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C'est déjà le mois de juin qui est là et avec lui l'heure des bilans. C'est donc l'occa-
sion pour cette assemblée générale de faire le point de cette saison et de nous tourner vers
la saison prochaine qu'il nous faut déjà préparer.

Nous reviendrons dans ce journal (dont je félicite à nouveau l'équipe de rédaction
pour son travail) sur tous les résultats par équipes et individuels mais aussi sur les différen-
tes organisations de notre club.

Je tiens aussi à féliciter tous celles et tous ceux qui ont participé de façon active à la
vie de notre club. Je pense notamment aux entraîneurs pour leur dévouement et leur dispo-
nibilité, aux parents et dirigeants qui ont suivi les différentes équipes, et aux membres du
bureau pour leur activité.

Je n'oublie pas non plus le formidable outil de communication qu'est notre site
Internet tenu de main de maître par l'excellent Juju.

C'est aussi pour moi l'occasion de souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux memb-
res désireux de participer à l'aventure AJK.

Félicitations aussi à toutes nos joueuses et joueurs pour tous les bons résultats obte-
nus et qui ont ainsi porté haut les couleurs de notre club.

Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands de très bonnes vacances en espé-
rant vous retrouver en excellent forme pour redémarrer la saison. 

ERIC QUEREL
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L A   N A T I O N A L E   1   L A   N A T I O N A L E   1   
Reprise en Nationale 1 pour l'équipe après la trêve hivernale. La poule semble être d'un

niveau moyen, donc le maintien ne devrait pas poser de problème. Mais il ne faut jamais crier
victoire trop tôt !! 

15/01 AJK-Joué les Tours 2
Bonne première journée pour Thu N°134, Karine 25, Chantal N°165 et Solenn N°85 qui l'em-
portent 10-7 face à une équipe du Centre menée par l'ancienne bretonne Céline Fily N°60 qui
fait un sans faute 4 sur 4.  Le match fut serré mais la victoire est là et très importante pour
une bonne entrée dans la seconde phase. Thu a payé son coup pour ses médailles remportées
à Athènes. 

29/01 Laval- AJK
Premier court déplacement en Mayenne face à une équipe qui monte de Nationale 2. Celle-ci
est composée de deux numérotées dans les 200 et deux classées 25.
Karine fait un break pour préparer son concours de Professeur d'EPS et c'est donc Hélène qui
rentre.
La rencontre fut laborieuse pour les vannetaises, gênées par le jeu d'Emeline Bouré N°231.
4-4 avant les doubles. Ceux-ci vont être capitaux puisque nous les gagnons tous les deux. 6-
4 puis 7-4, Chantal perd à la belle face à Bouré, 8-5, puis Thu s'incline face à la jeune Péan
(N°250), 9-6 mais Hélène marquera le 10ème point et c'est le soulagement dans le clan ajis-
te. Victoire 10-7
Nous avons eu le droit à un bon casse-croûte offert par nos adversaires, ce qui est rare à ce
niveau.
Au retour, petit arrêt chez Thu où nous avons joué à EYETOY, un jeu vidéo sans manette
puisque c'est avec le corps qu'on combat les lapins méchants, qu'on nettoie les vitres... 

19/02 Ouzouer s/ Trezée - AJK
Second déplacement un peu plus long cette fois dans le Loiret (45). Bruno et Henri nous
accompagnent et font les chauffeurs du gros JUMPER !!
L'équipe rencontrée monte de N2 et est composée d'Odry N°117, Roberge N°265, François
N° 291 et Aubineau classée 25.



Match encore difficile pour les nerfs des joueuses et de nos 2 supporters !! Thu et Chantal n'é-
taient pas très en forme, elles ne font qu'1/4, mais Hélène est en super forme et remporte ses
quatre matchs ! Solenn perd un match et gagne le double avec Thu. 
L'AJK l'emporte par le plus petit écart 10-8 !! OUF, trois matchs trois victoires !
Nous sommes encore une fois bien reçus par le club, nous mangeons quelques parts de pizza,
cake et gâteaux faits par les joueuses. Ceci fera notre repas puisque l'heure étant déjà bien
avancée, nous prenons le chemin retour sans aller manger dans un restaurant!!

26/02 AJK- Echirolles AL/Froges
Second match à domicile et première défaite face à une bonne équipe de la région de
Grenoble. Equipe jeune avec Whang Zhao Yu N°93, Langeron Aurélie N°135, Urbaniak
Carole N°154 et Robert Julie classée 25. 
Nous prenons un mauvais départ, menées 5-3 nous concédons ensuite les deux doubles dont
un à la belle. Donc 7-3, puis 9-5 mais nous revenons à 9-8, remontée trop tardive, nous per-
dons 10-8 après une défaite à la belle de Thu. Sur les 5 belles, nous en gagnons une seule.
C'est dommage. Solenn fait 4-4, Hélène et Chantal 2-4 et Thu ne marque aucun point malgré
deux belles. 
La défaite ne nous empêchera pas de passer une très bonne soirée en compagnie des filles
d'Echirolles qui nous ont accompagnées avec leur coach à la pizzéria et à la Cucaracha !! C'est
sympa ce genre d'après-match partagé avec les " adversaires " qui étaient ravies de leur tour
en Bretagne.

19/03 Auchel -AJK
Du fait de nombreuses circonstances incontrôlables, nous avons dû déclarer forfait par
manque de joueuse pour faire le déplacement dans le Nord de la France. 
Ce forfait nous coûtera cher puisque le match est perdu 3-0 contre 3-1 en temps normal. La
fin de saison et le maintien risquent d'être difficiles.Jusque là nous étions 1ère ex-aequo avec
Fontenay et Echirolles, ce match perdu nous descend à la 5ème place.

02/04 AJK - Fontenay 2
Rencontre à domicile face à l'équipe parisienne composée de Jourdan N°65, Brochier N°77,
De Almeida N°146 et Arguelles classée 25. Karine reprend sa place, Thu est toujours dispen-
sée de sport. La rencontre fut rapide et la défaite sévère 10-3. Une nouvelle fois, nous avons
concédé les doubles ce qui a permis à l'équipe adverse de creuser l'écart. Le maintien se joue-
ra donc au dernier match à Montfort où une victoire nous est quasiment indispensable si on
souhaite être maître de notre destin.
Petite soirée tranquille au Bar de Luc et Marc à St-Avé où nous nous sommes offerts nos
cadeaux d'anniversaire.

L A   N A T I O N A L E   1   L A   N A T I O N A L E   1   
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16/04 Montfort - AJK
Derby breton très important pour nous car c'est le maintien que nous venons chercher. Karine,
David Hamon, Tatin et Julien sont venus nous encourager et nous soutenir dans un match très
très serré et tendu. La championne de Bretagne C. Bondoux N°76 sera invaincue, elle rem-
porte ses 4 matchs. I. Guilbault N°116, qui aura eu un comportement des plus agaçants pen-
dant la rencontre, ne gagnera que son premier match face à Chantal, mais ne passera pas sur
les autres qui avaient une grosse envie de la battre ! E. Messe N°220 fait 1/3 en battant
Solenn, et leur classée 40 Sourdin mènera Chantal à la belle mais ne remportera aucun match.
Un double sur les deux est gagné par les ajistes. Le score est donc de 5 partout. La fin du 
match tournera en notre faveur. Au bout de 4 heures de match, Chantal met fin au suspens en
marquant le 10ème point. Victoire 10-7 ! Nous sommes sûres de nous maintenir !
C'est grâce à une cohésion d'équipe retrouvée et une grande volonté de se maintenir que nous
avons gagné ce match. 
Carton rouge à l'équipe adverse pour leur accueil qui fait pitié ! Pas un verre à boire, pas un
seul petit gâteau, pas un seul au revoir...Ce club bat tous les records !!
Après une soirée pizza chez Thu et Véronique, nous rentrons fatiguées mais contentes à
Vannes.

Bilan, nous terminons à la cinquième place de la poule à cause du forfait d’Echirolles face à
Auchel, ce qui n’était pas prévu et qui n’a pas fait nos affaires. 

Merci à nos spectateurs, à nos chauffeurs, aux personnes qui acceptent d'arbitrer les rencont-
res. Merci spécial à Henri qui nous suit et nous supporte tout le temps !! Merci à Claire qui
était prête à faire le déplacement pour nous prêter main forte. 

Bonne trêve à tous. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine encore plus nombreux pour
nous ecourager lors des matchs à domicile.

Solenn
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Après une première phase en Régionale 2 et une descente de justesse, notre équipe se
retrouvait pour de nouvelles aventures en Régionale 3. C'est avec une équipe jamais au com-
plet que nous devions participer à cette demi phase. Un grand merci donc, à toutes celles et
tous ceux qui sont venus nous renforcer.

1) AJK - FOUESNANT : 10 - 10
Benoist absent, c'est Hélène qui est venue nous prêter main forte pour affronter nos voisins
bigoudens. Après un départ difficile (menés 6-2), nous revenons dans la partie en alignant une
série de 5 victoires. Les succès s'équilibrent et les deux équipes n'arrivent pas à se départager.
Malgré une équipe plus forte sur le papier, nous n'avons pu faire mieux que le partage des
points ce qui nous semble être bien payé !

2) FLK LORIENT - AJK : 6 - 14
Benoist toujours absent, c'est Gildas qui, cette fois, est venu faire le déplacement en terre
lorientaise. Après une entame de match équilibrée (2-2), nous prenons un léger avantage (5-
3). C'est à ce moment que nous passons la vitesse supérieure pour mener 14 à 5. Une première
victoire logique au vu d'une bonne prestation de l'équipe.

3) AJK - QUIMPER : 10 - 10
Benoist présent, c'est Benjamin qui, cette fois, manque à l'appel et est remplacé par
Guillaume. Rapidement menés 4 à 0, nous recollons au score (3 - 5). Et comme contre le FLK,
nous activons le turbo pour mener 10 à 7. Malheureusement, la machine a calé et nous avons
dû nous quitter sur un score de parité alors que le papier nous était favorable !

4) AJK - LAMPAUL : 16 - 4
Même composition d'équipe que lors de la première journée mais avec un résultat tout autre.
En effet, avec une équipe presque parfaite de la B (9-1) et un bon résultat de la A (7-3), nous
remportons une victoire sur l'équipe réserve de celle qui nous avait condamné à la descente
de mi-saison.
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5) ST RENAN - AJK : 14 - 6
C'est avec Franckeul que nous effectuons ce long déplacement en Finistère nord. Après un
départ catastrophique, 5 à 0 puis 9 à 1, nous réussissons à faire jeu égal avec nos adversaires
mais il est bien trop tard ! Une défaite logique face à une équipe homogène prétendante à la
montée.

6) AJK - PONGISTES BIGOUDENS : 8 - 12
Avec deux joueurs absents (Benoist et Fred), nous recevons l'autre équipe prétendante à la
montée, elle aussi privée de plusieurs joueurs. Sylvain et Julien viennent donc nous complé
ter. Nous tenons la dragée haute à nos adversaires (5-5) avant de lâcher prise et d'être menés
10 à 6. On se partage les quatre points restants pour nous incliner finalement face à une for-
mation pourtant à notre portée.

7) GUIPAVAS - AJK : 12 - 8
Plus ça va et moins il y a de titulaires à pouvoir jouer ! C'est donc avec Juju, Jeff et Gildas en
remplacement de Fred, Benjamin et Benoist que nous nous déplaçons à coté de Brest. Sans
avoir démérité, nous nous inclinons face à cette équipe finistérienne qui n'avait pas connu de
victoire lors de cette phase.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Eric QUEREL.
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Dans une poule dense et très relevée, l'objectif de l'équipe en cette deuxième phase
était bien entendu le maintien. Contrat rempli avec trois victoires et une sixième place à la
clef.

Après un première rencontre perdue 15-05 face à l'ogre du groupe, Cléguer (2
joueurs classés à 25 et un 40), l'équipe se devait, dans l'optique du maintien, de battre le FL
Keryado et ainsi prendre sa revanche du match aller. La rencontre fut indécise jusqu'au bout
mais grâce notamment à un Bruno Penard cette fois-ci plus constant qu'en première phase
(!), nous l'emportâmes 11-09.

La rencontre face au FLEP Port-Louis, équipe pourtant à notre portée, tourna mal-
heureusement court et nous dûmes nous incliner 12-08 lors de la troisième journée.

A Saint-Thuriau, nous bénéficiâmes d'un renfort inattendu en l'occurrence celui de
Solenn à la place de Jeff. Enfin débarrassé de notre chat noir, nous l'emportâmes logique-
ment 12-08. Merci Solenn(j'espère que tu n'as pas eu trop honte de nous...enfin...de Rudy!).

Lors de la cinquième rencontre, pourtant privés de trois joueurs, mais bénéficiant
cette fois-ci de la présence d'Hélène et de Guillaume, la victoire fut à nouveau au rendez-
vous (11-09). A noter que pratiquer le Tennis de Table en compétition peut s'avérer extrê-
mement dangereux, n'est-ce pas Guillaume ?

Enfin, les deux derby contre l'ASPTT Vannes et Ménimur ne présentant plus aucun
intérêt sportif, l'équipe a gracieusement offert par deux fois la victoire à ses voisins vanne-
tais (11-09 et 14-06) !

Bref, une saison où l'équipe 2 a rempli ses objectifs et où la bonne humeur fut au rendez-
vous. 

Cyril
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Eh hop nous revoilà en d2 ! Et cette phase ne sera pas un long fleuve tranquille loin
de là…Notre objectif est bien sur d'assurer le maintien. Le comité ayant la " bonne " idée
de réunir les 6 clubs qui sont descendus avec nous. Durant ce championnat nous recevrons
St Abraham, Ploërmel et Guémené et nous nous déplacerons à Kervignac, Arradon et
Guidel.De beaux matchs en perspective. 

Pour cette 1ère journée nous ne pouvons pas jouer contre St Abraham à domicile (Joseph
accueille déjà la d3). Heureusement nos amis de Menimur acceptent de nous prêter leur
salle et leur équipement. Grâce notamment aux perfs de Juju et d'Adrien, nous prenons très
vite le large (3-1 puis 8-3) pour finalement conclure 13-7.Apparemment la salle nous
convient bien, sauf pour Gillou qui fait sa 1ère contre de la saison face à un jeune 75. A
noter que St Abraham ne jouait qu'à 5 ce soir là.

Voilà le 1er déplacement de la saison et les problèmes d'effectif commencent. Gillou,
Adrien et Eric pour des raisons diverses ne peuvent se joindre à nous c'est donc David,
Steph et Pierre qui viennent à Kervignac. Score sans appel 15-5 contre une équipe qui était
largement à notre portée. Bravo à Gérald qui fait le carton plein en A 3 sur 3.

Pour ce 3ème match c'est à Joseph (La rencontre a pu être décalée au samedi) que nous
recevons Ploërmel. Cette fois-ci c'est Tatin, Steph, Gillou, Eric et Adrien qui ne peuvent
être là ils sont suppléés par Céline, Jérôme et Snoop (Guillaume). Et là c'est une véritable
bran…. Puisque nous perdons 17-3. De gros regrets pour juju qui perd 2 matchs à la belle
(contre un 45 et un 60).

A mi-parcours de ce championnat nous ne sommes pas au mieux. C'est dans ce contexte
que nous allons à Arradon, après notre victoire 11-9 à l'aller ils vont avoir à cœur de se rat-
traper. Malgré le sans faute d'Adrien en A nous nous inclinons de justesse. Une défaite 12-8
qui nous met dans une très mauvaise posture. A noter que nous avons été très bien reçus à
Arradon .C'est vraiment un plaisir d'aller jouer là-bas….



Nous revoilà à Joseph pour affronter Guémené qui vise la montée. Pour cette fois encore 
il y a des absents… J'en dirais pas plus. Nous nous sommes encore une fois inclinés 15-5.
Décidement les matchs se suivent et se ressemblent…Cette défaite nous permet quand
même d'avoir encore notre destin entre nos mains. Le match à Guidel sera décisif.

Nous voici le 1èr avril et c'est déjà le dernier match de la demi-phase…Là c'est à quite ou
double pour nous et pour notre adversaire…Pour cette rencontre la composition est la même
que lors de notre victoire sur St Abraham. Lors de ce match la tension est au maximum des
2 côtés. Défaite logique face à une équipe qui nous était bien supérieure. Voilà comment 
nous descendons en d3.

Enfin c'est la fin du championnat très galère et nous nous classons bon dernier avec seule-
ment une victoire. C'est une énorme déception pour nous…Dommage qu'on ait pas su se
remobiliser quand il était encore temps… Merci à Julien qui a du exploser son forfait pour
gérer l'effectif et les problèmes de salles et de calendrier. Merci à Guillaume, Céline,
Jérôme et Pierre qui ont répondu présents quand les titulaires n'étaient pas là. Merci au club
de Menimur de nous avoir accueilli. Merci aux quelques supporters qui sont venus nous
encourager et nous prodiguer leurs conseils.

Gildas
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Nous avions fini la première phase en 4ième position en espérant fortement progres-
ser pendant les matchs retours. Nous commençons par les PTT avec le renfort de Joël et
nous ne réussissons pas à arracher le match nul comme à l'aller. Nous perdons 8-10. Ca
commence relativement mal !

Le match suivant est assez atypique car Martial était le seul joueur " officiel " de l'é-
quipe. Merci à David, Céline et Véronique pour avoir remplacé les joueurs manquants. Il
s'est effectivement trouvé que Jérôme et moi étions malades, les autres absents ! C'était le
premier match de retour de Véronique qui a eu beaucoup de mal à finir à cause de son
genou qui la faisait souffrir. L'équipe perd 12-6. 

Nous recevions ensuite Arradon, avec cette fois ci une équipe complète. Arradon était
également au complet contrairement à l'aller ! Cela nous coûte encore une victoire et nous
nous inclinons 8-10.

Il est temps de faire quelque chose. Ce que nous ne faisons pas ! Nous perdons 12-6
contre Ploeren, ce qui est nettement mieux qu'à l'aller où nous avions perdus 14-4. Ce sont
quand même les premiers.

Le match suivant nous oppose à Plescop et nous voyons apparaître dans notre équipe
une nouvelle recrue motivée, Tristan. Nous finissons à égalité malgré une équipe adverse
plus forte sur le papier. 

Un gros morceau nous attend contre Séné car ils affichent un 55 et un 60.
Heureusement les deux autres joueurs sont plus accessibles (80 et NC). Mais cela ne suffit
pas et nous perdons 8-10.

Il ne reste plus que la dernière journée pour ajouter une victoire à notre maigre pal-
marès. Nous nous déplaçons à Muzillac avec le renfort de Yannick. Eh bien nous ne fini-
rons pas en beauté car nous perdons encore sur le score de 8-10 !

Bref une demi saison pas très brillante, nous finissons finalement 7ième à 1 point
devant Ménimur mais à 1 point derrière Séné et les PTT. Nous avons cruellement manqué
de régularité dans la présence des joueurs de l'équipe. Cela a été dommageable pour les
résultats et pour l'ambiance également. Mais l'année prochaine le capitaine veillera au grain
et saura motiver ses troupes, ça va faire mal ! Enfin l'essentiel est quand même atteint : se
faire plaisir !

Damien



Cette deuxième partie de saison s'est bien passée nous avons pris beaucoup de plaisir à
jouer ensemble, l'ambiance était là au sein de l'équipe et aussi avec les autres équipes. Quant
aux résultats, nous sommes assez satisfaits de nous, mais jugez-vous même :

Pour la reprise nous nous déplaçons à Plescop, le dernier de la poule,  et le résultat fut
sans appel puisque nous gagnons 16-2. 

Ensuite nous recevons Malguenac, David Hamon et Mickaël remplacent David
Ramaugé et Céline qui jouent avec la D3 pour cause d'épidémie… Comme au match aller,
Malguenac (1er de la poule) s'impose facilement (13-5). Ils nous ont même battu au niveau
de la ponctualité (voir journal précédent) puisqu'ils sont arrivés après 21h00 !

Pour la 10ème journée nous allons chez nos voisins de Ménimur, auxquels il manque
un joueur, nous gagnons logiquement 12-6. 

Pour la 11ème journée nous voici au repos comme nous sommes exempt.
Nous sommes de retour à Joseph pour la 12ème journée, nous recevons St-Nolff, l'atmosphè-
re est un peu tendue (n'est ce pas David !) mais nous réussissons à l'emporter 11-7 ce qui est
une bonne surprise. La soirée a été quand même agréable et nous avons bien rigolé. 

Nous prenons de nouveau la route pour aller à Arradon où comme au match aller nous
gagnons facilement (14-4). L'ambiance était vraiment très sympa et une fois de plus le rire
était au rendez-vous. 

Nous terminons le championnat à Joseph en recevant Muzillac. David Hamon et
Arnaud remplacent Kévin (départ en vacances) et Rebecca (malade). Pour cette dernière jour-
née nous choisissons de laisser planer le suspense jusqu'au bout. En effet, avant les doubles
nous sommes menés 5-3, nous gagnons alors les deux doubles et les 4 matchs suivants. Si
vous avez bien suivi, il y a 9-5 pour nous, mais nous attendons la belle du dernier match pour
marquer ce 10 ème point. Grâce à cette victoire nous prenons la troisième place détenu jus-
qu'alors par Muzillac.

Voici donc notre bilan:
Matchs aller : 2 victoires, 1 nul et 3 défaites
Matchs retour: 5 victoires et 1 défaite    

Les objectifs pour cette deuxième phase sont atteints, nous 
avons amélioré les résultats et tout ça dans une bonne ambiance.
Merci à tous ceux qui sont passés nous encourager pendant nos matchs à Joseph… 

Céline
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La saison est déjà terminée, la sixième équipe de l’AJK termine à la cinquième place
sur sept, comme l’an dernier.

Dans un groupe sympa : Arnaud Le Bail, Mickaël Stéphan, Joël Lachaux, David
Hamon et Tristan Charoy, ont pu faire une intégration intéressante, aussi motivés l’un que
l’autre, me semble t’il. La saison prochaine, il y aura Jean-Claude Désile, et Ivan Marivain,
sans doute en plus dans l’effectif.

Durant cette deuxième phase, huit joueurs ont joué dans l’équipe, donc jamais la
même à chaque rencontre, malgré cela, des résultats assez satisfaisants. Sur six rencontres :
deux victoires à 13-5 et 14-4, et les défaites, une à 8-10, nous positionnent dans la moyen-
ne. Plescop, et surtout Questembert qui jouait la montée, étaient au dessus du lot.

Comme d’habitude : entente parfaite avec la D4G de Céline, et la D3 de Damien,
pour la formation des équipes.

Les résultats :

Bonne chance à tous les jeunes pour leur année scolaire, et à toutes et à tous je sou-
haite un bon été, pour affronter la prochaine saison, en super forme.

Henri
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LES  ÉQUIPES  JEUNESLES  ÉQUIPES  JEUNES

CADETS

Les cadets qui avaient bien marché en première phase se retrouvent donc propulsés
de la poule D à la poule B. Autant dire que les rencontres de cette deuxième phase allaient
être plus disputées. Ci dessous un récapitulatif des rencontres :

1ère journée          AJK (Angel, Tristan, Jean)   /   Erdeven                   5 / 5
2ème journée Cléguer   /  AJK                                                   AJK forfait
3ème journée AJK  /  Ploëmeur                                                  AJK forfait
4ème journée Baud   /  AJK ( Jean, Angel, François)                    10 / 0
5ème journée        AJK ( Tristan, Angel, Jean)  /   Ploërmel                  3  / 7

Nous avons déclaré deux fois forfait , trop de joueurs étant absents les mêmes jours,
et il est vrai que dans ces conditions en faisant le total des points l'équipe se retrouve der-
nière au classement. La poule était forte, autant dire que l'équipe a fait ce qu'elle a pu, le
plus important étant que chaque joueur prenne plaisir à jouer . De plus, de par leur compor-
tement ils ont bien représenté le club.

Merci  à eux.
François



JUNIORS

Pour cette deuxième phase l'équipe évolue en poule A, rencontrant du même coup des
équipes de niveau supérieur  .Ils s'en sont très bien tirés faisant preuve à tout moment d’une
bonne combativité. Les résultats ci-dessous en témoignent :

1ère journée    AJK ( Yann, Adrien, Kévin )   /   Port-Louis 2          8 / 2                  
2ème journée    Hennebont 1   /   AJK (Yann, Tristan, Kévin)          6 / 4                     
3ème journée    AJK (Yann, Adrien, Kévin)   /   Lanester                7 / 3
4ème  journée   Port-Louis 1   /   AJK (Yann, Adrien, Kévin)          7 / 3   
5ème journée    AJK (Yann, Adrien )   /   Kervignac                       5 / 5

A noter lors de la deuxième journée la présence de Tristan qui joue d'habitude en
cadet, et remplaçait Adrien absent ce jour là.

A noter également  que pour la cinquième journée nous n'avons pu aligner que deux
joueurs.

Classement par équipe :
1er :  Port-Louis1   13 pts
2ème :  AJK  et  Kervignac   10 pts
3ème :  Lanester  et  Port-Louis2    8pt

Conclusion : une bonne place de deuxième pour cette phase, et globalement une très bonne
saison pour cette équipe qui a donné du club une très bonne image. 

Bravo à eux et merci.
François
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Cette année, le championnat du Morbihan s’est déroulé au FLK Lorient les 22 et 23 jan-
vier...un mois plus tôt que pour l’édition précédente. Ce rendez-vous avancé est peut-être la
cause d’un faible taux de participation. 16 joueurs de l’ajk ont défendu du mieux possible
les couleurs du club. En jeunes : Yann, Rebecca, Emmanuelle, Tristan, Adrien et Jean. En
adultes : Solenn, Chantal, Gérald, Bruno, Sylvain, Franck, Cyril, Eric Boucher, Guillaume
et Julien.
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Championnat  du  MorbihanChampionnat  du  Morbihan

Félicitations aux jeunes pour leur très bon
parcours dans cette compétition !!

3eme place pour Yann dans la catégorie minime.

3eme place ex-aequo pour Emmanuelle et
Rebecca dans la catégorie cadette.

Adrien, vice-champion du Morbihan Cadet. Tristan et Jean ont été éliminés en
poule.
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Guillaume perd en 1/8e, avec des
ampoules aux pieds c’est pas si mal...

Chantal a décroché son billet pour la
finale après un match très disputé contre
Céline Olivier.

Finale dames 100% vannetaise entre
Chantal et Solenn. Victoire de Soso !

Bonne prestation de Franckeul qui se
hisse en 1/8e en dépit d’un coup droit
défaillant... 

Les Ajistes concèdent leur
titre aux Keryadines qui
prennent leur revanche de
l’an passé.

Les deux premières places
reviennent à l’AJK en simple
dames.

Eric Boucher : perd en 1/8e 
Gérald : perd en 1/16e 
Cyril : perd en 1/32e 
Sylvain : perd en 1/32e 
Julien : perd en 1/32e 
Bruno : perd en poule



Le Morbihan accueillait le championnat de Bretagne, plus grand rendez-vous régional
de la saison pongiste. Cette compétition s’est déroulée dans la magnifique salle de
Ploemeur les samedi et dimanche 12 et 13 mars.
4 jeunes ajistes étaient qualifiés: Rebecca Penard et Emmanuelle Payen en cadettes ; Adrien
Corfmat en cadets ; Yann Beyl en minimes ; Tristan Charoy en double avec Adrien.
Pour les séniors, seules Chantal Nédelec et Solenn Rollando étaient sélectionnées.
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Championnat de  BretagneChampionnat de  Bretagne

Les filles se sont retrouvées dans les poules 1 et 2, elles
avaient donc les têtes de série à affronter...chose qui fut
difficile. Elles terminent toutes deux 3ème de poule. 
En double, elles s’inclinent à la belle en 1/4 de finale.

Yann perd son premier match de
poule et gagne le second contre le

futur champion de Bretagne. Mais au set average, il
termine 3ème donc est éliminé. C’est dommage.
Adrien était dans une poule d’un niveau très relevé,
il a néanmoins pris quelques sets à ses adversaires.
Tristan et Adrien ont perdu à la belle au premier
tour.

Chantal et Solenn s’inclinent en 1/4 de finale en sim-
ple dames respectivement contre E. Corre (4-1) et C.
Olivier (4-0). Elles se rattraperont en double en
conservant le titre acquis l’an passé. Après avoir pris
la revanche en 1/2 contre la paire Lorientaise, elles
ont battu les soeurs Lennon à l’arraché 14-12 à la
belle (après avoir été menées 10-7)!!



La 11ème édition du Ping Boul’ eu beaucoup moins de succès que les précédentes,
certainement dû à plusieurs choses : les finales départementales se déroulant à Questembert
tombaient le même jour, dernier jour d'un week-end prolongé, semaine du golfe...
Bref cette année seulement 14 équipes étaient présentes, ce qui n'a pas empêché de passer
une bonne journée, avec en plus le soleil au rendez-vous !! 
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Classement final :
1. MALVILLE - MARTIN
2. LE GAT - MENES
3. L’HARIDON - QUESSANDIER

LE MOUROUX - GUEDON
5. GOURHAND - PICAUD
6. POLLENNE - BUAN
7. JAOUEN - LORINEAU
8. THOMAS - MAINGUY
9. CHARRON - DARNIS
10. PLASSARD - LE MOUELLIC

NEDELEC - PATOUILLARD
NEUVEGLISE - CORFMAT F.

13. DEMION - LE GUERINEL
14. CORFMAT A. - BEYL
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Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé
au bon déroulement de cette journée importante dans
la vie du club. Rendez-vous à tout le monde le 8 Mai
2006...



Vendredi 27 Mai, nos amis anglais de Fareham, après avoir traversé la manche en
bateau, sont bien arrivés en terre bretonne. Après la répartition faite dans les familles,
Français et Anglais se sont retrouvés au Ty En Dut pour passer une agréable soirée.

Retrouvailles au marché le samedi matin pour les plus courageux. L’après-midi tennis
de table avec la formule Coupe Davis, un français est associé à un anglais. Les vainqueurs
sont Sylvain et Sam, ils devancent Gildas et Ashley. La soirée s’est déroulée à la Brasserie
Bleue avec au menu terrine de poisson, pintade sauce au miel accompagnée de frites, patis-
serie maison. Cette soirée s’est poursuivie à l’Eldorado.

Dimanche matin, les Vannetais affrontent les Anglais pour reconquérir les trophées
perdus en terre anglaise l’an passé... L’équipe A est composée d’Eric, Didier, Jean-François
Cartron et Solenn, elle rencontre l’équipe menée par Charlie, Roger, Ashley et Sam. La B
française avec Cyril, Rudy, Bruno et Sylvain se confronte à John, Phil, Liz et Nichola.
L’équipe C de Damien, Arnaud et Julien a joué contre Tim, Tom et Will.
La A des Frenchies s’incline 11-7, la B l’emporte     et la C 7-3. La victoire revient donc à
Vannes et la trophée avec!!!
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Etant donné le mauvais temps, la sortie à Damgan fut compromise et remplacée par
un après-midi bowling au Master. 

Pour la première fois, la soirée ne se fait pas à Joseph mais à la nouvelle maison de quartier
de Kercado. Convivialité, barbecue et Bunnies (voir l’illustration) étaient au programme.
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La journée du lundi est consacrée à une sortie sur la Presqu’île de Rhuys. Visite du
Château de Suscinio le matin, foot, pique-nique, ballade au Crouesty et coups de soleil pour
beaucoup!!! (n’est-ce pas le boulanger masqué!!!)

Soirée d’adieux, remise des récompenses présidée par Alain et Tim (le français de
Tim l’a emporté sur l’anglais d’Alain!!), quiche, buffet froid et super gâteau du père Ménes!

Merci aux personnes qui ont bien voulu héberger nos amis (ce fut compliqué, espé-
rons que dans 2 ans, davantage de membres se mobiliseront pour cet évènement qui fait
partie de la vie du club), merci à ceux qui ont donné un coup de main à l’organisation.
L’année prochaine, ce sera à notre tour de traverser la Manche...à souhaiter que nous soyons
une bonne délégation pour partager des moments d’amitié et conserver le trophée!!!
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Les 5 et 6 février s'est déroulé la 35e édition du Top 12 Européen au Liberté à
Rennes. Les 12 meilleurs joueurs et joueuses européens étaient donc qualifiés pour cette
compétition de haut niveau. C'est seulement la 3e fois que cet évènement a lieu en France,
et à Rennes, près de chez nous, c'était l'occasion de voir du grand spectacle. Ainsi quelques
membres du club ont fait le déplacement : Solenn, Henri, Chantal, Thu, Véronique et Julien,
sans oublier Jean-Philippe Robbe.

A noter l'absence du plus breton des grecs, Kalinikos Kreanga ; quant à notre
Français Damien Eloi, il a fait un très bon parcours en allant jusqu'en demi-finale, malgré
tout le soutien du public il s'est incliné face à un solide Samsonov.

Nous avons eu droit à du très haut niveau, une superbe compétition qui nous a tenu
en haleine jusqu'au bout avec deux magnifiques finales qui se sont terminées à la belle.
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Résultats
Dames : 
1ere LIU Jia (Autriche)
2e TOTH Krisztina (Hongrie)
3e STEFF Mihaela (Roumanie)
4e LI Jiao (Pays-Bas)

Messieurs :
1er SMIRNOV Alexei (Russie)
2e SAMSONOV Vladimir (Bielorussie)
3e BOLL Timo (Allemagne)
4e ELOI Damien (France)

Groupe A : Karlsson - Boll 1/2 de finale : Eloi - Samsonov 

Finale : Liu - Toth

Finale : Samsonov - Smirnov 



Mardi 12 Avril 2005. Palais des Sports de Kervaric. Rencontre haut sommet entre la
GV Hennebont et Levallois, champion en titre. A l’issue de ce match, le vainqueur prendra
une bonne option pour le titre de Champion de France 2005. 

A cette occasion, près de 20 ajistes ont fait le déplacement. Sur l’idée d’Hélène, le
club a offert la place aux jeunes qui ont pu assister à un beau spectacle. Ce dernier a motivé
nos jeunes pongistes à s’entraîner encore plus sérieusement qu’à l’ordinaire.

La première rencontre opposait Christophe Legout, champion de France 2005, à
Kalinikos Kreanga, numéro 1 français. Après avoir concédé le premier set, le grec remporta
les trois suivants: Hennebont 1 - Levallois 0.

Daniel Gorak entre en scène face à Damien Eloi, demi-finaliste du récent Top 12. Le
polonais créa la surprise en l’emportant 3-1 après avoir livré une excellente prestation.

Le troisième match fut moins spectaculaire. Cabestany fut pris en grippe par le public
après avoir contesté contre le joueur chinois Bai de la GVH. Ce dernier s’imposa néan-
moins 3-1, ce qui porta le score à 3-0 à la pause.

HH ee nn nn ee bb oo nn tt -   LL ee vv aa ll ll oo ii ssHH ee nn nn ee bb oo nn tt -   LL ee vv aa ll ll oo ii ss
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Au retour des vestiaires, Kreanga affronte Eloi. Un match qui promet de superbes
points, promesse tenue. Ce fut le duel le plus accroché de la soirée. Le numéro 1
d’Hennebont était mené 1-0 avant de gagner le 2e set 14-12. Il enchaîna ensuite les deux
derniers sets pour offrir le point de la victoire à son équipe.

4-0, le score est sévère, on aurait préféré plus de suspens, mais la joie du succès pré-
domine.

Malgré leur défaite, les joueurs de Levallois accompagnés de Jean-Philippe GATIEN,
ont été très disponibles et accessibles pour signer des autographes et être pris en photo.

La soirée a enchanté tout le monde, et plus particulièrement les jeunes, qui nous espérons,
prendront du plaisir à pratiquer ce sport et à progresser. 

L’expérience est à renouveler...
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Réunion du 10 mars 2005

Présents : Valérie, Hélène, Solenn, Damien, François, Cyril, Julien, Eric.

Les équipes :
N 1 : 
-Pour le match du 19 mars à AUCHEL, les filles ne sont que trois. Il faut voir avec Claire ou avec Thu (bles-
sée) pour faire le déplacement. Il n'y a pas de souci pour les 2 dernières journées.
R 3 : 
-Pour la journée 5 (20/03/2005), la Pré prête un joueur.
-Pour la journée 6 (03/04/2005), la Pré prête un joueur et la D 2 un aussi.
-Pour la journée 7 (17/04/2005), la D2 prête un joueur.
Pré :
-Pour la journée 5 (20/03/2005) : 3 titulaires + David ou Hélène ou Guillaume ou Tristan + Gaëtan.
-Pour la journée 6 (03/04/2005) : équipe au complet
-Pour la journée 7 (17/04/2005) : Adrien + 1 joueur de D2
D 2 :
-Pour la journée 5 (19/03/2005) : équipe au complet
-Pour la journée 6 (02/04/2005) : équipe au complet mais il serait bien qu'Eric BOUCHER joue et une fille
de la N1
-Pour la journée 7 (16/04/2005) : exempt
D 3 : Pas de souci pour les trois dernières journées.
D 4 H : Pas de souci pour les deux dernières journées (exempt sur la 7ème)
D 4 G : Pas de souci pour les trois dernières journées.

Pour la journée jeunes du 19/03/2005, François sera absent. Juju vérifie son emploi du temps pour
savoir s'il peut le remplacer.

Il serait bien que les capitaines des équipes fassent le tour de leurs troupes pour faire le point sur les
effectifs de la saison prochaine.

FNDS : c'est la période pour constituer les dossiers. Hélène passe à la Jeunesse et les sports pour récu-
pérer un dossier. Damien voit avec Alain pour le remplir.

Match à HENNEBONT : le 12/04/2005, la GVH reçoit Levallois en super-division. Hélène propose
que le club invite les jeunes intéressés, de même que les parents accompagnateurs.

Fin des entraînements : le 05 ou le 12/04/2005 pour les adultes. Le 25 mai pour les jeunes.
Site internet : après un an de gratuité, il nous faut payer 25 � pour héberger notre site.
Nouvelles tenues: il y a des promotions chez Wack-Sport. Continuons-nous à renouveler les tenues ?

Ping Boul' :
-Demande de buvette temporaire : Valé
-Tireuse à bière + gobelet : Eric voit avec Luc
-T-Shirt du Ping Boul : Valé en commande 20
-Les T-Shirts de l'an dernier seront portés par l'organisation
-Tables + chaises : Valé fait la réservation
-Réservation de salle : c'est OK (Voir avec le gardien pour monter la salle la veille.
-Table de marque : il faut 2 personnes
-Bar : il faut 3 personnes. Faire le tour des équipes pour trouver des volontaires.

COMPTE  RENDU  DU  BUREAUCOMPTE  RENDU  DU  BUREAU
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-Repas : Damien prend contact avec Alain pour savoir s'il est disponible et s'il peut venir donner un coup de
main. (Voir pour les moules)
-Pains + gâteaux : voir avec Didier
-Friteuses : voir avec Henri
-Plateaux + couverts : voir avec Alain
-Lots : Valé voit avec Wack-Sport. On demande à Luc et à Didier pour des lots supplémentaires.
-Affiches du tournoi : Eric prépare les affiches et envoie par mail les infos aux gens du club et aux cor-
respondants des clubs.
-Cafetière + verre : voir avec Henri
-Croissants : voir avec Didier.

Jumelage :
-Du 27 au 31 mai 2005
-Hélène met une affiche au stade pour que les gens s'inscrivent.
-Il y aurait entre 16 et 20 anglais à venir
-Vendredi soir : au Ty-en-Dut.
-Samedi matin : marché ou promenade en ville
-Samedi après midi : compétition coupe Davis
-Samedi soir : Barbecue à Joseph
-Dimanche matin : compétition par équipes
-Dimanche après midi : on cherche une plage ou un endroit sympa pour que les gens puissent s'y retrouver
au fur et à mesure de l'après midi (fête des mères)
-Dimanche soir : repas dans un resto, trouver un petit truc sympa avec un menu au tour de 20 �.
-Lundi : on propose une sortie vers le Crouesty avec une ballade sur la presqu'île. Solenn se renseigne auprès
des syndicats d'initiative pour avoir des idées de visite dans la journée.
-Lundi soir : Buffet, salades composées, charcuteries et gâteaux à Joseph
-Cadeau individuel : set de table, voir avec Business Corner. Il faut récupérer des photos à insérer.
-Cadeau Charlie : cadre en liège.
-Cadeau John : un calendrier avec une photo par mois. Eric ramène les photos d'hélène.
-Eric prépare un mail pour tous les adhérents.
-Valé fait la demande des tables et des chaises en précisant qu'il s'agit du jumelage.

La date de l'assemblée générale est fixée au vendredi 10 juin 2005 à 20h15.
Prochaine réunion de bureau : mercredi 4 mai à 20h30.

Le Bureau
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Réunion du 03 juin 2005

Assurance : faire changer les adresses des salles
Ecole Joseph le Brix rue jules Verne 56000 Vannes
Stade de Kercado, rue winston churchill 56000 Vannes

Engagement des équipes :
- R3 : fait
- N1 F : fait
- D2 : fait + courrier au président D2 joue le vendredi
- Pré : préférence le samedi comme jour officiel (avec problème de salle, à discuter lors de l'AG)

Occupation des salles :
Avertir la mairie que l'indisponibilité de la salle 3 de Kercado le soir est préjudiciable et nous oblige à
jouer à l'extérieur. La salle de Joseph est trop petite pour accueillir 4 équipes le vendredi soir : ACTION :
faire un courrier : Eric 

Organisation de l'AG
- Damien fait courrier aux membres sans internet
- Valé prévient la mairie
- Faire une demande chaise à la mairie : 20 chaises : ACTION : Valé, nous tenir au courant si problème
- Pot : boisson à acheter : rien stock de Joseph a épuiser. Achat de gâteaux : Hélène
- Revoir notre système de diffusion de l'information : faire un courrier papier pour les organisations qui
nécessitent une réponse et une présence. A faire absolument pour le courrier de rentrée.
- Bilan financier : Damien 
- Bilan sportif : les capitaines Henri, Céline, Damien, Cyril, Juju, Eric, Solenn, François pour les jeunes
- Ecrire les articles pour le journal : DAMIEN !!!!!!, parution à l'AG
- Challenge + sélectionnés Burgiard : houses + coupes + Tshirt : Hélène
- Bilan du jumelage et ping bou'l : Eric
- Les capitaines doivent contacter les joueurs pour connaître l'effectif prévisionnel de la saison prochaine
- Confirmer la date au stade  de fin des entraînements
- Trouver un secrétaire 

Mutation :
- David Lorineau : hélène
- Jeff cartron : Eric
- Stéphanie Jaouen : Eric doit la contacter RAPIDEMENT

Divers
- réunion vannes cent loisirs mardi 7 juin 18h Palais des arts : Solenn
- réunion attribution des salles : jeudi 9 juin 18h salle de réunion de Kercado : Henri ( ?) 
- handisport : demander à Thu plus d'informations sur les modalités, le coût, les subventions…
-  informer la ligue de nos tournois d'été (ligue.bretagne@wanadoo.fr) le 19 août 20h, voir plaquette des
stages : ACTION : Juju s'il te plait

Le Bureau
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Résultats du 3eme tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D4 juniors absent
Adrien Corfmat R1 cadets termine 13eme
Jean Mathel D3 cadets absent
Tristan Charoy D1 cadets termine 15eme et descend en D2
Yann Beyl R1 minimes termine 19eme et descend en D1

Adultes : Eric Boucher D1 termine 16eme et descend en D2
Sylvain Picaud D3 termine 7eme
Cyril David D3 termine 1er. Félicitations !!
Gérald Le Mouellic D3 termine 3eme et monte en D2
Julien Plassard D4 termine 15eme et descend en D5

Claire Glais N4 absente

Résultats du 4eme tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D3 juniors termine 3eme et monte en D2
Adrien Corfmat R1 cadets termine 6eme
Jean Mathel D3 cadets termine 3eme et monte en D2
Tristan Charoy D2 cadets termine 11eme
Yann Beyl D1 minimes termine 1er et monte en R1. Félicitations !!

Adultes : Eric Boucher absent
Sylvain Picaud D2 termine 13eme et descend en D3
Cyril David D2 absent
Gérald Le Mouellic D2 termine 7eme
Julien Plassard D4 termine 1er. Félicitations !!

Claire Glais absente



La Coupe du Comité :

- Tableau A :
Poule consistuée de Pleucadeuc, Menimur, Questembert et AJK.
Joueurs : Bruno Pénard, Sylvain Picaud, Gérald Le Mouellic.
Résultat : Questembert -  AJK Vannes : 6-4

1/8e de finale contre Ménimur.
Joueurs : Bruno Pénard, Rudy Serrazin, Cyril David
Résultat : Défaite 6-4

- Tableau B : 
Poule constituée de Menimur, Questembert, ASPTT Vannes et AJK.
Joueurs : Gildas Le Fur, David Hamon, Julien Plassard.
Résultat : Ménimur - AJK Vannes : 1-9

1/16e de finale contre St Jean-Brevelay.
Joueurs : Gildas Le Fur, Xavier Patouillard, Julien Plassard.
Résultat : Défaite 7-3

Tournoi jeune de fin de saison :

1er : Adrien
2e :  Tristan
3e :  Yann
4e :  Rebecca
5e :  Kévin
6e :  Emmanuelle
7e :  Mathieu

Les “plus petits” :
1er : Raphaël
2e  : Marie
3e  : Eléonore
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- Heureux événement...et oui encore un!!

- Stages d’été et tournoi AJK Vannes

- Les "24 HEURES" du PALLET

- Forum des associations

- Tournoi de l’ASPTT Vannes
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Eve et Elise ont vu le jour le mardi 15 mars au matin à
Chubert pour le plus grand plaisir de Valérie, Jean-
Philippe et Louise ROBBE. La maman et les bébés se
portent bien. Toutes nos félicitations à l’heureuse famille
qui s’agrandit.

Le club organise comme chaque année, les stages de reprise qui ont lieu à la salle du FOSO à
Ménimur. Le 25ème stage se déroule du 17 au 21 Août, et le 26ème du 22 au 26 Août. Ceux-ci
sont encadrés par Jean-Philippe Robbe, Georges Couette, Philippe Caron, Karine Pollenne et
Solenn Rollando. Si vous souhaitez vous inscrire, des prospectus sont à votre disposition dans le
local du club.
Le tournoi annuel du club aura lieu le vendredi 19 Août au Foso, nous comptons sur votre partici-
pation.

Cyril, Bruno, Rudy et Julien ont participé aux 24 heures du Pallet du samedi 4 juin à 16h au
dimanche 5 juin à 16h. La compétition c’est : plus de 200 participants, beaucoup de ping (18
matchs), peu de repos, un week-end physique....Nous vous conseillons de faire ce tournoi qui a
lieu chaque année à la même époque.

Tous les 2 ans, Vannes 100 loisirs s’installe au Parc des Expositions “Chorus”. Cette année nous
y tiendrons un stand pour présenter le club, c’est une occasion de promouvoir notre activité et
d’attirer du monde à l’AJK. Nous aurons besoin de bénévoles pour assurer les permanences du
stand.

Le tournoi de l’ASPTT aura lieu mi-septembre 2005 à la salle de Luscanen. C’est un bon moyen
pour repartir du bon pied dans la compétition à la rentrée alors n’hésitez pas à vous inscrire.



Voici l’attribution des cartons pour cette deuxième partie de saison :
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Carton rouge : Aux quelques personnes qui se sont engagées dans une
équipe en début d’année, et qui n’ont pas répondu présentes à plusieurs
reprises. Pour la saison prochaine, un engagement plus responsable serait
le bienvenu, et ceci pour une bonne cohésion d’équipe.

Carton jaune : Aux personnes qui rendent les articles demandés pour le
journal avec des délais plus importants que ceux donnés.

Carton vert : Aux parents qui accompagnent les jeunes lors des différen-
tes manifestations sportives, et à tous ceux qui apportent leur contribution
à la bonne marche du club. 



Histoire d’en rire...

- Tatin est un très bon boulanger et c'est aussi le roi des casses c……… !!! ………………………….
……………..c'est François qui a pu apprécier.

- D'après un tout jeune joueur, il semble que les lettres AJK figurent sur certains paquets de céréales (K pour
la marque mais les autres lettres à voir)…………………toujours est-il qu'il y'en a qui feraient bien d'augmen-
ter leur consommation !! 

- Comme dit Sylvain " s'il vin est bon il faut le boire "…………………………..en tout cas lui , ce sont ses
adversaires qui doivent le trouver particulièrement imbuvable !!!

- Non non non, tu vois, il y a une façon de placer correctement les tables de ping, c'est pour ça que je préfère
le faire moi-même, tu comprends ?……………………..pas tout, mais je t'en prie Henri, fais-le !

- Une bonne réunion de bureau, ça s'arrose !!……………………….c'est Hélène qui fournissait le champagne. 

- Au Ping Boul' Damien et François ont fait fort ; un zéro pointé au ping …………….. heureusement qu'ils
avaient les boules !!!

- Je n'avais encore jamais jouer contre Sylvain au ping…………………….ben bon dieu c'est vrai qu'il est
pourri son jeu !

- David, est-ce que tu veux encore un autre cocktail, une sangria ?
Oui, je veux bien, mais cette fois-ci tu ne me mets pas de gria.

…………………………………………….le malheureux, il ne savait pas ce que c'était !!!

- Cette saison, Henri a eu deux cadeaux ; le premier c'était l'ordinateur à l'occasion de son anniversaire et le
deuxième qui est de loin le plus beau, c'est bien entendu les petites jumelles !!

- Il est revenu aux picots…………………………..pas facile de changer de nom !!!

- Vous avez un problème de " bits ", ou alors les " puces " se montrent récalcitrantes et freinent vos
ardeurs à moins que ce soit tout simplement vos " souris "qui coincent les boules……………….
…………………………..encore un grand merci à Juju pour tous les solutions  informatiques qu'il a 
su nous apporter.

- “de temps en temps durant la séance d'entraînement, je les laisse un peu livrés à eux-mêmes”
………….……………….une vraie mère poule Hélène !!!

- Non, je l'ai déjà dit à François, et je te le dis Julien, y a une façon de placer les tables ; j'ai amené mon déca-
mètre ce sera plus précis tu comprends………………pourquoi ? il a compris François ???

La rédaction
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Les papous ! 

En Papouasie, il y a des "papous" et des "pas-Papous".
Parmi les "papous" il y a des "papas papous" et des "papous pas papa".
Mais il y a aussi des "papas pas papous" et des "pas papous pas papas"

De plus, il y a des "papous pas papas à poux" et des "papas pas papous à poux" 
Mais il n'y a pas de "papas papous à poux" ni de "pas papous pas papas à poux"

Sachant qu'il y a 240 000 poux (en moyenne 10 par tête)…et qu'il y a 2 fois plus de "pas
papous à poux" que de "papous à poux", déterminer le nombre de "papous pas papas à

poux" et en déduire le nombre de "papas pas papous à poux" !

Solution dans le prochain journal...

Les réponses du journal précédent 

La Rédaction
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