tout ceux qui le souhaitent peuvent s’y rendre, et éventuelle-
ment poursuivre à la salle 3 de Kercado après 20h...

Nous vous rappelons que le site de l’AJK est en ligne depuis le mois de septembre. Vous
pouvez y trouver les résultats, les feuilles de matchs, les news du club, des photos, des
potins, etc... Allez dès maintenant sur le www.lesinfosduping.com/ajkvannes.

Un nouveau forum est mis en ligne (par notre pro en informatique Juju)  pour permettre une
meilleure communication au sein du club, dès que vous avez une info à passer, n’hésitez pas
à vous servir de cet outil en allant au http://ajkvannes.freeserverhost.com.



-  Championnat du Morbihan

- Top 12 

- Breizh Café
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La Ligue de Bretagne organise le Top 12 Européen les 5 et 6 Février 2005 au Liberté à Rennes.
Les meilleurs joueurs européens seront au rendez-vous. SI vous le pouvez, n’hésitez pas à aller
admirer la qualité de jeu de ces athlètes.

Denis Schmid, le papa de David (voir photo), également joueur à
l’AJK, a repris le BREIZH CAFÉ près de la Place des Lices. 

Attention, le Championnat du Morbihan aura lieu les 22 et 23 JANVIER au FLK, n’oubliez pas de
vous inscrire pour représenter le club dès que la feuille d’inscription sera affichée.



Toute nouvelle rubrique proposée par une fidèle lectrice de l’AJK déchaînée, et inspi-
rée de l’Équipe Magazine. Elle a pour but de juger certains faits, qu’ils soient positifs ou
négatifs, qui ont eu lieu dans le club. Nous attribuerons donc 3 types de carton : rouge,
jaune et vert, du négatif au positif.

Voici l’attribution des cartons pour cette première partie de saison :
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Carton rouge : Aux équipes qui ont rendu tardivement les anciens
maillots à cause de quelques retardataires...

Carton jaune : Aux personnes qui ont rendu les papiers d’inscription en
retard.

Carton vert : A Thu et à Solenn qui sont allées coacher Yann et Adrien
lors du 2e tour des critériums.



Histoire d’en rire...

- Dans la série télévisée " le monde animal ", sachez qu'il existe maintenant le groinment du cochon !!!……….on
aura Thu vu !

- Votre voisine est charmante …… faites lui le coup de la panne de serrure !!!

- Ben et François sont des supporters assidus de la D1, surtout en fin de soirée ; à croire qu'un bon casse-croûte ça ne
peut faire que du bien !!!!

- Il manque deux picots sur un revêtement de la raquette à Gillou, ce qui semble normal au bout de plus de dix ans
de service ; mais comme dit Gillou, ça donne encore plus d'effet à mes balles !!!

- Hé les gars  mais c'est mon scoot qui passe !!! ……….Tatin vient de se faire voler son scoot !

- Gillou reconnaît que même si ses balles flottent, il n'y a rien dedans !!! ……alors frappez les gars !

- " Y en à marre " ……….coup de gueule d'Hélène à la dernière réunion de bureau !……….. (faites un effort, à l'a-
venir rendez vos dossiers d'inscription complets).

- Un soir à Kercado alors qu'il faisait nuit, Tatin tente d'éviter un contrôle de police, mais en vain : 
" pourquoi vous cachiez-vous, vous-vous sentez fautif ? " demande la police.
" ben, oui, je roule sans lumière, j'ai pas eu le temps de l'installer sur le vélo, on vient de  me voler mon scoot "

répond Tatin..
La police procède alors à une fouille en règle, demande les papiers, regarde dans les moindres recoins, va même jus-
qu'à inspecter le paquet de cigarettes, visiblement à la recherche de produits illicites. Rien, ce soir là Tatin était blanc
comme neige ; Il avait bien de la poudre au fond des poches, mais qu 'on se rassure, c'était de la farine, Tatin est bou-
langer !

- Hé hop ! une petite remontée de bretelles pour notre cher président de la part d'Hélène lors de la dernière réunion
de bureau (une histoire de maillots !).

- Didier à la table est impressionnant ; c'est d'abord un physique, un coup droit foudroyant et un vocabulaire d'une
incroyable simplicité !!

- La nationale 1 féminine fait dans le luxe ; elle a maintenant un rallyman pour assurer ses déplacements !!

- Julien quand tu joues contre Bruno et que ce dernier te charries, un conseil, joue " pénard " !...

- Suite à un double victorieux, un des notre s'est réjouit d'avoir à ses côtés un joueur au jeu d'enfoiré stratégiquement
pourri !!!

- Depuis le départ de Lucho et Marco on a beaucoup moins de conneries à raconter !!!!!!!!

- Vraiment la N1 a de bons chauffeurs ! ... imaginez que sur la route du retour une joueuse sujette à des bouffées de
chaleur se livre à une séance de déshabillage !!! Là il faut garder la tête froide, garder les yeux rivés sur la route,
bien tenir son volant ........et là on dit, chapeau Henri !!!!

La rédaction
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L'énigme d'Einstein

Les faits:
1. Il y a cinq maisons de 5 couleurs différentes.
2. Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente.
3. Chacun des 5 propriétaires boit un certain type de boisson,

fume un certain type de cigares et garde un certain animal domestique. 

La question : Qui a le poisson?

Quelques indices:
1. L'Anglais vit dans une maison rouge. 
2. Le Suédois a des chiens comme animaux domestiques. 
3. Le Danois boit du thé. 
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche. 
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café. 
6. La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux. 
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill. 
8. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait. 
9. Le Norvégien habite la première maison. 
10. L'homme qui fume les Blend vit à côté de celui qui a des chats. 
11. L'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des Dunhill. 
12. Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière. 
13. L'Allemand fume des Prince. 
14. Le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue. 
15. L'homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l'eau.

Cette énigme a été posée par A. Einstein au début du siècle dernier.
Selon lui 98% des gens sont incapables de la résoudre.
Faites-vous parti des 2% qui sont capables ?
Bon courage et surtout, N’ABANDONNEZ PAS ! 

Solution dans le prochain journal...



Les réponses du journal précédent 

Jeu des photos

- La photo de gauche : Mickaël qui joue du djembé
- La photo de droite : Claire en costume breton (la première en partant de la droite)

Un peu de logique

Les commerçants :
- Le charcutier : M. Peyron
- Le buraliste : M. Tardieu
- Le boulanger : M. Sénac
- Le poisonnier : M. Cajol
- Le coiffeur : M. Lepic

Les cubes :
On trouve :
- 8 cubes à 3 faces noires
- 24 cubes à 2 faces noires
- 24 cubes à 1 face noire
- 8 cubes qu’avec des faces blanches

Le berger :
1ere traversée : Le berger prend le chien
Retour : tout seul
2e traversée : Il prend la biquette
Retour : Il reprend le chien
3e traversée : Il prend le loup
Retour : tout seul
4e traversée : il prend le chien

La rédaction
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