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Anniversaires à souhaiter

Jeff Cartron le 6
Stéphanie le 13

Victor le 13
Arnaud le 14
Sylvain le 30

Janvier

Novembre
Bruno le 2

Emmanuelle le 3
Benjamin le 09

Joel le 10
Thomas le 11
Angel le 12

Rebecca le 14
Julien Baum le 22

Julien le 23
Henri le 24

Décembre
Solenn le 17
Damien le 19
Kevin le 25
Pierre le 30

Le championnat jeune le samedi après-midi



Nous voici déjà au mois de novembre, la rentrée un peu loin, mais ce nouveau numé-
ro de notre journal interne est l'occasion de vous présenter cette saison 2005 / 2006 qui
débute.

C'est d 'abord pour moi l'occasion de vous dire combien nous sommes heureux de
vous revoir pour partager des moments de sport mais aussi de convivialité. C'est aussi l'op-
portunité  de souhaiter la bienvenue et une excellente intégration à tous nos nouveaux adhé-
rents.

Ce journal  passera en revue les effectifs des différentes équipes que nous avons
engagées cette saison avec leur calendriers et les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce
sera aussi l'occasion d'évoquer les compétitions individuels, les grandes dates à retenir et
tous les potins du club.

En ce qui concerne les événements à venir cette saison, n'oubliez pas le traditionnel
ping boul  le 8 mai et le jumelage dont on ne connaît pas encore la date mais dont on ne
manquera pas de vous reparler.

Cet éditorial est aussi pour moi l'occasion de tirer un grand coup de chapeau à
François pour son excellent travail auprès de nos jeunes tant par sa présence que par la pré-
paration des plannings et des compétitions.

Merci à vous de faire vivre notre club et bonne saison à toutes et à tous.

Le président.
Eric QUEREL.
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Pour cette nouvelle saison, Stéphanie Jaouen du PLR Brest et classée N°108 rejoint
l'effectif composé de Solenn Rollando N°88, Hélène Horel N°118, Thu Kamkasomphou
N°169, Chantal Nédelec N°183 et Karine Pollenne classée 25. 

Notre poule est d'un bon niveau, mais nous figurons parmi les équipes les plus homo-
gènes. Nous recevrons les clubs de Mulhouse, Romans (26), Vesoul et Marmande, et nous
nous déplacerons deux fois dans la région parisienne (Chelles et Fontenay) et enfin à Dinan
pour le dernier match L'objectif pour cette première phase est de terminer dans le haut du
tableau. Mais après 3 matchs, l'objectif est maintenant de se maintenir et éviter la descente en
N2 !!!
Petit retour sur le début de saison un peu difficile…

Tout avait bien commencé par une victoire 15-3 lors du match amical face à l'équipe
de nationale 1 de Quimper. 

Le premier match s'est joué à domicile contre Mulhouse qui s'est présenté avec une
équipe moins forte qu'annoncée. Hélène, Chantal, Solenn et Stéphanie remportent la rencon-
tre 10-3.

Le premier déplacement à Chelles s'annonçait difficile mais nous espérions revenir
avec une victoire. Le voyage s'est très bien passé, avec une super voiture dotée d'un
GPS…Arnaud Le Bail et Henri étaient nos chauffeurs ! Hélène a laissé sa place à Karine. La
rencontre fut très tendue, longue, serrée. Heureusement, nous avons eu le plaisir d'avoir le
soutien des anciens stagiaires du mois d'Août !! 5-5 après les doubles, 6-6, 7-7…puis nous
concédons 3 matchs de suite et donc la rencontre 10-7. La joueuse anglaise Kiss N°58 nous 
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fait très mal en faisant un sans-faute et la jeune joueuse Verney, seulement classée 161, fait
3/4 . Nous aurions mérité de revenir avec un nul, mais c'est déçues que nous rentrons en
Bretagne.

Pour le 3ème match, nous espérons renouer avec la victoire pour la réception de
Romans qui comptait déjà 1 victoire sur Chelles et 1 match nul face à Vesoul. Nous nous
attendions donc à une forte équipe de Romans, même si sur le papier nous étions données
gagnantes. Stéphanie Jaouen laissait sa place et Hélène revenait au sein de l'équipe. Nous
avons pu compter sur le coaching de Thu, revenue double médaillée des championnats
d'Europe Handisport de Jésolo. Mme Allansson est venue nous supporter au début de la ren-
contre, nous la remercions de nous manifester son soutien.

La rencontre fut comme la précédente, très dure, physique et tendue et se termina de la
même manière. Chepel N°128 et Muscat N°204 marquent à elles deux 9 points pour leur équi-
pe. Sur 4 belles, nous en perdons 3, notamment Hélène de justesse sur ses 2 premiers matchs.
Après avoir tenu le score jusqu'à 5-5, nous encaissons notre deuxième défaite consécutive 10-
6, un peu sévère. 

Nous sommes 6ème du classement et donc pour le moment en situation de relégable !!
Nous devons réagir pour éviter la descente, et ainsi battre Vesoul et Marmande, équipes que
nous recevrons à domicile lors de la 4ème et 6ème journée. Vos encouragements seront les
bienvenus !!

Solenn
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On prend les mêmes et on recommence (ou presque).

Notre effectif pour cette nouvelle saison est riche de 7 joueurs, ce qui constitue un gros
avantage de souplesse dans la composition de l'équipe. Les six joueurs de la saison dernière
sont à nouveau présents avec en plus le renfort de notre junior 1 Adrien qui à déjà commen-
cé à faire des misères à ses adversaires.

Donc cette année, nous pourrons compter sur : 

- Thierry
- Didier
- Eric
- Benoist
- Benjamin
- Frédéric
- Adrien

La composition de la poule parait assez hétérogène. 

Deux grosses cylindrées font figure d'épouvantails : CLEGUER et LES PONGISTES
BIGOUDENS. Ces deux équipes étaient nos deux adversaires pour les deux premières jour-
nées. Le résultat est à la hauteur de nos craintes puisque nous avons perdu ces deux matchs
17-3 et 15-5. Connaissant la valeur de ces deux formations, l'inquiétude ne nous a pas gagné!

Pour la troisième journée, nous avons rencontré la formation finistérienne de PLO-
NEOUR-LANVERN qui semblait être une équipe à notre portée. Nous l'emportons 12 à 8
après une bonne prestation de notre part.

Quatre équipes restent à notre calendrier et aux échos reçus, on devrait pouvoir les
accrocher à notre tableau de chasse, ce qui ferait de nous un honorable troisième !

Bonne saison à toutes et à tous.

Eric.
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L'équipe de prérégionale a quelque peu évolué depuis la saison dernière. Nous enre-
gistrons en effet, l'arrivée de deux nouveaux joueurs : Jean-François Cartron, classé 40, en
provenance de Ploeren où il évoluait en Régionale 3 et Alexandre David (classé 65) qui a
décidé de reprendre la compétition au sein de l'AJK après quelques temps d'inactivités pon-
gistes. A ces deux recrues s'ajoutent les membres déjà présents la saison dernière à savoir : 

- Rudy Serrazin 45
- Bruno Penard 50
- Frank Malville 50
- Cyril David 50
- Sylvain Picaud 60

L'objectif de l'équipe dans une poule très relevée demeure le maintien. Les trois pre-
mières journées de championnat qui se sont soldées par autant de défaites n'ont néanmoins
pas entamé le moral de l'équipe et nous espérons que la deuxième partie de cette phase
infirmera la tendance actuelle.

Bonne saison à tous

Cyril
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Après une saison 2004/2005 catastrophique où nous avons connu deux descentes suc-
cessives on repart cette année en D3. Bien sûr, l'objectif  est de remonter au plus vite en D2. 

L'effectif de base sera constitué de Gildas (70), Julien (70), Martial (70) et David
(70). Ce dernier est une nouvelle recrue, il vient de Cleguer. Nous espérons pouvoir comp-
ter sur quelques renforts pour assurer notre objectif. 

Durant cette phase aller nous nous déplacerons à Menimur, Baud, Pluneret et
Malguenac tandis que Locminé, Ploeren et Plescop viendront à Joseph. 

A l'heure où je tape cet article tout se passe très bien puisqu'on a fait un sans faute (4
matchs/4 victoires). Pourvu que ça dure…

Gildas



Une nouvelle saison qui démarre pour l'équipe emmenée par Damien, fidèle au poste.
Damien qui partage cette année le capitanat avec Jérôme, car il sera moins présent lors de la
2e phase pour des raisons professionnelles. 

Cette D3 sera donc composée de Damien, Jérôme, Pierre, Kévin qui jouait en D4 l'an
dernier, Laurent Le Vourch qui reprend le ping après une année sans jouer, Tristan qui avait
fait quelques matchs en championnat adulte l'année passée, et Jonathan, un jeune arrivé de
Séné qui promet !

L'objectif de cette équipe est le maintien tout en essayant si possible de viser le haut
de tableau. Les deux premières places seront difficiles à atteindre avec dans la poule l'équi-
pe de Questembert qui joue avec un 25, et également Malguénac, une équipe très solide !
Mais le reste de la poule avec Ménimur, St-Jean Brevelay, Séné, Locminé et Guégon sem-
ble à portée.

Pour le moment l'équipe est 3e avec 3 victoires et 2 défaites, statistiques plus que
correctes vu que les deux défaites sont contre les deux " gros " de la poule. Reste à conser-
ver cette 3e place au moins jusqu'à la fin de la 1ere phase, mais je suis sûr que l'équipe en a
les moyens…et le fera !! Courage !!

Juju
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Voici une nouvelle saison de ping qui débute, pour cette deuxième année il y a eu
quelques modifications dans l'équipe. 

Rébecca, David Ramaugé, et moi sommes toujours là, et Kévin a rejoint la D3. Nous
avons accueilli Emmanuelle qui jouait avec Henri la saison dernière ainsi que Julien Baum et
Antoine deux nouveaux ajkistes.

Nous sommes dans une poule qui semble plutôt facile et nous allons essayer de jouer
le haut du tableau et pourquoi pas la montée !! 

Pour l'instant nous avons 3 victoires, relativement faciles sur Peillac et Muzillac (15-3
et 13-5) mais plus difficile sur Ménimur (10-8).

Bonne saison pongiste à tous.

Céline
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La saison 2005-2006 est bien lancée, l'équipe n°6 du club est ouverte à toutes et à
tous, ça permet de disputer quelques matchs, dans une bonne ambiance, et se faire plaisir
c'est l'objectif essentiel.

Cette année encore, le groupe est composé de 7 ou 8 joueurs, il n'est pas envisageable
de faire une autre équipe, la salle est trop petite, avec la coupe du comité, il y aura la possi-
bilité de faire quelques rencontres de plus.

Notre D4-F se trouve dans une poule un peu éparpillée, avec Muzillac, Questembert,
Pleucadeuc, Plumelec, St Nolff, Ploeren et Ménimur, mais il n'y a pas de quoi se plaindre.

Pour la première journée, nous avons reçu Pleucadeuc, l'équipe était supérieure sur la
feuille, nous disputons 7 belles et perdons 3 fois 9 à 11, ce n'était pas notre jour de chance ;
la rencontre se termine par le partage des points : 9 à 9.

Deuxième journée : déplacement à St Nolff avec seulement 3 joueurs, nous avons
laissé Mickaël pour compléter l'autre D4, ce qui a été un bon choix. St Nolff aligne des
joueurs classés entre 60 et 70, Arnaud et Henri réussissent 1 point chacun, score final : 16-
2. au complet on aurait fait 5 ou 6 points, une rencontre intéressante malgré le résultat, donc
pas de regret.

Troisième journée à domicile, nous recevons Ploeren, Jean-Claude fait ses débuts, il
marque 2 points, Mickaël 3, Bruno 2, Joël 1, ce qui fait 8 points. Ploeren avec son joueur
classé qui fait la différence l'emporte par 10 à 8.

Pour la prochaine rencontre, nous irons à Ménimur, c'est une bonne équipe, nous
enverrons nos meilleurs, en espérant pouvoir rivaliser.

Concernant la suite, nous espérons continuer sur la même voie avec un peu plus de
chance, l'entente est parfaite, pour la compo des équipes, D4 et D3, et l'organisation des
casse-croûte de cloture, si appréciée de tous.

Henri
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Cette saison qui débute est placée sous le signe du renouveau, puisque l'on accueille
une bonne douzaine de nouvelles recrues. Pour la plupart c'est leur première année de pra-
tique dans un club et peut-être même leur tout premier échange de balle . Certains d'entre
eux se sont même inscrits pour les compétitions, à savoir le championnat et les critériums. 

Dans la saison, il y a également  d'autres manifestations sportives de prévues, certai-
nes ouvertes à tous les jeunes, dont vous serez informé mais que déjà vous pouvez consulter
sur les panneaux d'affichage.  

Les entraînements en semaine sont assurés par Hélène et Solenn, deux joueuses qui
évoluent en national, qui de plus ont l'habitude des jeunes et sont donc à même de leurs
prodiguer un entraînement de grande qualité. 

Pour les rencontres de championnat se déroulant le samedi après-midi à salle n°3 de
Kercado, vous serez accueillis, parents et joueurs, par Céline, Gildas, Julien et François qui
acceptent avec plaisir de consacrer du temps à l'encadrement des jeunes.

Quant aux rencontres qui ont lieu  à l'extérieur et qui nécessitent l'utilisation de véhi-
cules, on sollicite parfois les parents lorsque le besoin s'en fait sentir, et à ce sujet, on
remercie ceux qui spontanément ont déjà apportés leur aide et aussi par avance ceux qui le
feront par la suite.

Donc, cette saison nous avons deux équipes d'engagées en championnat, l'une en
minime et l'autre en junior. Leur  première journée de championnat, avec pour adversaire
Arradon, s'est déroulée à la salle n°3 dans une atmosphère agréablement détendue ; certes
nous avons perdu, mais visiblement c'était la satisfaction de nos jeunes qui l'emportait.
L'après midi s'est achevée par le traditionnel goûter, où, parents, enfants, éducateurs,
accompagnateurs se retrouvent et partagent ainsi un bon moment de convivialité. 
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En guise de conclusion, et là nous nous adressons directement à vous les jeunes, en
précisant bien que l'essentiel est que vous ayez plaisir à jouer au tennis de table en toutes
circonstances, c'est à dire à l'entraînement, lors de compétitions si vous en faites, ou tout
simplement entre amis. Nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi et souhaitons vivement que
la pratique de cette activité soit pour chacun d'entre vous, source de bonheur. 

L'équipe encadrement jeunes

Photo de la 3eme journée de championnat jeune



Afin de garder un peu contact durant la trêve estivale, nous avons organisé un petit
match de foot au stade de Kercado le dimanche 26 juin. 

Voici la composition des deux équipes qui se sont affrontées :

A noter la présence d'Henri qui a joué dans les deux équipes.

L'équipe de Valérie a vite mené en score en première mi-temps avant d'être rejoint
juste avant la mi-temps à 1-1. La pause leur a coupé les jambes et surtout le changement
tactique de gardien a été fatale à cette pauvre équipe qui a vu déferler les attaques incessan-
tes de leurs adversaires qui s'imposent sur le score sans appel de 4 buts à 1 !!!

Ce match s'est déroulé dans une très bonne ambiance avec beaucoup de fair-play de
la part des deux équipes…malgré quelques accrochages sans gravité.….Cette journée enso-
leillée s'est terminée à la terrasse du Ty En Dut à St Avé chez nos amis Luc et Marc.

Juju
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Valérie, Louise, Arnaud, Solenn, Didier, Stiven. Gildas, Julien, Guillaume, David.



Le dimanche 14 Août, un tournoi de Baby-Foot géant était organisé par l'AS Duniers
d'Erdeven. Julien, Rebecca, Bruno, Gildas, Arnaud et Solenn ont formé l'équipe des
Charlots. 

Le principe était simple, 2 joueurs à l'avant, 3 au centre, 2 en défense et 1 gardien
(qui n'avait pas le droit de se servir de ses mains). Nous étions attachés à une barre par une
sangle au niveau du bassin. Les mains devaient être posées dessus et dès qu'une personne se
déplaçait d'un côté, les autres de la même ligne devaient suivre, d'où l'importance d'être
bien coordonnés !!

Nous étions dans une poule de 4. Notre premier match s'est soldé par une défaite, le
second par un match nul et le dernier par une autre défaite de justesse…Nous sommes donc
éliminés du tournoi mais l'important était de participer et de se faire plaisir. Le temps était
superbe et nous avons poursuivi la journée par deux parties de pétanques remportées par
Arnaud, Tatin et Juju. Nous avons terminé cette sympathique journée par un dîner.

Solenn
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Comme chaque année, le club a organisé deux stages de reprise ouverts à tous, licen-
ciés ou non, joueurs débutants ou confirmés, et venant de toute la France. 
Pour encadrer les stagiaires, Jean-Philippe ROBBE, le directeur du stage, était entouré de
Chantal NEDELEC, Solenn ROLLANDO et de Thu KAMKASOMPHOU venue remplacer
Philippe CARON.  Ces stages de 5 jours se sont déroulés à la salle du FOSO mise à dispo-
sition par la Ville de Vannes. 

Le premier stage a rassemblé 26 joueurs et le second 36, agés de 10 à 49 ans et de
régions diverses : Jura, Normandie, Pyrénnées-Atlantiques, région Parisienne, et même du
Portugal!

Les stagiaires internes étaient logés dans de très bonnes conditions à l'internat du
Lycée Saint-Paul. L'ambiance générale était très agréable, les joueurs étaient très motivés et
demandeurs tant pendant les séances d'entraînement qu'en dehors. 

A noter la fidélité des joueurs de Bobigny qui viennent depuis quelques années aux
stages, de Loïc Barnault, de Benjamin Vergnon et Jean-Charles Perrette ainsi que la deuxiè-
me participation de la famille Occhiluppo, de Jean-Jacques Perrarneau. Nous les remercions

de la confiance qu'ils nous accordent.
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Les stagiaires étaient libres de participer à un réveil musculaire sur les bords de la
Rabine et ainsi apprécier le lever du soleil sur l'entrée du Golfe. Jean-Philippe se souviendra
d’un de ces réveils puisqu’il a eu la première entorse de la cheville de sa vie! Mais cela ne
l’a pas empêché de mener le stage d’une main de maître!!

5 heures de tennis de table étaient proposés chaque jour. Travail de la technique au
panier de balles, services, robot, déplacement, réaction étaient au programme, tout en privi-
légiant la progression individuelle. 

Chaque stage se terminait par un tournoi afin de mettre en pratique les apprentissages
des 5 jours. 

Nous espérons que ces stages permettront un bon début de saison à tous les partici-
pants.

Solenn
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Le week-end du 10 et 11 septembre a eu lieu le Forum des Associations au Parc Chorus
de Vannes. Durant cet événement qui se déroule tous les deux ans, l'AJK a tenu un stand afin
de représenter le club. C'est très important d'une part pour se faire connaître, mais également
pour renseigner des personnes éventuellement intéressées pour pratiquer le tennis de table,
que ça soit en loisir ou en compétition. 
Ce stand était tenu par des membres du club, des volontaires qui ont accepté de consacrer un
peu de leur temps pour représenter le club lors de ce week-end, un grand merci à eux !!! Voici
le planning qui était donc programmé :

Sur ce stand vous pouviez découvrir des panneaux photos avec les différentes équipes
engagées, les stages de l'AJK, le ping-Boul', le Jumelage. Il y avait également une TV et un
magnétoscope afin de montrer des vidéos de tennis de table, une table de ping pour que les
personnes intéressées puissent taper un peu la balle.

Cet événement a permis d'attirer quelques jeunes au club, objectif que nous espérions
atteindre afin de pouvoir continuer à engager des équipes dans le championnat jeune mais
également leur donner une place dans le championnat adulte pour les faire progresser.

Merci encore à tous ceux qui ont œuvrés pour la bonne marche de cet événement :
Jean-Philippe pour le prêt des vidéos de ping, la mairie pour le transport de la table, ainsi que
les volontaires qui ont préparé le stand et qui ont été présents lors de ce week-end important
pour l'AJK.

Juju
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Le dimanche 18 septembre, le club a organisé un tournoi interne de doubles. Ce tour-
noi en début de saison avait pour but de rassembler les joueurs, anciens et nouveaux, afin
que tout le monde fasse connaissance et qu'il y ait un échange entre joueurs de tout niveau
et de toute division.

Cette 1ere édition a rassemblé 14 joueurs, ce qui est peu par rapport au nombre de
membres, mais nous avions tout de même au moins un représentant de chaque équipe mas-
culine. 

Voici la composition des différents doubles tirés au sort : Alexandre/Benoist,
Rebecca/Didier, Bruno/Julien, Henri/Rudy, Cyril/Gwenael, David Lorineau/Guy Chauvin,
Céline/Martial.

Les vainqueurs sont Alexandre/Benoist, suivis par Bruno/Julien et Rebecca/Didier.

Malgré le peu d'affluence, la bonne ambiance était présente est c'est là la réussite !
Bien évidemment on s'y est pris tard, la programmation et l'annonce d'un tournoi se fait
bien avant. Il se trouve que l'idée à été suggérée au mois d'août, et le temps de faire une
demande à la mairie pour la salle (qui nous a répondu la semaine avant la date du tournoi),
et bien il était trop tard pour l'annoncer sur les courriers de rentrée (chose qui aurait certai-
nement attiré plus de monde). Mais c'était une première, il faut bien une entrée en matière !
L'année prochaine ça ne sera que mieux car nous comptons bien en faire un événement
annuel du club, un temps fort qui regroupera un grand nombre de joueurs. 

Alors préparez vous pour la 2e édition qui aura lieu début Septembre 2006  !!

Juju
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Championnats d'Europe Jesolo 2005

La compétition commençait par le tableau "Open" (tout handicap "debout" confondu
). Mis à part les 2 têtes de série, pour le reste du tableau, c'était tirage au sort intégral. Un
but : éviter la petite Polonaise de 16 ans Natalya Partyka… Jusqu'en 1/2 finale tout se passe
bien, puis évidemment je rencontre Natalya pour une place en finale. J'ai beau mener dans
le 1er puis le 2ème set, malgré un match qui aurait pu tourner en ma faveur, je n'arrive pas
à conclure… et je m'incline… Reste le plus dur à faire : se remobiliser pour la médaille de
bronze. Après un match accroché, je décroche cette 1ère médaille….

2ème tableau: classe 9, ma classe de handicap. Mon but avant ces championnats, c'é-
tait justement de remporter ce tableau. Avec cette victoire, une sélection directe pour les
Championnats du Monde 2006 s'offrait à moi. En 1/2 finale, je rencontre la Russe Olga
Komleva, anti-sportive comme toujours (!) et malgré mon énervement devant son compor-
tement ( litige sur le tout 1er point du match, je gagne aux forceps 11/9 au 5ème set !) En
finale, surprise je rencontre Malgorzata Grezlak qui a gagné un peu contre toute attente sa
1/2 contre la Turque Neslihan Kavas. Un 1er set sans appel 11/3, un 2ème où tout s'est
passé si vite ( je m'incline 11/6 en étant mené 8/0 en moins de 2minutes ! ), je me ressaisis
sur les 2 derniers sets et je décroche cette 1ère médaille d'Or, celle qui comptait vraiment le
plus pour moi. 

Malheureusement pendant cette finale je me suis blessée ( une déchirure musculaire à
la cuisse ) et je n'ai donc pas pu disputer la compétition par équipe. Malgré tout comme j'é-
tais sur la feuille de match, je reçois quand même la médaille de bronze avec mes coéqui-
pières… mais sans grande saveur car il faut avouer que dans une poule unique de 5 équipes,
c'était sans nul doute le plus mauvais résultat que l'on pouvait attendre…

Thu
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Réunion du 12 août 2005

Présents : Eric, Solenn, Benoist, Gildas, Julien
Absents : François, Hélène, Damien

- Dossiers d'inscriptions : Ok pour les anciens membres, récupérer les adresses des recrues.

- Rappel Damien : 
· Facture Art & Copie
· Tampons
· Renouvellement contrat Wack (voir avec Valérie)
· Fond de caisse pour tournoi

- Wack Sport :
· Adresse de livraison : Chez Henri
· Juju passera commande
· Voir problème de paiement, Eric va insister pour avoir une CB

- Stages :
· Courses pour frigo du stage : Solenn
· Courses pour tournoi + pot de fin de stage : Eric et Benoist
· Invitation pour la mairie : Solenn
· Voir avec Didier pour pain
· Transport des frigos : mardi en même temps que transport des tables de ping
· Arbitrage : Henri + Pierre Lablanche
· Buvette : Franck ? Solenn
· Apporter 3 tables de marques pour les finales
· Tableau buvette : Solenn
· Cafetière : Gildas
· Annonce dans les journaux : Solenn l'a fait mais va les recontacter pour confirmer
· Lots : Mettre le lecteur DVD en 1er lot, pour le reste des lots c'est Ok (Valérie)

- Forum des associations :
· Diplomes : Juju 
· Installation : le vendredi 9 septembre, de 16h à 20h (Gildas et Julien)
· Rallonges, prises multiples, TV, Magneto : Juju
· K7 : Solenn
· Il faut venir en maillots + survêtements
· Réunion à la mairie le 1er septembre à 18h : Gildas
· Frise WWW.AJKVANNES.COM : Eric
· Demande de volontaires par mail et sur site (Juju) et affiche à Joseph (Eric > OK)
· Poster présentation du club au format A3 : Eric
· Brochure de présentation : Eric
· Penser à apporter feuilles d'inscriptions

COMPTE  RENDU  DU  BUREAUCOMPTE  RENDU  DU  BUREAU
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- Créneau du Mercredi : Jeff Cartron ? Eric va le contacter dans la semaine

- 18 septembre : Tournoi interne
· Formule comptage de points type Ping-Boul'
· Tournoi de doubles
· Tirage au sort avec deux chapeaux (fort et " moins fort ")
· Réserver la salle pour ce jour : Gildas

- Problème espace web du site internet : autorisation pour augmenter la taille à 300Mo pour environ 45�/an

- Dossier sponsoring : 
· Voir dossier Excel " Projet Sponsor " de Lucho
· Discussion lors de la réunion : Voir modif dans fichier Word " modifs dossier sponsoring "
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Assis de gauche à droite : Benoist De Foucault, Eric Querel, Damien
Neuveglise.
Debout de gauche à droite : François Corfmat, Hélène Horel, Gildas
Le Fur, Solenn Rollando, Julien Plassard.

Les membres du Bureau



Réunion du 02 Septembre 2005

- Forum des associations
- Vendredi : 16h-20h pour la préparation du stand : Juju et Gildas.
- Maillots AJK : Eric
- Survêts à accrocher
- Raquettes
- Préparer tables à emmener 
- T-Shirt Ping-Boul' : Hélène
- Gildas contacte Ouest-France pour annonce sur le Ouest-France
- Plaquettes + affiches : presque OK

- Les équipes
- Acheter raquettes pour jeunes

- R3 : Eric, Benoist, Didier, Thierry, Adrien, Benjamin ? Jeff Le Guern ?

- Pré : Cyril, Bruno, Rudy, Jean-François Cartron, Sylvain, Franck, Alexandre

- D3 : Julien, Gildas, Gilles, Damien, Steph, Laurent, Jérôme, Martial, Pierre, David Lorineau, Tristan,
Gwenael, Rebecca ? Emmanuelle ? Luc ?

- D4 : Yannick, Henri, Arnaud, Mickael, Céline, Kévin, Bruno Cartron, David Ramaugé, Jean-Claude
Désile, Joël Lachaux, David Hamon, Rebecca ? Emmanuelle ?

- Jeunes : Angel, Fils d'Alain ?

- Entrainements du mercredi : Solenn

- Galette des Rois : Mardi 10 Janvier
- Assemblée Générale : Dimanche 11 juin avec repas
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Résultats du 1er tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D2 juniors termine 16e et descend en D3
Adrien Corfmat D1 cadets termine 2eme et monte en Régional
Tristan Charoy D3 juniors absent et descend en D4
Thomas Josso D3 cadets termine 4e et reste en D3

Adultes : Julien Plassard D3 termine 11eme
Martial Lorho D4 termine 7e
David Lorineau D4 termine 8e
Gildas Le Fur D4 termine 13e et descend en D5

Stephanie Jaouen N3 descend en N4

Tournoi de l’ASPTT Vannes :

Tableau Toutes Catégories :
Benoist perd en 1/8e
Adrien perd en poule

Tableau NC-45 :
Rudy termine 1er
Cyril perd en 1/8e
Julien perd en 1/8e
Gildas perd en 1/8e
Adrien fini 3e
Alexandre perd en 1/4

Tableau NC-65 :
Alexandre termine 1er
Julien perd en 1/8e
Gildas perd en poule
Tristan perd en poule
Kévin perd en poule
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- Mariages

- Jeune Conducteur

- Manifestations à venir

- Appel à Sponsors
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Cyril David et Anne-Laure Seignard se sont mariés le 8 juillet 2005 à Billiers.
Claire Glais et Ronan Autret se sont mariés le samedi 27 août 2005 à Séné.

Nous souhaitons à ces jeunes mariés beaucoup de bonheur et d’amour !!

Tarte Tatin a obtenu son permis courant octobre...YESSS !!! Attention après le
scooter et le vélo, ne va pas te faire voler ta 205...

Derby breton en N1 : L’équipe Féminine se déplace à Dinan le 17 décembre 2005 pour
son dernier match de la phase. Cette rencontre sera certainement très importante, c’est
pourquoi la présence de supporters serait la bienvenue ! De plus c’est l’anniversaire
d’une joueuse de l’équipe...avis aux amateurs !!

Galette des Rois : Samedi 21 Janvier 2006 aura lieu la traditionnelle galette des rois du
Club. Rendez-vous à Joseph Le Brix vers 18h, les joueurs et leur famille y sont bien
évidemment conviés. Pour ceux qui le souhaitent, la soirée se poursuivra par un buffet
froid, les inscriptions se feront à la salle 3.

Championnat du Morbihan : Cette année le championnat départemental aura lieu les 18
et 19 Mars 2006 à Questembert. Pensez à réserver votre week-end, c’est important de
représenter le club dans ce genre d’évènement.

Si vous êtes intéressés pour soutenir financièrement le club, ou si vous connaissez
des personnes susceptibles de sponsoriser l’AJK, n’hésitez pas à vous manifester
auprès d’un membre du bureau. Des apports financiers pourraient permettre de
renouveler les équipements sportifs, de développer la communication (site internet,
journal), contribuer à la réalisation de diverses organisations sportives et extra-spor-
tives (Ping-Boul’, Jumelage, tournois, soirées...).



Voici l’attribution des cartons pour cette première partie de saison :
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Carton rouge : Aux personnes qui rendent leur dossier d’inscription hors
délai. Cela rend difficile la composition des équipes en début de saison,
ainsi que le travail d’Hélène.

Carton jaune : Un réel effort est attendu de la part des membres du club
pour s’investir d’avantage dans la vie du club lors de divers évènements,
comme par exemple lors du forum des associations.

Carton vert : A Thu Championne d’Europe de sa catégorie et médaillée
de bronze en toutes catégories handisport !!



Lettre d'une maman à son fils

Cher fils,

Je t'écris ces lignes pour que tu saches que je t'écris. Alors, si tu reçois cette lettre, c'est qu'elle est bien arrivée. Si tu
ne la reçois pas, tu me préviens pour que je te la renvoie. Je t'écris lentement parce que je sais que tu ne lis pas très
vite.

L'autre jour, ton père a lu que selon les enquêtes la plupart des accidents arrivent à 1 km de la maison, ainsi nous
nous sommes décidés à déménager plus loin. La maison est superbe; elle a une machine à laver, mais je ne suis pas
sûre qu'elle fonctionne. Hier, j'ai mis le linge dedans, j'ai tiré la chasse et je n'ai plus vu le linge depuis, mais bon. Le
temps ici n'est pas trop mauvais. La semaine dernière il a plu seulement deux fois. La première fois, la pluie a duré 3
jours, la deuxième 4.

A propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre m'a dit que si nous te l'envoyions avec les boutons, comme ils
sont lourds, ça coûterait plus cher; alors, nous avons enlevé les boutons et les avons mis dans la poche.

Nous avons enfin enterré ton grand-père; nous avons trouvé son corps lors du déménagement. Il était dans l'armoire
depuis le jour où il a gagné en jouant à cache-cache.

Je te raconte que l'autre jour, il y a eu une explosion à gaz dans la cuisine, et ton père et moi sommes sortis propulsés
dans l'air au dehors de la maison; quelle émotion! c'est la première fois que ton père et moi sortons ensemble depuis
des années.
Le médecin est venu à la maison pour voir si nous étions bien et il m'a mis un tube en verre dans la bouche. Il m'a
dit de la fermer pendant 10 minutes, ton père lui a proposé de lui racheter le tube.
Et puisqu'on parle de ton père, je t'annonce qu'il a du travail, il en est fier, il travaille au-dessus d'à peu près 500 per-
sonnes. Il l'ont pris pour couper le gazon dans le cimetière.

Ta soeur Julie, celle qui s'est mariée avec son mari, elle a enfin mis au monde, mais on ne sait pas encore le sexe, je
ne saurais pas te dire si tu es oncle ou tante.

Ton père a demandé à ta soeur Lucie si elle est enceinte, elle lui a dit que oui, de 5 mois déjà; mais là, ton père a
demandé si elle était sûre qu'il était d'elle. Lucie lui a dit que oui. Quelle fille solide, quelle fierté, tel père telle fille.

Ton cousin Paul s'est marié et il prie tous les jours devant sa femme, parce qu'elle est vierge.
Par contre, on n'a plus revu l'oncle Isidore, celui qui est mort l'année dernière.

Ton chien Pouky nous inquiète, il continue à poursuivre les voitures à l'arrêt.

Mais ton frère Jeannot, c'est pire. Il a fermé la voiture et il a laissé les clefs à l'intérieur. Il a dû aller chez lui cher-
cher le double pour pouvoir nous sortir tous de là.

Bon, mon fils, je ne t'écris pas l'adresse sur la lettre, je ne la connais pas. En fait, la dernière famille qui a habité ici
est partie avec les numéros pour les remettre dans leur nouveau domicile. Si tu vois Marguerite, passe lui le bonjour.
Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien.

Ta mère qui t'adore
Rose

P.S. J'allais te mettre quelques sous, mais j'ai déjà fermé l'enveloppe.
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Les réponses du journal précédent 

Les papous ...
... La solution

L'énoncé est évidemment un modèle d'embrouille ! A ce point que certains renoncent à
chercher croyant avoir affaire à un pastiche.
En fait, elle n'est pas difficile si on est méthodique :
On sait qu'il y a 240 000/10 soit 24 000 habitants de la Papouasie concerné par les poux
Qui se répartissent en 1/3 2/3 Donc 16 000 pas papous et 8 000 papous ? 
Examinons maintenant tous le sous groupes possibles : 
Il y a 3 oppositions binaires imbriqués donc : 2 x 2 x 2 = 8 groupes possibles. (on peut faire
un petit schéma pour s'aider…)
Dans l'énoncé les 2 groupes pour lesquels on attend une réponse sont des groupes à poux
On peut donc d'ors et déjà éliminer les 4 groupes "pas à poux" il en reste 4
Sur les 4 qui restent 2 sont éliminés par l'énoncé, il en reste 2 ! Inutile d'aller plus loin !
Donc nous avons bien 8 000 papous pas papas à poux et 16 000 papas pas papous à poux.

L'histoire originale vient de Gaston Lagaffe (de Franquin) qui lui imaginait un 4ème niveau
d'imbrication, les poux papas et les poux pas papas !)

La Rédaction
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