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Catherine et Joël Lachaux
6, rue Emile Burgault

56000 Vannes

GWEN DÉCOR - Peinture et Décoration
ZI de Kermelin

39 rue Marcel Dassault
56890 SAINT AVÉ

Anniversaires à souhaiter

Mars
Alexandre le 01

Chantal le 01
Hélène le 03

Eric le 05
Gilles le 07
Karine le 13
Benoist le 29

Avril

Luc le 08
Adrien le 03
Patrice le 07
Erwann le 23
Stiven le 25

Vincent T. le 25

Thu, entourée de Louis-Adelin et Ijaz-Paul, après sa
récompense remise par la ville de Vannes à l’occasion

de la soirée des meilleurs sportifs vannetais 2005.



Bonne et heureuse année 2006.

Ce début d'année est l'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux à
vous toutes et tous ainsi qu'à votre famille et votre entourage. Que cette année vous apporte
le bonheur, la réussite et la santé.

Pongistiquement parlant, j'aimerais que cette année soit placée sous le signe du plaisir.

Tout d'abord, avoir l'immense plaisir de pratiquer notre sport, le tennis de table et de
porter le maillot de notre club. La seconde phase de nos différents championnats s'annonce
palpitante et pleine de rebondissements. Je pense aussi aux différentes compétitions indivi-
duelles que seront les championnats du Morbihan et de Bretagne. A noter aussi les champ-
ionnats de France organisés à Dinan au début du mois de mars où il sera intéressant de voir
évoluer les meilleurs pongistes français.

Ensuite, il faut qu'il y ait le plaisir de partager de bons moments et d'être ensemble.
Je pense notamment aux casse-croûtes d'après matchs ou aux nombreux moments extra
pongistes, qu'il nous faut cultiver et qui nous permettent de nous voir en dehors de notre
sport. Je pense également au jumelage qui aura lieu cette année en Angleterre du 28 avril au
2 mai.

Enfin, il y a aussi le plaisir d'organiser et la satisfaction de voir venir les gens prendre
du plaisir. Je pense et je félicite le groupe d'organisation monté par notre ami Luc qui est à
l'origine notamment de la soirée galettes des rois et à notre traditionnel Ping Boul qui aura
lieu comme tous les ans le 8 mai.

J'aimerais avoir une pensée émue pour notre ami Jean Pierre Gabez qui nous a quitté
avant les fêtes de fin d'année. Il avait été président du comité du Morbihan et avait porté les
couleurs de notre club durant plusieurs saisons. Nous pensons bien à lui et à sa famille.

Le président.
Eric QUEREL.
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É D I T O R I A LÉ D I T O R I A L

Je vous souhaite à nouveau une très bonne et très heureuse
année 2006 et surtout prenez beaucoup de plaisir.



Nous pouvons dire que la première phase a été laborieuse et le maintien difficile à obte-
nir, mais nous sommes parvenues à prendre la 3ème place de la poule et ainsi repartir en N1
pour la seconde phase.

Journée 1 : AJK- Mulhouse…une première victoire qui fait du bien.

Hélène, Chantal, Stéphanie et Solenn commencent la saison par une victoire 10-3 face à l'é-
quipe mulhousienne privée de leur numéro 1 Curtet ! La tâche nous a donc été facilitée par la
présence de deux joueuses classées 25 et  40. Trois points engrangés qui seront déterminants
pour notre maintien à la fin de la phase !!

Journée 2 : Chelles - AJK…et première défaite qui aurait pu nous être fatale !

Stéphanie, Karine, Chantal et Solenn reviennent de la région parisienne avec le goût amer de
la défaite… La victoire n'est pas passée loin, nous nous inclinons 10-7 avec 3 matchs concé-
dés à la belle ! La joueuse Kiss n° 58 nous fait mal avec 4 points marqués à elle seule !
Stéphanie, qui n'avait peut-être pas encore trouvé ses marques, n'a pas réussi à jouer à son
niveau. A noter la présence d'anciens stagiaires qui nous ont bien supportés !

Journée 3 : AJK - ASPTT Romans…et deuxième défaite…

La jeune équipe de Romans a réussi à imposer sa loi face à Karine, Hélène, Chantal et Solenn
alors que les vannetaises étaient favorites sur le papier.  Nous nous inclinons à domicile 10-6
après être toutes passées plus ou moins à côté de nos matchs… Contre- performance qu'il va
falloir rattraper sur les matchs suivants. La défaite ne nous a pas empêchés de passer une
bonne soirée, notamment à la fête foraine.

Journée 4 : AJK - Vesoul…victoire à l'arraché !!

La victoire est importante face à l'équipe de Vesoul composée de trois 25 et d'une joueuse
numérotée 200. Nous nous méfions des filles montées de Nationale 2. L'erreur ne nous est pas
permise. Le début de la rencontre se passe pour le mieux, nous menons 6-2 avant les dou-
bles…que nous concédons et qui permettent aux adversaires de revenir dans le match !! 6-4,
puis 7-5, 8-6, et les défaites consécutives de Solenn et Stéphanie amènent le score à égalité 8
partout !! Heureusement Karine gagne son dernier match, et Hélène auteur d'un parcours
remarquable et d'un sans-faute, nous apporte le 10ème point significatif de la victoire !! Cette
journée fut laborieuse mais nous empochons 3 points qui font du bien !!
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Journée 5 : Fontenay- AJK …nous ne rentrons pas Fanny !!

Déplacement chez le leader incontestable de la poule…Nous avons rencontré plusieurs fois
cette équipe et à chaque fois, cela s'est soldé par une défaite. Pas de miracle !! Nous nous
inclinons sur un score sévère qui ne reflète pas la rencontre, 10-1 !! Sur 6 belles jouées, nous
en gagnons qu'une !! aurait-on des difficultés de gestion de fin de match ?!!! Les parisiennes
étaient quand même au-dessus de nous sur le papier avec les numéros 62, 69, 76 et 111 !!!
Chanchan et Soso apportent le seul point de l'équipe après un double gagné à l'arrache 14-12
à la belle !!
Merci aux supporters qui se sont déplacés pour nous encourager. Soirée pizzéria sur Fontenay
avant un retour en Bretagne au son de Madonna !!

Journée 6 : AJK - Marmande…victoire indispensable

Nous sommes en position délicate de relégable avant d'aborder la sixième journée. Il nous
faut donc une victoire à domicile si nous ne voulons pas jouer notre sort au dernier match lors
du derby à Dinan !!! Notre poule est vraiment un panier de crabes.
L'incertitude règne quant à la composition d'équipe que Marmande va nous présenter. 
Thu fait son retour dans notre équipe après les championnats d'Europe handisport de Jésolo.
Hélène est là pour nous coacher et les supporters sont aussi plus nombreux qu'à l'habitude
!!Ca fait du bien !
La rencontre est serrée mais nous menons 5-3 avant les doubles, nous en gagnons un sur les
deux, 6-4, nous devons pas perdre notre avance. 7-5, 8-7…Steph et Chantal mettent fin au
suspens en marquant les 9ème et 10 ème point ! OUF, nous sortons un peu de la zone rouge,
la victoire fait du bien mais le maintien n'est pas encore dans la poche !!
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Journée 7 : Dinan - AJK… on se maintient !!

Nous devons obtenir au moins le nul dans ce derby breton pour garder notre place en N1.
C'est donc motivées à bloc que nous nous déplaçons en nombre à Dinan. Stéphanie souffran-
te d'une gastro (mais malgré tout présente à Dinan) est remplacée à la dernière minute par Thu
!! Absence surprise de Céline Olivier chez nos adversaires qui nous facilitera la tâche ! Dès
le départ, nous prenons les commandes du match, nous menons 6-2 avant les doubles que
nous savons importants, Thu et Hélène remportent le leur tandis que la paire Chantal - Solenn
s'inclinent face Chhoa et Ouamba C. . 
7-3 et nous enchaînons les trois derniers matchs par trois victoires !! Nous nous imposons sur
le score sans appel de 10-4 et décrochons là notre billet du maintien !!!
Merci à David, Guillaume, Benoist, Arnaud, Henri, Véronique, Patrick et Xavier d'avoir fait
le déplacement pour nous supporter et nous encourager ! 

La victoire sera fêtée dans une crêperie de Dinan et le retour à Vannes se fit dans une bonne
ambiance avant de poursuivre la soirée à la Cucaracha !!!

Bilan de la phase : 
Nous terminons à la 3ème place ex-aequo avec Marmande et derrière Fontenay et Romans.
Mulhouse arrache la cinquième place, Chelles, Dinan et Vesoul ferment la marche et descen-
dent en Nationale 2. 
Le ticket de la N1 a été dur à obtenir, espérons qu'en deuxième phase l'objectif du maintien
en Nationale 1 sera moins difficile à atteindre qu'en première partie de saison.

Bilan des joueuses :
Rollando Solenn : 17/25 68%
Jaouen Stéphanie : 7/18 38% 
Nédélec Chantal : 10/17 58%
Hélène Horel: 8/14 57%
Karine Pollenne : 3/11 27%
Thu Kamkasomphou : 3/5 60%

Solenn
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Régionale 3
ou

une première phase sans surprise

En effet, la première phase de notre championnat de régional a été sans surprise. Après
avoir chuté sur les deux plus grosses équipes de la poule sur les deux premières journées, nous
avons aligné quatre victoires de suite. Notre dernière journée s'est soldée par un match nul en
terre lorientaise.  

Nous avons donc le plus logiquement du monde terminé à la troisième place derrière
deux équipes intouchables.

La seconde phase de notre championnat a débuté le week-end dernier par un déplace-
ment à Dinan. Malheureusement nous revenons de ce déplacement avec une très courte défai-
te (11 à 9). 

Le reste de la compétition nous semble assez floue. En effet à part l'intouchable équi-
pe de Questembert, nous ne connaissons pas trop le reste de nos adversaires. Nous partons
donc un peu dans l'inconnu avec cette poule axée sur l'Ille-et-Vilaine.

Notre calendrier :
- le 29 janvier contre Questembert
- le 12 février à Montfort
- le 12 mars à St Malo
- le 26 mars contre Haute Vilaine
- le 9 avril à Thorigné-Fouillard
- le 23 avril contre le CPB Rennes.

Bonne année à toutes et à tous et n'hésitez pas à venir nous voir et nous encourager le
dimanche après-midi !

ERIC QUEREL
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Avant le début du championnat, nous savions que cette première phase serait difficile
étant donné le niveau des équipes adverses (2 joueurs numérotés, 2 ou 3 classés 25, des 30
et 35 …).

L'équipe est composée de :
CYRIL, SYLVAIN, BRUNO, ALEXANDRE, RUDY, FRANCKEUL et JEAN- FRAN-
COIS a l'occasion !!!

13 - 7 un score qui nous colle à la peau… 3 matchs consécutifs avec le même résultat mais
jamais en notre faveur.

D'abord Ploemeur renforcé par des joueurs de R1, un des matchs à gagner,  pour l'éventuel
maintien. Bon début de championnat pour Bruno et Rudy qui " perf " a 35. 
Puis ce fut le tour de St Thuriau qui nous inflige un 10-0 en A et Ménimur pour terminer
la mauvaise série.

Le match d'après, notre équipe se déplace à Langonnet (promu du groupe) avec le renfort
de Chantal et Benoist. L'équipe a du  " bataillée " ferme pour décrocher le match
nul…Hubert Broustal (classé 25 ) en faisant ses 3 points anéantis nos espoirs de 1ère vic-
toire !
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Journée 5, nous jouons contre le Folclo, équipe qui vise le haut de tableau. Défaite logique
sur le score de 15 - 5.  

Contre l'équipe de Questembert, l'équipe se retrouve à 5.  Le score est …on s'y attendait
sans appel 17-3. Parmi les joueurs adverses  2 numérotés,  2 classés 40 et 2 jeunes qui mon-
tent fort…cette équipe  c'est sur va monter lors de la 1ère phase et sera à suivre lors des
prochaines saisons.

Lors du dernier match face à Port Louis notre sort est déjà joué… nous descendons en D1. 
Très motivés pour tenter de décrocher une victoire, l'équipe se lâche, accumule les perfs
individuelles mais s'incline sur le score de 11-9. Bruno blessé ne fait qu'1 seul match…Cela
nous laisse quelques regrets.

Au final, l'équipe se classe à la 8ème place et descend en D1.

Pour la 2nd phase, la poule est composée des équipes suivantes :

PLUNERET, LA GACILLY, ASPTT, GRANDCHAMP, SENE, ARRADON et MENIMUR
2 ;

Les matchs importants se joueront contre la Gacilly et Séné (haut de  tableau lors de la 1ère
phase), Arradon " outsider " à surveiller. Grandchamp : attention  rencontre au sommet
entre père et fils (Bruno et Romain) et soyons prévoyants (brosse à dent dans le sac !!!) le
fameux sandwichs à l' échalotes nous attend à la fin du match !!!

Une équipe au complet, et motivée nous permettra de remonter en Pré régionale.

Bonne année sportive à tous

FRANCKEUL
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Après un démarrage tonitruant, nous avons continué sur notre lancée :

Lors de la 4ème journée, nous rencontrions l’équipe de l’US PLOEREN dans notre
salle. Leur équipe était composée de 3 joueurs classés 80 et d’un Non Classé. Nous leur
opposions l’équipe standard, c’est-à-dire Gildas (notre capitaine adoré), Juju, Martial et
moi-même. Le score a été sans appel : 15 à 3. Pour ne pas les froisser, votre humble servi-
teur a perdu contre le Non Classé en 3 sets.

Par la suite, nous allions à PLUNERET. Leur équipe avait le même niveau que
PLOEREN. De notre côté, l’équipe était identique à celle de la 4ème journée. Nous avons
gagné 14 à 4.

Pour la 6ème journée, nous recevions PLESCOP. Idem que précedemment, vainqueur
14 à 4. Le casse-croûte d’après match a été l’occasion de fêter l’anniversaire de Juju et de
Rebecca, tout en sobriété comme il se doit.

On arrive à la terrible dernière journée. On se déplaçait à MALGUENAC. Gilles
remplaçait Martial pour l’occasion. Le match a été très disputé : 9 matchs en 5 sets. La
compétition s’est terminée aux alentours de 1h30 du matin avec notre 1ere défaite 8 à 10.
Pour son 1er match, Gilles s’est beaucoup donné. En tout cas, leur victoire est à mettre à
l’actif d’un jeune qui nous a tous battu en 5 sets.

En résumé, cette défaite relance le championnat. Nous sommes actuellement à égalité
avec Baud pour la montée (à l’heure où ce journal est édité, avec donc plus d’un mois de
retard, ce classement n’est plus d’actualité....).

David Lorineau.



Que dire de la D3, une petite équipe sympathique qui tourne, détourne et retourne 
les problèmes...(Pierre, Jonathan, Kevin, Tristan, Laurent, Damien et Jérôme).

Beaucoup d'ambition pour l'équipe : le maitien en D3.

Peu de déchet pour la troisieme mi-temps.

On voudrait jouer tous les ans contre Questembert comment faire? (c'est la premiere
fois que je joue contre eux). Ils servent des repas chauds à la fin des matchs (ils ont cuisine
toute neuve!).On avait perdu 14-4 à l'aller, au retour on aurait peut etre du manger avant on
perd 17-1, mais bon le principal étant de participer...à la 3eme mi-temps.

Jérôme.

Les résultats de la 1ere phase :

CTT Ménimur 5 - AJK Vannes 4 : 08-10
AJK Vannes 4 - St-Jean Brevelay 2 : 15-3
AJK Vannes 4 - BO Questembert 3 : 4-14
RAQ Guegon 1 - AJK Vannes 4 : 5-13
AJK Vannes 4 - Malguenac TT 4 : 1-17
Séné TT 2 - AJK Vannes 4 : 11-7
AJK Vannes 4 - AL Locminé 2 : 16-2
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La 1ère phase est déjà finie et il est l'heure de faire un premier bilan.

Au niveau effectif nous avons pas mal tourné comme nous sommes 6.
Pour le premier match, nous avons visité la campagne morbihannaise, en allant à

Peillac. L'équipe était composée de Rébecca, David Ramaugé, Juju et moi, nous gagnons faci-
lement 15-3. 

Pour la 2nde journée nous accueillons Muzillac, cette fois-ci dans l'équipe on retrouve
Rébecca, Emmanuelle, Julien Baum et Mickaël qui est venu compléter l'équipe puisque
David et moi avons joué en D3. La victoire est de nouveau au rendez-vous sur le score de13
à 5.

Nous allons chez nos voisins de Ménimur pour cette nouvelle journée, la victoire est
encore là, mais elle a été plus difficile. 8-8 avant les 2 derniers matchs. Dans l'équipe, on trou-
vait Emmanuelle, Rébecca, David et moi.

Nous retrouvons la salle de Joseph pour accueillir St-Avé et gagner une nouvelle fois
sur le score de 15-3. Pour cette rencontre Julien avait remplacé David.
Pour la 5ème journée, nous allons à Plescop où nous connaîtrons notre 1ère défaite de jus-
tesse 10-8. C'était le premier match d'Antoine qui était accompagné de Julien David et
Emmanuelle. 

Nous retrouvons Joseph pour accueillir Arradon, nous gagnons (11-7) de nouveau  et
sommes donc invaincus à domicile pour la 1ère phase. Dans l'équipe on retrouvait Rébecca,
David, Julien et moi.
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Pour le dernier match de la phase aller nous sommes allés à Carnac, malheureusement
c'était un jour sans puisque nous perdons 10-8 alors qu'ils n’étaient que 3 en face… Merci
quand même à Arnaud qui est venu compléter l'équipe composée de David, Antoine et moi.

Au final, nous sommes quand même 1er de notre poule à égalité de points avec Carnac
et Muzillac. L'objectif reste donc le même pour cette 2ème phase : la montée, avec un peu
plus de constance cela devrait être possible!

A noter la belle performance de Julien qui a gagné tous ses matchs en simple!! Bravo
Julien!!

Du côté de l'ambiance il n'y a rien à redire tout c'est très bien passé et les casse-croû-
tes avec les équipes de D3 sont très sympas !

Je vous souhaite à tous une bonne année 2006.

Céline
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Pour cette équipe nous sommes 6 joueurs : Arnaud, Mickaël, Joël, Jean-Claude,
Bruno, Henri, et probablement une septième joueuse en deuxième phase.

Journée 1 : Nous recevons Pleucadeuc, les classements sont bien supérieurs, nous faisons, 7
belles et gagnons 4, et 1 double /2 : résultat :  9-9.

Journée 2 : Nous allons à St Nolff, c’est une équipe qui jouait la montée la saison dernière
et espère bien ne pas la rater cette année. Arnaud et Henri ne font pas de cadeau aux dames
on marque un point chacun, mais ça ne fait qu’un maigre résultat :2-16.  

Journée 3 : Nous recevons Ploeren,ils ont un joueur au-dessus du lot qui fera la différence
:match perdu 8-10. C’est une équipe à notre portée.

Journée 4 : Nous nous rendons chez nos voisins à Ménimur une équipe costaud, 3 joueurs
aux classements supérieurs :3 belles que nous perdons, + les 2 doubles (compo des doubles
à revoir) score final 7-11.

Journée 5 : Nous recevons Plumelec <on fait le plein de points>18-0 pour l’AJK sans com-
mentaire ! 

Journée 6 : Déplacement à Questembert,on s’y attendait, 2 jeunes bien classés et comme
souvent en première phase 2 faux non classés,défaite 6-12, là nous avons été mauvais...

Jounée 7 : Muzillac se déplace à Vannes encore 2 joueurs mieux classés,mais aussi 2 filles à
classements inférieurs ! satisfaction, bon match, gagné 10-8.

Dans une poule de 8 équipes nous terminons cette 1 ère phase à la 6 ème place.Dans
l’ensemble, des rencontres intéressantes et le score ne donne pas toujours le reflet des par-
ties jouées.En 2 ème phase nous tacherons de mieux faire.

Henri.
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La première phase de la saison est terminée et nous

espérons que vous avez tous passé d'agréables

moments, aux entraînements, en compétition et les

uns avec les autres.
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En ce début d'année qui est aussi celui de la deuxiè-

me phase, nous adressons à tous les joueurs ainsi

qu'à leur famille nos meilleurs vœux et le souhait

d'éprouver une satisfaction heureuse au sein du club.

Bonne année à tous .

Les éducateurs.
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Le samedi 21 janvier avaient lieu les interclubs
à Plouay où une équipe jeune représentait
notre club. Cette équipe était composée de
Tristan, Kévin, Jonathan et Adrien.

L’équipe a terminée 1ere de sa poule avec 2 victoires et 1 défaite :
- Victoire contre Plescop 3-0 (Kévin, Jonathan, Tristan)
- Victoire contre Campénéac 3-0 (Kévin, Jonathan, Tristan)
- Défaite contre Plouay 2-3 (Adrien, Kévin, Jonathan)
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Nos jeunes perdent ensuite en 1/4 de finale contre Ploemeur
sur le score de 3-2 (Adrien, Tristan, Jonathan). Dommage la
qualification n’est pas passée loin...

La journée s’est bien déroulé, et nos jeunes se sont fort bien débrouillés
dans une très bonne ambiance. A noter que certains de nos jeunes (sans
les citer) devraient travailler un peu leur concentration pour éviter de se
laisser distraire par ce qui les entourent..........

JUJU



Réunion du 14/10/05

Les équipes :
- N1 : OK. Thu paye un pot au prochain match / 17 décembre : Déplacement à Dinan.
- R3 : 

· Fred devrait pouvoir faire tous les matchs
· Benjamin de temps en temps
· Equipe à 7

- Pré :
· Niveau fort
· Jeff Cartron ne joue pas beaucoup
· Effectif : 7 sur papier. Franck incertain pour tous les matchs, Jeff pas motivé
· Renforcer journée 4 avec joueur de R3 ou N1 (Benoist, Chanchan)
· Renforcer journée 7 (une fille ?)

- D3E : Martial, David Lorineau, Gildas, Julien, Gillou, Lucho 
- D3G : Jérome, Damien, Laurent, Jonathan, Pierre.
- D4G : Montée possible. Rebecca, David Ramaugé, Emmanuelle, Antoine, Céline, Julien Baum.
- D4F : Henri, Arnaud, Mickael, Joël, Bruno Cartron, Jean-Claude, Tiphaine.
- Junior : Thomas, Jonathan, Kévin, Tristan, Rebecca, Emmanuelle
- Minime : 4 sûrs. Angel, Louis-Adelin, Ijaz, Stiven, Vincent.

R2 Féminine :
Créer l'équipe en Janvier ? Céline Demande aux filles (Rebecca, Emmanuelle, Céline, Tiphaine).
Listing des filles du Morbihan.

Les Jeunes :
Critérium : Adrien et Kévin à St Nolff, Thomas à Plouay. Importance du suivi des Jeunes !

Proposer des compétitions aux benjamins.
Circuit Jeune le 17 décembre à St Thuriau (licence Promo et Traditionnelle)

Nouveaux Maillots :
- Adrien (R3)
- Jean-François et Alexandre
- Laurent, Jonathan (Jeune)
- Julien Baum, Antoine, David Ramaugé, Joël, Jean-Claude, Bruno Cartron
Voir avec Ty En Dut.
15 maillots pour les deux D4.

Problème avec Joseph Le Brix :
- Eric va faire un courrier à la mairie.

COMPTE  RENDU  DU  BUREAUCOMPTE  RENDU  DU  BUREAU
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Réunion du 06/01/06

Présents : Thu, François, Céline, Eric, Solenn, Damien
Absents excusés : Julien, Benoist, Tatin

· Lecture du mot de Julien, réponses dessus

· Ouverture de la salle le vendredi soir ? Planning ? roulement ?
Qui ouvre ? Possibilité de prendre la clé avec le gardien ? 

· Section handisport
CRBH demande d'achat de matériel, de subventions
Idée du tournoi (cf feuille)
- gratuit
- 2 tableaux (debout + fauteuil)
proposition de la date (le samedi 10 juin 06 toute la journée avec repas le midi à 10 �)
tâches à se répartir…
Invitation des élus à l'apéritif

10 tables ? pointage 9h30 début du tournoi 10h
varier la formule selon le nombre d'inscrits

objectifs : faire connaître la section, renouvellement si succès avec participation payante, partie des bénéfi-
ces permettrait de financer le déplacement d'une personne désignée par le bureau aux Chpts du Monde à
Montreux (Suisse) 22/09 au 2/10/06

Voir où acheter la nourriture ? par rapport à nos futurs éventuels sponsors…
Faire la demande de la salle 3 lors de la réunion de réservation des salles le lundi 9 janvier.
Donner réponse à Thu le lundi soir sur la disponibilité de la salle.
Mettre l'information sur le site.
Prévenir la presse, la Mairie.

Voir pour la prépa du repas et le service, appel au Pargo ou à la chambre des métiers ??
Sponsor pour les lots ?? faire en coordination avec Luc (être en cohérence avec notre projet sponsor)

· Date du jumelage
Vendredi 28 avril au lundi 2 mai 2006.
Pendant les vacances scolaires, donc peut etre plus de chance à avoir du monde !

· Inscription Ping-Boul'
Donner aux capitaines pour la phase retour. Et envoi courrier aux clubs + mails. Plus publicité lors du
championnat du Morbihan.

19

COMPTE  RENDU  DU  BUREAUCOMPTE  RENDU  DU  BUREAU



· Galette des Rois du samedi 21 janvier
Envoi invitation courrier aux licenciés et aux extérieurs, mairie, Alain Sausseau, parents Eric
Appeler Lucho pour le prix du buffet pour pouvoir le mettre dans le courrier.

Boisson avec la galette ( kir breton -> acheter cidre 15-18 bouteilles, jus d'orange 5 b., coca 5 b., b. d'eau,
gobelets, petites assiettes en carton)
Demander à Didier pour les galettes. 
Coupon réponse obligatoire. Réponse pour le mardi 17 janvier. 

· Equipes
Faire monter Jonathan en D1 ??
Jimmy joue en R3? Indispo les 2ères journées.
Solenn joue le 15/01 en R3 à Dinan

· Réservation salles
Ne pas oublier les dates championnat jeune.
Le lundi 8 mai

· Formation entraîneur
Idée pour les jeunes du club ? le club paierait la formation ?

· Courrier galette des rois
Solenn va imprimer les invitations. Gildas et Julien mettent sous enveloppes.

· Interclubs
Trois équipes inscrites. Bien d'avoir des personnes pour accompagner les jeunes.

· Entraînement jeunes du mercredi 18 janvier 06
Absence de Solenn, il serait bien de trouver une personne pour la remplacer….

Réunion du 03/02/06

Présents : Solenn, Céline, Julien, Gildas, Damien

Equipe R2F :
- Rebbeca est d'accord
- Emmanuelle est Ok mais pas tout les matchs
- Céline demande à Typhaine 
- Vérifier si on peut avoir 2 mutées : Hélène
- Décision d'envoyer un courrier aux clubs de : Arradon, Méninmur, PTT, Ploeren, Plescop, St Nolf, St
Avé, Séné, Pluneret et Grand Champ pour les informer de notre intention de monter une équipe R2F et leur
demander s'il y a des filles intéressées. Réponse pour le championnat du Morbihan. Gildas fait le courrier.
- Réunion le 17 mars  pour sélectionner les filles à contacter dans la liste qu' Hélène a fournie. Présence
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Hélène indispensable.
- Mettre l'info sur le site : Julien

Questionnaire :
- le distribuer aux entraînements à partir de mardi 07 février, réponse pour le 14 mars
- mettre une urne à Joseph et à la salle 3 + questionnaires supplémentaires : Damien
- Damien fait les indicateurs

Ping Boul :
- salle réservée
- faire floquer 20 maillots (nb à confirmer) couleur bleu marine, flocage blanc : Julien
- demander des coupes à la Mairie : Gildas
- demander 15 tables et 120 chaises : Gildas
- installation électrique dehors : Gildas
- autorisation buvette pour ping boul et tournois handisport : Gildas
- lots Wack : Julien
- demander des coupes au CA : Eric
- demander à Alain si on peut avoir le matériel et essayer de faire des moules frites : Damien

Jumelage :
- trouver une idée de cadeau pour le 17 mars (verre, quelque chose à partir de photos numériques ?)
- départ de Caen le 28/04/06 à 23h30 arrivée Portsmouth 7h
- retour départ le 02/06/06 à 8h45 arrivée Caen à 15h30

Tournois Handisport :
- salle réservée
- lots et coupes : Thu

Challenge du ping Vannetais :
- idée pas mauvaise mais difficile à mettre en place et n'apporte pas grand-chose
- proposer plutôt un tournoi AJK, PTT et ménimur mais quand on aura plus de disponibilités pour l'organi-
sation

Salle Joseph :
- à voir ce que la mairie peut proposer pour les matchs le vendredi, Julien, Gildas et Henri vont à la mairie 

avec le dossier. A suivre. Nécessité d'avoir une communication unique sur ce sujet là vis-à-vis de la mairie.
Les travaux envisagés pour Joseph ne peuvent être qu'une amélioration provisoire pour améliorer la sécuri-
té mais le problème de l'étroitesse de la salle demeure. Proposer à la mairie d'agrandir la salle de Joseph en
prenant sur le parking.

AOB :
Pierre a proposé son aide au bureau, ne pas hésiter à le solliciter.
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Résultats du 2eme tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D3 juniors termine 15e et descend en D4
Adrien Corfmat Régional termine 2eme et descend en D1 juniors
Tristan Charoy D4 juniors termine 4e et monte en D3
Thomas Josso D2 cadets termine 15e et descend en D3
Vincent Baudais D2 minimes termine 3e et monte en D1
Jonathan Baudais D5 juniors termine 1er et monte en D4

Adultes : Julien Plassard D3 termine 12eme
Martial Lorho D4 termine 7e
David Lorineau D4 termine 10e
Gildas Le Fur D4 termine 8e

Stephanie Jaouen N4 termine 1ere et monte en N3

Résultats du 3eme tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D3 juniors termine 3e et monte en D2
Adrien Corfmat D1 juniors termine 9e
Tristan Charoy D3 juniors termine 14e et descend en D4
Thomas Josso D3 absent
Vincent Baudais D1 minimes termine 14e et descend en D2
Jonathan Baudais D4 juniors termine 1er et monte en D3

Adultes : Julien Plassard D3 termine 9eme
Martial Lorho D4 absent et descend en D5
David Lorineau D4 termine 16e et descend en D5
Gildas Le Fur D4 absent et descend en D5

Stephanie Jaouen N3 descend en N4



Résultats du 4eme tour de critérium individuel :

Jeunes : Kévin Lachaux D2 juniors termine 12e
Adrien Corfmat D1 juniors termine 5e
Tristan Charoy D3 absent
Thomas Josso absent
Vincent Baudais absent
Jonathan Baudais D3 juniors absent

Adultes : Julien Plassard D3 termine 7eme
Martial Lorho D4 absent
David Lorineau D4 termine 7e
Gildas Le Fur D4 termine 6e

Stephanie Jaouen N3 termine 5e

Tournoi jeune de décembre :

Tableau A : - 1er : Mathieu (2 victoires et 1 défaite)
- 2e  : Vincent B. (2 victoires et 1 défaite)
- 3e  : Vincent T. (1 victoire et 2 défaites)
- 4e  : Louis-Adelin (1 victoire et 2 défaite)

Tableau B : - 1er : Erwan (3 victoires)
- 2e  : Stiven (2 victoires et 1 défaite)
- 3e  : Victor (1 victoire et 2 défaites)
- 4e  : Clovis (3 défaites)
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- Championnat du Morbihan

- Championnat de Bretagne

- Jumelage

- Ping-Boul

- Assemblée Générale
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Le Championnat départemental se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 Mars
2006 à la Salle de Luscanen de l’ASPTT Vannes. Venez nombreux jouer et encoura-
ger les membres du club.

Le Championnat de Bretagne aura lieu les 1er et 2 Avril 2006 à St Grégoire (35).

Le Jumelage 2006 se déroulera du 28 Avril au 02 Mai à Fareham en Angleterre. Le
départ se fera de Caen le 28/04/06 à 23h30, arrivée Portsmouth 7h. Le retour est
prévu le 02/06/06 à 8h45, arrivée à Caen à 15h30. Le trajet entre Vannes et Caen se
fera en voiture. Vous trouverez prochainement une feuille d’inscription à la Salle 3.
N’hésitez pas à participer à cet événement très convivial.

Le Ping-Boul’ aura lieu comme chaque année le 8 mai, qui tombe un lundi. Nous
aurons besoin de bénévoles pour organiser au mieux cette manifestation sportive. Une
feuille d’inscription sera à votre disposition pour vous engager au tournoi ou pour
prêter main forte à l’organisation.

L’assemblée générale du club se tiendra le dimanche 11 juin. A cette occasion un
repas vous sera proposé afin de se retrouver tous ensemble en cette fin de saison.
Vous serez informés ultérieurement de cet évènement où la présence de chacun est
souhaitée.



Un forum a été créé et est disponible sur l’adresse http://www.ajkvannes.com/forum
Lorsque vous arrivez sur la page du forum pour la première fois, seules 2 rubriques sont disponibles, les
principales étant réservés exclusivement aux membres du club et donc invisible au départ. Après votre
inscription, une autorisation vous est donné par l’administrateur pour accéder à la totalité des rubriques.

A quoi sert le forum ?

C'est un outil de communication très important au sein du club. De plus en plus de personnes ont
accès à internet et c'est un moyen simple et facile pour se tenir au courant de toutes les nouvelles. Les prin-
cipaux sujets abordés sont les résultats des équipes (commentaires sur les matchs,... ), mais également et
surtout des discussions autour des évènements importants du club tel que le jumelage, le ping-boul', et aut-
res évènements et sorties prévus par le club. Cela donne ainsi à tous les membres du club la possibilité de
se tenir au courant des futurs évènements, de prendre part aux décisions importantes en donnant son avis,
et donc pouvoir décider des choses qui seront approuvés par la majorité et pas seulement par le bureau ou
une poignée de membres.

Fonctionnement

Lorsque vous accéder au forum pour la 1ere fois, il faut s'enregistrer (inscription gratuite), pour
celà vous devez cliquer sur le bouton prévu à cet effet dans la barre d'outils :

Un règlement va s'afficher, libre à vous de le lire...Bref vous devez l'accepter pour continuer l'ins-
cription ! Une fois que c'est fait, le formulaire d'inscription va apparaître. Dans ce formulaire, voici les
principaux champs à renseigner :
- Nom d'utilisateur : C'est en fait le pseudo avec lequel vous pourrez vous connecter sur le forum, il sera
également utilisé pour chaque message que vous posterez.
- Adresse email : L'adresse email sur lequel vous sera envoyé votre votre mot de passe et les infos relatives
au forum.
- Mot de passe : Le mot de passe avec lequel vous pourrez vous connecter sur le forum.
- Confirmer le mot de passe : Il faut juste retaper le mot de passe.

Lorsque vous arrivez sur le forum et que vous êtes déjà inscrit, il vous faut vous idenfier . Pour ce
faire vous devez cliquer sur le bouton Dé/connexion. Là vous sera demandé le nom d’utilisateur et le mot
de passe que vous avez choisi lors de l’inscription.

Lecture des nouveaux messages

Lorsque vous vous connectez, pour voir si des nouveaux messages sont postés c'est simple : regar-
dez à gauche la petite icone qui représente une feuille.

27

A i d e   a u   F o r u mA i d e   a u   F o r u m



Si la feuille est orange, celà veut dire qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages dans la rubrique.
Vous allez donc ouvrir la rubrique pour vérifier ces nouveaux messages, dans l'exemple il faut cliquer sur
le lien "Aide à l'utilisation", voici la fenêtre que vous allez obtenir :

Dans cette fenêtre vous pouvez donc voir la liste de tous les sujets qui ont été postés. Remarquez
une nouvelle fois la petite feuille devant chaque sujet, ici vous constatez que dans 3 sujets il y a des nou-
veaux messages, dans "enregistrement", "A quoi sert le BBCode et comment s'en servir ?" et "Hébergeur et
FTP". Une nouvelle fois vous devez cliquer sur le lien correspondant pour vérifier les nouveaux messages.

Ici on constate qu'il y a un nouveau message (voir cercle jaune) en remarquant la petite feuille oran-
ge en début de ligne. Une fois le message lu, vous avez la possibilité d’y répondre en cliquant sur le bouton
répondre. Le bouton nouveau sert à créer un nouveau sujet de discussion.

Voilà vous savez le principal, si vous voulez plus de détails, vous retrouverez une aide plus complè-
te sur l’adresse : http://www.ajkvannes.com/aideforum.php

JUJU
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