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Anniversaires à souhaiter

Janvier
Hervé le 05 

Jie le 12
Stéphanie le 13

Victor le 13

L’équipe de D4 emmenée par Henri a fait un excellent 
parcours dans la première partie de saison et termine 1ere.

Février
Emmanuel le 23

Antoine le 15

Mars
Chantal le 01

Alexandre le 01
Hélène le 03

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



Bonne année et meilleurs vœux pour 2008.

Que cette année vous apporte joie, bonheur, réussite et 
santé. Qu'elle soit aussi synonyme de bons résultats pon-

gistes mais surtout de plaisir.

Cette année 2008 sera très riche en évènements avec le jumelage (du 18 au 22 avril), le ping 
boul (le 8 mai) et les 40 ans du club (le 14 juin). La seconde phase sera elle aussi riche avec 

nous l'espérons la montée de notre Nationale 2 féminine et de notre Départementale 2.

Je n'oublie pas toutes les autres équipes ainsi que les compétitions individuelles pour les-
quelles les couleurs du club sont portées fièrement. De même, je souligne la belle implica-

tion de Jonathan et Kevin dans les entrainements du mercredi auprès des plus jeunes.

Ce numéro de "l'AJK déchainée" retracera la première phase et de championnat et vous y 
retrouverez toutes les résultats, commentaires et autres anecdotes de nos équipes et joueurs.

Je vous souhaite à toutes et à tous, adhérents, membres du bureau, parents, entraîneurs, 
accompagnateurs, supporters, internautes et bénévoles une très bonne année 2008 au sein de 

notre club.

        Eric QUEREL
         Président.
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ON Y A CRU…

 Samedi 8 décembre 2007, 20h30, DINAN, Côtes D'Armor : le public local, tenu en 
haleine depuis 3h30, exulte. Son équipe féminine vient de s'ouvrir les portes de la Nationale 1 
en battant l'AJK sur le score de 10 à 5. Qui, côté vannetais, aurait imaginé tel scénario avant 
la rencontre ? Assurément personne, au regard de la phase que nous venions d'accomplir…

 La saison 2007-08 débute le 22 septembre par la réception de Mayenne. A nouvelle sai-
son, nouvelle équipe : Karine et Chantal ayant souhaité prendre du recul, je suis heureuse de 
venir jouer aux côtés de Solenn, Hélène et Stéphanie. Les Mayennaises comptent dans leurs 
rangs Anaïs Lévêque, espoir national. Il faut donc se méfier et entamer au mieux la phase. 
C'est fait avec une victoire 10 à 5. Ca y'est, la saison est lancée, et Franck aussi. Si un samedi 
soir vous êtes en galère de pizza, composez le 06 77 17 74 ?? et tapez 1 pour Pizza Sprint, 
2 pour la boîte à pizzas, 3 pour Speed Rabbit. Franck sera à votre service, mais il n'offre par 
contre pas la pizza s'il met plus d'1h à vous la livrer…
 Deux semaines plus tard, Henri, l'idole des jeunes, celui qui fait craquer toutes les 
minettes, ne met pas longtemps à nous convaincre de venir faire une petite ballade à la mer 
dans sa toute nouvelle voiture de collection, euh, de location, une superbe Citroën C5. Petit 
malin ! En effet, point de mer nous avons vu, mais seulement la petite ville de MER (41). 
Déplacement cependant parfaitement négocié puisque nous ne laissons échapper que deux 
points. Ce n'est pas pour autant qu'au retour Henri laisse le volant du bolide à Steph…
 Trois équipes se détachent déjà en tête de la poule : VANNES, NANTES et DINAN. 
Mais avant d'affronter le premier de nos challengers il y a deux étapes à franchir : PÉRIGNÉ 
et YÈVRES.
 Nous recevons PÉRIGNÉ le 20 octobre. Leur leader, Claire BOCHE, fait de la résis-
tance, grâce à son bloc revers et surtout sa frappe coup droit terrifiante. Mais nous nous impo-
sons tout de même 10 à 5. Cela mérite bien un petit crumble…
 Le déplacement à YÈVRES, la semaine suivante, aurait pu être perçu comme une for-
malité. En effet nous nous imposons 10 à 1. Mais le point concédé l'est suite à la blessure de 
Soso à la cheville. Nous qui pensions rentrer tôt sur VANNES, nous étions loin d'imaginer 
passer des heures à l'hôpital, qui plus est pour voir Soso en sortir avec un plâtre…Aïe aïe 
aïe…Mais pour certaines c'est un mal pour un bien, en effet Steph a ainsi pu (enfin) conduire 
la C5…
 Ayez, le 10 novembre, les choses sérieuses commencent, on va enfin savoir si on a les 
moyens de monter en N1. Notre obstacle du jour : NANTES. Nous accueillons, pour rempla-
cer Solenn qui nous préfère ses cannes anglaises, une jeune joueuse très prometteuse, Chantal 
NÉDÉLEC. Retenez bien ce nom car assurément elle fera trembler les plus grandes dans peu 
de temps… C'est une rencontre palpitante que se livrent les deux équipes et le score final, 10 
à 5, est sévère pour les Nantaises compte tenu de l'intensité des parties et du niveau de jeu 
développé. On se souviendra notamment des échanges interminables en top sur top de Steph 
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et Lucille CARRERE. Pour nous remettre de nos émotions, rien de tel qu'un bon resto en 
compagnie de nos adversaires du jour. Soirée fort sympathique, immortalisée à jamais. Merci 
Manu !
 Autant dire qu'après cette victoire, le capital confiance est à son max. Mais attention, 
avant d'affronter DINAN, il faut passer par la case CPB RENNES. Et c'est une affaire ron-
dement menée puisque pas un seul petit point ne tombe dans leur escarcelle. C'est une belle 
soirée qui s'annonce alors avec l'annonce au même moment de la victoire de NANTES sur 
DINAN… Pour l'anniversaire d'Henri, quel magnifique cadeau tout de même ! Il en a encore 
les moustaches qui frisent, et pas que ça apparemment (pour de plus amples explications, 
voyez directement avec lui)…
 Et voila qu'arrive le dernier match de la phase, celui que nous attendions tous, celui 
de la montée. C'est dans la belle ville de DINAN, magnifiquement décorée pour Noël, que 
tout se joue. Le stress se fait ressentir. Pourtant la horde de supporters nous ayant accompa-
gnée devrait nous mettre en confiance... Peut être sont ils restés trop longtemps au bistrot… 
Je charrie, un grand merci à eux d'être venus. La rencontre débute assez bien, puisque nous 
sommes au coude à coude (4-4) jusqu'aux doubles. Mais hélas, ni les yeux noirs d'Hélène, ni 
le point serré de Solenn (qui, après sa rupture douloureuse avec les cannes anglaises, a fina-
lement décidé de nous rejoindre à nouveau), ni les grands écarts de Steph ne changeront la 
donne. La Nationale 1 est à DINAN…

 Ce soir là nous avons été battues, mais pas abattues. C'est la loi du sport qui veut qu'il 
y ait toujours un vaincu lorsqu'il y a un vainqueur. Nous repartons donc pour la seconde 
phase en N2 avec la ferme intention de décrocher cette fois ci notre ticket pour l'étage supé-
rieur. Alors rendez vous les 12 janvier (CAEN), 9 février (BOIS COLOMBES), 15 mars 
(POITIERS) et 29 mars (THORIGNE) à la salle n°3. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, 
de la part de toute l'équipe, une bonne et heureuse année 2008, et comme dirait le plus baryton 
de nos supporters : " Allez AJK ! "

   Fanny
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Pour cette nouvelle saison, nous retrouvions le niveau régional après deux phases en pré 
régionale et un titre de champion régional. Notre poule se compose de cinq équipes d'Ille-
et-Vilaine, d'une des Côtes d'Armor et de deux du Morbihan. Quant à notre équipe, elle est 
composée de Benoist, Thierry, Adrien, Alexandre DAVID, Alexandre MANGIN et Eric. Le 
but avoué de cette première phase est le maintien.

Journée 1 : AJK - Vitré : 15 - 5
Une belle et  rassurante victoire face à une équipe de Vitré, certes diminuée mais que nous 
avons pris à la gorge dès le début de la rencontre. Ces trois premiers points nous font du 
bien tant sur le plan comptable que pour le moral.

Journée 2 : Arradon - AJK : 14 - 6
Avec ce court déplacement, nous nous attendions à un match difficile. L'année dernière, 
nous avions réussi à les battre avec le renfort de Solenn. Cette saison, Solenn n'est pas là, 
Thierry non plus et Arradon a enrichi son effectif d'un 30 !!! Nous réalisons un bon match 
même si le score est sévère. Merci à Joël pour sa participation au match malgré son état 
grippal, belle preuve d'esprit de club.

Journée 3 : AJK - US St Malo : 14 - 6
Pour la réception de l'équipe de la cité corsaire, nous jouons à la salle du CTT Ménimur en 
raison du marathon de Vannes. Ce " domicile " à " l'extérieur " ne nous perturbe pas et nous 
nous imposons assez facilement face à une équipe de jeunes prometteurs avec  le renfort de 
Cyrille.
 
Journée 4 : CPB Rennes - AJK : 12 - 8
Premier long déplacement et en plus sans Benoist. Jonathan vient renforcer l'équipe et s'en 
sort très bien (1 victoire) pour une première. Nous nous inclinons logiquement face à une 
équipe rennaise que nous aurions pu battre en étant au complet.

Journée 5 : Dinan - AJK : 4 - 16
Nous recevons le leader incontesté de cette poule pour cette 5ème journée. Le miracle n'a 
pas eu lieu et nous nous inclinons sur un score sévère qui ne reflète pas notre prestation.

Journée 6 : AJK - Betton : 15 - 5
Deuxième réception de suite et cette fois c'est pour l'opposé, la lanterne rouge. Notre équipe 
s'impose assez facilement et logiquement devant le dernier de la poule qui ne peut plus sau-
ver sa tête.
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Journée 7 : TA Rennes - AJK : 9 -11
C'est sans Benoist ni Alexandre MANGIN que nous effectuons ce dernier déplacement de la 
phase. Aucune pression ne pèse sur nos épaules, la montée et la descente étant impossibles. 
C'est donc détendus que nous abordons cette rencontre et que nous remportons avec le ren-
fort de Cyrille et d'Edward.

Bilan : Nous terminons à la 3ème place avec 4 victoires et 3 défaites derrière les deux gros-
ses équipes de la poule. L'équipe s'est très bien comportée et à prouvé qu'elle avait sa place 
à ce niveau de la compétition. Un grand merci à tous ceux qui sont venus nous prêter main 
forte et à ceux qui sont venus nous encourager.

       Meilleurs vœux et bonne année.

          Eric QUEREL.
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 Pour attaquer cette nouvelle saison, le club a tenté un coup de roublard : des deux 
équipes engagées en D2, la n° 2 était en fait la moins forte. Pour impressionner les adver-
saires ? Pas vraiment puisqu'avec deux victoires engrangées en sept rencontres, elle a pris la 
cinquième place lors de cette première phase. Le minimum syndical pour obtenir le main-
tien à l'issue de la seconde. A sa décharge, elle présente la plus petite moyenne d'âge des 
équipes seniors : 20 ans pile-poile, une bande de gamins ! A peine un tiers (pour ne pas dire 
plus mais on va être gentil) de l'expérience de l'équipe de D4. 

 Cette poule n'était pas non plus des plus simples à négocier, avec Pluneret-Mériadec 
et Arradon dans le rôle des épouvantails. Deux équipes que l'on retrouve logiquement 
aux deux premières places. Et deux scores sévères dans la musette ! Ce seront les seuls 
d'ailleurs puisque les trois autres défaites concédées se feront sur la plus petite marge (11 à 
9 pour ceux qui n'auraient pas compris). 

 Mais qui dit jeunesse dit fougue : les deux victoires sont nettes et presque sans bavu-
re puisque cinq petits points ont été laissés aux adversaires à chaque fois. De quoi envisager 
sereinement la seconde phase. 

 L'équipe : Jonathan, capitaine (12 victoires/ 18 matchs), Tristan (11/ 18), Emmanuel 
(5/ 18), Valentin (8/ 21), Vincent (11/ 18), Kévin (7/ 18). Et aussi : Romain Pénard (1/ 3), 
Jérôme Le Bot (0/ 3) et Joël Lachaux (0/ 3).

       
       

Emmanuel
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 Quoi ?? Il faut que j'écrive un article pour le tennis de table…bonjour le bizutage !!

 Alors, la  " D2 A " visait la montée pour la première demi-saison. Elle était composé 
de Julien (le capitaine), Guy, Franck, Bruno, Romain,  David, Cyril( le joker ;-) ). 

 Le premier match nous a opposé contre Questembert, équipe formé que de jeunes 
joueurs, nous gagnons aisément 20-0 !! 

  

 Les autres matchs qui suivent n'étaient plus très importants étant donné notre défaite 
contre Muzillac. Donc nous gagnions tous les autres matchs : 14-6 contre St Nolff, 13-7 
contre l’ASPTT Vannes, 11-9 contre Pleucadeuc, 14-6 contre Peillac à part contre St Jean 
Brevelay où l'on fait un match nul.

 Très bonne ambiance dans l'équipe autant dans l'encouragement et le chambrage 
notamment pour Cyril qui devait nous aider pour la montée (il a fait très régulièrement 
1 point). Guy toujours étant poète nous enlève la très grosse pression qu'il y a au niveau 
national. 

 Nous visons toujours la montée pour la prochaine demi-saison avec peut être Claire 
qui serait un vrai joker.  Bon matchs à vous tous que la nouvelle année soit avec vous. 
               
           Romain

PS : cherchons équipe volontaire pour réussir a casé Cyril, nous on n’en veut plus !!
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 Le second match était 
important, car c'est l'équipe la 
plus forte qui nous attendait. 
Après une menée de 6-3 nous 
perdons 12/8 grâce a notre joker 
Cyril (Clt : 50) qui ne fait que 
un point mais notre réel joker en 
B, Romain qui fait 3 points.
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  Normalement l'effectif de la D3 était pléthorique, mais ça n'a pas été toujours le cas. 
Jérôme, capitaine officiel n'a pas joué la 1ere phase pour cause de  blessure, Damien n'a pu 
jouer que 2 matchs… Heureusement les joueurs de D4 sont venus nous prêter main forte !

 Le 1er match est une défaite sans appel  16-2 contre St Abraham qui finiront 1er de la 
poule. Le deuxième match contre les PTT tourne encore mal pour nous mais avec un score 
plus raisonnable de 7 à 11. Nous enchainons encore par une défaite 5-13 contre Pluneret. 

 Heureusement le match suivant contre nos voisins de Ménimur (équipe 6) voit notre 
1ère victoire 8-10, serrée certes mais quand même !  Finalement on aime bien Ménimur. La 
journée suivante contre l'équipe n°5  de Ménimur se termine par un match nul.

 La dernière journée se finit plus mal car nous perdons 6-12 contre Ploërmel.

 Au final on termine avant dernier avec Ménimur  5. La deuxième phase sera certaine-
ment meilleure avec le retour de Jérôme… Bon d'accord ça risque de ne pas être suffisant !!

            Damien

PS : J’ai reçu un petit mot de Daniel qui me signalait de souligner une petite chose pour 
l’équipe de D3. Il souhaitait noter un mot pour, je cite : “remercier jérome pour le far qu'il 
avait confectionné lors de la dernière journée alors qu'il ne jouait pas mais s'était occupé de 
l'intendance, les joueurs des 2 équipes ont particulièrement apprécié ce dessert.” 



Bilan de la 1ère phase

 Cette équipe est composé de  6 joueurs :  Henri, Hervé, Jean-Claude, Joël L., Joël A., 
et Daniel.

 A noter une anomalie dans cette poule, celle-ci était composée de 7 clubs ini-
tialement, mais compte tenu du retrait de St-AVE auquel s'est ajouté le désistement de 
PLOEREN. Ce championnat se déroulera pour nous en 4 journées

 Lors de la 1ére journée l'opposition de BAUD n'est pas conséquente, nous avons le 
plaisir de revoir Pierre LABLANCHE qui accompagne 4 jeunes joueurs, non classés,  vic-
toire 16 / 2.

 La 3ème journée nous nous déplaçons à ELVEN pour rencontrer ARGOET qui pré-
sente une équipe composée de 3 non classés et un homme de " poids " classé 55. heureuse-
ment que nous gagnons 1 double. Résultat victoire 10 / 8.

 La réception de PLESCOP, lors de la 4ème journée, se déroule sans grande difficulté 
et nous permet de conforter notre 1ére place, victoire 13 / 5.

 Déplacement à PLUNERET, pour la 5ème journée, nous obtenons une victoire 14 / 
4, score confortable malgré un match assez disputé car cette équipe est déséquilibrée avec 2 
jeunes débutants et 2 jeunes avec un potentiel  certain. 

 La 1ère phase s'est déroulée de façon très satisfaisante en ce qui concerne les résul-
tats, 4 victoires pour 4 matchs, mais s'est révélée assez décevante d'un point de vue sportif 
compte tenu du nombre de journées d'exemption 3 sur 7.
Si nous savons rester sérieux et concentrés la 2ème phase devrait nous permettre de confir-
mer le résultat actuel, avec  la perspective de montée pour la saison prochaine.

           DANIEL
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 Grâce au forum des Associations de début Septembre, nous avons vu l'arrivée 
de " nouvelles têtes " au sein du club : Evgueni, Sullivan, Antonin , Raphaël, Mélanie, 
Constance, Antoine, Hector, Anaïs, Stevan . Ces nouveaux joueurs découvrent notre dis-
cipline et participent aux différents entraînements proposés par le club. A noter l'arrivée 
de 3 filles lors des séances d'entraînement …En espérant que la relève pour l'équipe de la 
Nationale soit assurée !
 Cette saison, l'entraînement du mercredi soir est dirigé par Jonathan et Kévin. Les 
entraînements se passent dans une bonne ambiance. 

Afin de bien terminer cette année 2007, j'ai organisé un tournoi, donc voici les résultats :  
 1er Louis -Adelin  6ème Victor
 2ème Vincent   7ème Evgueni
 3ème  Sullivan  8ème Mélanie
 4ème Antonin  9ème Constance 
 5ème Angel   10ème Hector
     11ème Antoine
 Nous avons fini la séance par un " pôt de fin d'année " offert par le club.  

 L'équipe engagée en " CADET " est composée de nos 3 titulaires : Vincent , Louis-
Adelin et Angel, aidés par Stevan, Mélanie et Evgueni. 
 Ils obtiennent une 3ème place bien méritée lors de cette première phase, dans une  
poule constituée de 5 clubs :  PLESCOP (intouchable), 2 équipes de QUESTEMBERT, 
MENIMUR et MUZILLAC.

LES JEUNES ET LE CRITERIUM (1ère et 2ème journées)

Louis-Adelin termine  4ème et 5ème en - de 13 ans,  il est à la porte de la " régionale ". 
Espérons que 2008 lui offre cette opportunité !

Vincent termine 12ème et 3ème en - de 15 ans. Il accède en division supérieure. En pleine 
progression, il devrait bien figurer lors des prochains tours.

Tristan termine 1er en D2  - de 18 ans. Absent lors du 1er tour, il remonte très logiquement 
dans son tableau et devrait atteindre les places " du haut " lors des prochains tours, peut -
être même faire " un coucou "  en régional à son copain Adrien.

Adrien, justement, qui tient son rôle en régional. Respectivement 14ème et 17ème , il se 
maintien en Régional - de 18 ans.
      Je vous souhaite une très bonne année 2008.
           HELENE
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Vannes dit " nan " à la montée en N1

 Après avoir manqué de peu la montée en deuxième phase la saison dernière, pas 
question de rester sur le carreau une seconde fois. C'est ce que se disaient les onze suppor-
ters qui ont embarqué dans le minibus, ce samedi 8 décembre, direction Dinan. Avec sept 
victoires en autant de rencontres, dont une très nette contre les présumées favorites nantai-
ses trois semaines auparavant, comment pouvait-il en être autrement ? D'autant que Solenn 
s'est remise de son entorse juste à temps : l'équipe est donc au complet, avec Hélène, 
Stéphanie et Fanny.

13 h 33 : " Allez on est en retard,  faut y aller ", lance Hélène en meneuse de troupe. La 
confiance et l'humeur sont au beau fixe, seul le temps affiche grise mine avec des trombes 
d'eau. Pas grave : la journée sera belle, pensait-on, l'idée de victoire dans un coin de la tête.

15 h. Arrivée à la salle. Les filles commencent leur échauffement (90 mn à bloc, le jeu de 
mot était facile), les supporters regagnent le centre-ville pour dénicher un restaurant. Un 
QG pour l'après-match où l'on fêtera la victoire. L'optimisme est toujours de mise... 

17 h pétantes. La rencontre est lancée. Bien lancée même puisque les Vannetaises mènent 
rapidement 3 à 0 puis 4 à 2 avant d'attaquer les doubles. Mais ils sont où, mais ils sont où, 
les supporters dinannais ? En fait, ils réservent leurs encouragements pour la suite, qui leur 
sourit : le score évolue invariablement en faveur des Costarmoricaines. Les matchs sont 
pourtant acharnés, serrés, de haute volée souvent avec toute la palette des coups techniques. 
Des coups de bluff aussi, Cindy Ouamba se reconnaîtra. Ce qui a eu le don d'irriter pas-
sablement la cap'taine Hélène. 4 à 9 : c'est pas possible, le mauvais sort va-t-il s'arrêter de 
s'acharner sur les Vannetaises ? Un baroud d'honneur de Solenn pour apporter un cinquième 
point dans la besace…. Hélas le point final, puisque les Dinannaises concluent alors la ren-
contre. La montée en N1 à la clé. Une rencontre de 3h45, beaucoup d'effort pour un score 
sévère : heureusement, la troisième mi-temps au " Café noir " a servi de remontant… au 
moral. Le temps de se faire une promesse : la montée se fera en juin, et elle se poursuivra 
par le championnat de France de N2. Chiche ?

           Emmanuel
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Les Stages d’été 2007

En collaboration avec Jean-Philippe ROBBE, le club a organisé deux stages de cinq jours 
du mercredi 15 août au vendredi 24 août 2007. L'équipe d'encadrement emmenée par Jean-
Philippe était composée de Chantal NEDELEC et Solenn ROLLANDO sur le premier 
stage, Karine POLLENNE est venue en renfort sur le deuxième.

 De nombreux joueurs (60), débutants ou confirmés, anciens stagiaires ou nouveaux, 
sont venus de toute la France (et même de Guadeloupe) pour préparer la saison pongiste.
Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour le déplacement et le montage 
des tables la veille du stage, et le dernier jour pour le démontage. Henri avait monté une 
super équipe de gros bras volontaires !! Merci à eux.

 Pour les stagiaires, cinq heures de tennis de table étaient au programme chaque jour. 
3 heures le matin, deux autres en fin d'après-midi. L'objectif était de reprendre la technique 
et la tenue de balle. Les services, les déplacements, les placements de balle, les démarrages, 
les contres, les remises ont été travaillés pour aborder la nouvelle saison sereinement. Un 
réveil musculaire était proposé le matin, ce qui permettait aux touristes sportifs de découvrir 
le port de Vannes, les navettes pour le Golfe du Morbihan et le super trimaran ORANGE.  
 L'investissement des joueurs aux entraînements et leur bonne humeur ont fait plai-
sir aux entraîneurs. L'ambiance entre stagiaires était détendue, les " connaisseurs du stage 
" étaient contents de se retrouver à Vannes et partager ensemble des moments sportifs et 
extra-sportifs. 
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 Cette année encore, le nombre de joueurs internes était important. Les conditions 
d'accueil à l'internat du lycée St Paul ont ravi tout le monde. 
Pour les personnes qui faisaient les deux stages, une soirée crêperie était au programme le 
dimanche 19 août. Nous étions une vingtaine à déguster les galettes et crêpes de la Tour 
Trompette.

 Bravo à Jean-Claude qui a participé au stage et qui a représenté le club avec Louis-
Adelin. Hélène Horel, Stéphanie Jaouen et Fanny Gallic ont fait quelques séances d'entraî-
nement, au grand bonheur des stagiaires.  
 Les 10 jours de stage resteront un bon souvenir pour l'équipe d'encadrement ainsi que 
pour beaucoup de stagiaires souvent très satisfaits de leur séjour vannetais.

          Solenn Rollando
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 Un rendez-vous à ne pas manquer : cette année, l'AJK Vannes fête ses 40 ans. 
L'événement aura lieu non pas le 18 juin mais quatre jours plus tôt. Dommage : on imagi-
nait déjà Eric lançant son appel d'Angleterre, dans les habits du général De Gaulle…

 Pour la petite histoire, le club a démarré dans une cave d'immeuble, à Kercado, où 
Joël Séligour occupait des jeunes du quartier autour d'une table. Le niveau des uns et des 
autres montant, il a fallu créer un club. L'Association des jeunes de Kercado était née. La 
date : le 13 juin 1968. " Au départ, le club était surtout un vecteur éducatif, raconte le pre-
mier président de l'AJK (jusqu'en 1980). Il y avait très peu d'adultes, les familles partici-
paient à l'organisation des rencontres… " D'autres, par la suite, prendront son relais, notam-
ment Jean-Paul Gois et Christian Kerlidou, pour  initier ces jeunes devenus adultes. Ainsi 
q'une première génération de filles, qui s'est rapidement fait une place à l'échelon national. 
Une belle page qui est loin d'être tournée. Vingt ans que cela dure.

 Pour cet anniversaire qui promet d'être un grand cru, une centaine de convives devrait 
se retrouver à table au centre de loisirs de Saint-Jacques en Sarzeau. Rien de plus logique 
pour des pongistes ! Qu'ils soient Vannetais, Français et même Anglais puisque les cousins 
de Fareham se joindront à la fête. Un moment privilégié pour revenir sur les expériences 
des uns et des autres, constater que certains ont perdu de leur superbe avec les années, que 
les cheveux sont devenus blancs. Les retrouvailles promettent donc d'être animées. 

 Pour se mettre en appétit, un tournoi de tennis de table sera organisé dans l'après-
midi où vieilles gloires et jeunes pousses se défieront raquette à la main. 

 On imagine déjà la fin de soirée : les uns et les autres, ravis de la journée, se promet-
tront de se revoir dans dix ans, pour une nouvelle fête d'une toute autre saveur. Un demi siè-
cle, ça commence à compter. Le centre de Saint-Jacques risque d'être un peu exigu.

           Emmanuel
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Romain Pénard 
 qui a été formé à Grand-Champ dès l'âge de 10 ans, la joue collective et espère " voir 

l'équipe monter en D1, 
même si on a des bras cassés avec nous ! " Une équipe dans laquelle il a vite trouvé sa 
place, " avec beaucoup d'anciens Grégamistes, Martial, Guy, mon père et moi ". De joyeux 
lurons jamais à court de bonnes blagues. Et jouer avec son paternel ? " C'est pas facile : 
pendant les matchs, il fait des " meuh " quand je vais frapper la balle ! " A titre person-
nel, Romain cherche encore sa meilleure place : " En B, c'est trop facile ; en A, c'est trop 
dur ". En troisième mi-temps, par contre, il a vite gagné ses galons, aux côtés des anciens 
Grégamistes. " Heureusement qu'on est là pour relever l'ambiance ". Toujours un mot 
sympa pour les copains : Romain suit bel et bien les traces de son père ! 

David Perchais

Avis poètes, tournez la page, ne lisez pas les lignes suivantes ! On est sévère : un jour, c'est 
sûr, les énormes frappes de balle de David Perchais, surtout en coup droit, ne finiront plus 
leurs courses dans la séparation, dans un gros vacarme, ou dans le filet,  qui c'est selon, plie 
ou menace d'être troué ! Un jour, c'est sûr, son jeu sera réglé et là ses adversaires n'auront 
que leurs yeux pour pleurer. En attendant : " C'est un bourrin comme un Grégamiste sauf 
qu'il ne marque pas de points ! " Un commentaire flatteur signé Romain Pénard,  le copain 
de D2, au moins aussi poète que lui, que Bruno atténue d'un : " Il a très un bon jeu d'atta-
quant. Il pourrait être bon… " Transfuge de Mondeville, en Normandie, David trouve ses 
marques dans sa nouvelle équipe. " Il est très bon pour 
l'ambiance de l'équipe ", reconnaît Bruno, qui livre 
l'anecdote : " Un jour, lors d'une troisième mi-temps, il 
a voulu me chatouiller, il m'a cassé mes lunettes… mais 
il a pris une volée ! " Les Pénard père & fils lui donnent 
leurs conseils : " Il a des progrès à faire pour s'adapter à 
la Bretagne : David, commence par couper le saucisson 
dans le bon sens ! " 

16

LES NOUVELLES TÊTES

Parler de Romain Pénard, l'une des deux recrues de l'équipe de 
D2 (avec David Perchais), n'est pas chose aisée. L'ombre du 
père Bruno plane au-dessus de la tête, quand il n'est pas carré-
ment face à lui pour ajouter ses commentaires, pas vraiment ten-
dres : " Est-ce que mon fils est meilleur que moi ? Ah non alors, 
il a du boulot ! Si on fais un match, je le laisse gagner, c'est du 
social parce que ce qui compte, c'est le classement ". Ca vien-
dra, notre futur bachelier scientifique en est persuadé, les classe-
ments 50-55 sont dans sa ligne de mire. Pour le moment, celui 



Vincent Hollard

" Mon objectif ? Etre classé 45, mais il faudrait que je joue à la chinoise pour ça ! " Allons, 
allons, Vincent, pas de pessimisme. Actuellement classé 70, le renfort de la seconde D2 

espère déjà " être 65 ". Guère ambitieux pour un jeune de 17 ans, qui a fait toutes ses clas-
ses à l'ASPTT Vannes jusqu'en juin dernier. Mais il " compte sur les entraînements avec 
Hélène pour progresser ". Ce futur commercial dans le textile est lucide sur ses points forts: 
" J'analyse très bien le jeu de mes adversaires. Mais je n'ai pas de coup droit, ni de revers 
d'ailleurs. Et pas une grosse frappe de balle non plus ". Ah oui, vu comme ça, une double 
ration d'entraînement ne sera pas inutile ! On vous l'a dit, Vincent est modeste : ses statisti-
ques lors de la première phase sont plutôt bonnes (on en connaît qui s'en contenterait). Un 
peu plus de sérieux à la table, de rigueur quand il mène au score, ne lui feraient pas de mal. 
Ca viendra. Pour le moment, il apprécie la " super ambiance " à l'AJK Vannes, où il évolue 
aux côtés de gens de son âge. Ce qui le change de son ancien club, il faut bien le reconnaî-
tre ! " Ici, c'est beaucoup plus dynamique ". Pas un mot qui fâche : il est gentil le " petit 
" Vincent. On va quand même lui trouver un défaut : pas une fois en déplacement, il n'a 
réussi à être ponctuel au rendez-vous. Mais il paraît que c'est de la faute de son père, qui ne 
l'emmène pas à temps…
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C'est d'la balle !

- Avec ses filles, Henri boit du petit lait. Pour fêter ses 37 ans (c'est lui qui le dit mais vous 
pouvez aussi inverser les deux chiffres), les filles de la N2 ont offert à leur cher Henri une 
tasse sur laquelle elles s'affichent. Et hop, une gorgée avec le sourire de  Solenn, puis un clin 
d'œil de Stéphanie pour descendre la seconde…. Y'a pas de doute : tous les matins, Henri 
boit du petit lait avec ses drôles de dames. 

- Un supporter au grand chœur. Il s'appelle Philippe Maslin, un joueur de ping émérite mais 
un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, vous l'avez déjà entendu encou-
rager les filles à la salle de Kercado. Ce supporter donne de la voix pour montrer la voie de 
la victoire. Et ça marche : à domicile, les filles sont invaincues. Merci Philippe ! En fait, il 
n'en manquait qu'un à Dinan…

- Chef trois étoiles et gastronomes en culotte courte. Bruno va rapidement se tailler une 
belle réputation dans le milieu pongiste avec ses casse-croûtes gargantuesques. Aux habi-
tuels pâtés, rillettes, saucissons, camembert et jambons s'ajoutent les salicornes et autres 
cornichons : le guide Michelin songerait même à l'inclure dans sa liste des chefs étoilés. 
Imbattable. La lutte est plus serrée, par contre, pour départager les affamés. Entre Franckeul 
" dernier à table " et Tristan " double ration ", difficile de choisir le gastronome en culotte 
courte. Qui rit ? 

- Jean-Claude retrouve les bancs de l'école. Il n'y a pas d'âge pour approfondir ses connais-
sances. Surtout si c'est pour en faire profiter l'AJK ! Jean-Claude, notre " doyen ex æquo ", 
s'est rendu à Lanester quelques jours avant Noël pour devenir arbitre. Il a trituré ses ménin-
ges, mais non sans réussite puisqu'il a obtenu son diplôme haut la main. Prochain objectif de 
" Jicé " : préparer une thèse de " pingpongologie " d'ici la fin de saison. Quel talent !
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- Le gang des lunettes sévit en D4. Le point commun entre Henri, Daniel et les deux Joël, 
Anselmini et Lachaux ? Les quatre membres de l'équipe de D4 font honneur à leur sponsor, 
Optic 2000 jusqu'à porter ses fameuses montures. Et ça leur sourit puisqu'ils sont invaincus 
en championnat.  Mais ne comptez pas sur eux pour rester sur le carreau à la troisième mi-
temps. Là aussi, leurs coups sont très affûtés. 

- A Richemont, les balles sont caasssées ! Et une, et deux et trois… Dans la salle 
Richemont, où jouent les deux équipes de D2, les petites balles oranges ont du souci à se 
faire. Leur espérance de vie est très limitée. Bien sûr, quelques " bourrins " dont on va taire 
les noms, rôdent dans les parages. De là à caasssser 8 à 10 balles chaque vendredi, c'est un 
peu surestimer leurs capacités. L'explication, selon le professeur Bruno Pénard : la différen-
ce de température entre l'air ambiant, glacial, et la balle qui vient d'être cognée.

- Battu à plate couture. Champion du monde de… lancer de bourriche d'huîtres. Un titre 
qui en ferait rêver plus d'un, n'est-ce pas ! Emmanuel s'y est essayé cet été en presqu'île de 
Rhuys. Malgré un joli lancer à près de sept mètres, surclassant le Danois Léo Rasmussen ou 
le Sud-Américain Joao Pinto, naturalisés le matin-même pour les besoins du concours, notre 
amateur d'huître a été battu à plate couture par un ostréiculteur qui a lancé sa bourriche à 
plus de onze mètres. Les encouragements de Miss Bourriche n'ont pas suffi (ne rigolez pas, 
elle existe réellement). 

- La famille de l'AJK s'agrandit. Côté carnet 
rose, l'année a été prolifique pour le club puisque 
la famille de l'AJK a accueilli deux nouveaux-
nés. Deux futurs pongistes à n'en pas douter. La 
famille d'Eric est au garde-à-vous depuis le 18 
décembre : Pierre, d'ici peu, va pouvoir défier son 
grand-frère à la table.  Pour s'endormir, Alice, la  
fille de Hervé née trois mois plus tôt, ne résistera 
pas longtemps aux mélodies à la guitare de papa.  
Un grand bravo aux deux mamans. 

    Emmanuel
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- Le Championnat du Morbihan aura lieu cette année les 22 et 23 Mars 2008, le lieu n’est 
pas encore défini mais il semblerait que ça se passe à Ploemeur.

- Le Championnat de Bretagne quant à lui se déroulera les 10 et 11 Mai 2008 dans le 
Finistère, à Concarneau.

- Nous avons 2 équipes engagées en Coupe du Comité cette année, n’hésitez pas à vous ren-
seigner sur les dates et lieux de rencontres afin des les supporter pour qu’ils aillent le plus 
loin possible !!

- Le Jumelage aura lieu cette année en Angleterre du 18 au 22 Avril, si vous êtes intéressé 
pour y participer, ne manquez pas la feuille d’inscription qui sera affiché au stade. Plus 
d’informations sur cet évènement vous seront communiqués plus tard.

- Cette année nous célébrons les 40 ans du club, réservez dès à présent la date du 14 juin 
2008 pour que nous fêtions ça tous ensemble !!
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 RÉSULTATS
 
 Résultat du tournoi du 17 août

 Vendredi 17 août, Salle du Foso, Ménimur. 
 Le tournoi annuel organisé par l'AJK Vannes Tennis de Table a enregistré 63 inscrip 
 tions. 
 Le vainqueur du tableau Toutes Catégories est Julien Desmoulières du B.O.    
 Questembert, il a battu en finale Bertrand Leroux de Cléguer (vainqueur de Michel 
Le  Corre) après s'être défait de Benjamin Duflot.

 Critériums

 1er tour :
  - Vincent Baudais : 12e en D1 (moins de 15 ans)
  - Louis Adelin Marque : 4e en D1 (moins de 13 ans)
  - Adrien Corfmat : 14e en R1 (moins de 18 ans)
  - Tristan Charoy : Absent en D1 (moins de 18 ans)
  - Jonathan Baudais : 7e en D2 (Elite)
  - Edward Chevillard : 12e en D3 (Elite)
  - Kévin Lachaux : 15e en D2 (Elite)
  - Cyril David : Absent en D1 (Elite)

 2eme tour :
  - Vincent Baudais : 3e en D2 (moins de 15 ans)
  - Louis Adelin Marque : 5e en D1 (moins de 13 ans)
  - Adrien Corfmat : 17e en R1 (moins de 18 ans)
  - Tristan Charoy : 1er en D2 (moins de 18 ans)
  - Jonathan Baudais : 10e en D1 (Elite)
  - Edward Chevillard : 11e en D3 (Elite)
  - Kévin Lachaux : 15e en D2 (Elite)
  - Cyril David : 4e en D2 (Elite)



 Coupe du morbihan

 2 équipes ont été constituées cette année : 1 en tableau A et 1 en tableau B.

 Tableau A 
 1 match nul contre PLUNERET  5-5
 1 victoire contre ARRADON 6-4

 Tableau B
 1 victoire contre MENIMUR  8-2
 1 victoire contre ST AVE  7-3 
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 Les rédacteurs du journal n’ont pas toujours l’occasion de s’exprimer et de remplir 
quelques lignes. 

 Je profite d’une page vierge pour remercier toutes les personnes qui font que ce jour-
nal existe et continue d’exister. Je sais qu’il est souvent très attendu et rien que de savoir 
cela, ça donne envie de continuer ! 

 Ce journal n’est pas seulement celui des rédacteurs, c’est celui de vous tous car ce 
sont vos articles, vos idées ou vos photos qui l’enrichissent et le constituent. Toute idée est 
bonne à prendre, si vous pensez à quelque chose pour les prochains numéros n’hésitez pas!!

  Personnellement j’ai eu beaucoup moins de temps ces derniers temps, ainsi je tiens à 
remercier tout particulièrement Hélène qui a su, je pense, motiver les troupes pour la rédac-
tions d’articles. J’ai eu la surprise de recevoir ces articles par mail alors que je n’en avais 
pas encore fait la demande. Elle a également fait part de plusieurs choses qu’il fallait inté-
grer au journal. Donc grand merci Coach !!

 Merci également à Emmanuel qui nous apporte son savoir en la matière de journalis-
te. Il a rédigé un grand nombre d’articles, et m’a fourni la majorité des photos qui illustrent 
ce journal. Merci à ce fameux “ Nono “ qui a fait le dessin que vous avez pu voir dans la 
rubrique “Les Echos”.

 Pour finir merci encore à tous ceux qui ont contribué à cette édition en m’envoyant 
leurs articles rapidement. Cela facilite beaucoup le travail des rédacteurs, et c’est grâce à 
cette rapidité que le journal peut sortir en temps voulu.

         
        A bientôt dans un nouveau numéro...
          
            Julien
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