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     Un communiqué qui aurait dû être de notre président 
 
 
 
 Ca y est la saison sportive repart. Le journal n’est pas resté en vacances, lui aussi fait 
sa rentré. 
 Il vous aidera à obtenir le maximum d’informations sur les organisations des mois 
d’été et sur la nouvelle saison qui s’annonce. 

Nous espérons que toutes les équipes, N1, Pré, D1, D2, D4 entameront ce 
championnat avec beaucoup d’entrain pour atteindre les objectifs que les anciens capitaines 
ont projetés. Lors de la réunion de rentrée, la composition des équipes vous sera présentée. 
 Pour finir vous trouverez les habituels mots croisés, ainsi que les nouvelles brèves ! 
 Pour parer à la défaillance de notre cher Président les adeptes du Blueberry du 
vendredi ont rédigé cet édito qui ne rivalisera sans doute pas avec une rédaction de notre 
maître. 
 Bon début de saison et pensez déjà à vos articles pour le journal n°4 de décembre, 
n’est ce pas Monsieur le Président. 
 
 

Les adeptes du Blueberry 



       Si je vous dis qu’on va se maintenir 
 
 
 

Retour en Nationale 1 
 Pour cette première phase l’objectif number one sera de rester à ce niveau. Nous 
évoluerons avec Thu, Marie, Solenn (notre Bizut n°2) et moi Valé. Hélène fait une petite 
pause… 
 Nous connaissons notre poule depuis la Mi-Juillet et nous avons déjà constaté que 
nous ferions de longs déplacements et que les équipes plus proches [Brest, St 
Médard(=Nantes)] se feront une joie de venir à Vannes. Tant pis c’est le hasard du tirage. Le 
premier match du 25 septembre se déroulera, à Elancourt (Région parisienne). Nous 
essayerons de tirer notre épingle du jeu. Ensuite ce sera Brest : Avec quelle équipe ? 
Surprise… A suivre. 
 Enfin il faudra laisser 3 équipes derrière nous, alors ce pourrait être… Brest, St 
Médard, Elancourt, ce tiercé dans l’ordre ou dans le désordre sera pour nous synonyme de 
maintien et donc de victoire. 
 J’espère pouvoir être positive dans le journal de décembre. A bientôt. 
 
 

Valérie 
 



        Allez le boulet, on va tous casser 
 
 
 

La situation de la pré-régionale est somme toute assez confuse. Nous avons terminé la 
saison dernière à  la deuxième place donc nous serons en droit d’espérer monter en régionale 
dans l’une ou l’autre des deux phases. Là où aurait pu se compliquer l’histoire, est qu’après 
notre joueur mystère, c’est notre boulet qui allait nous quitter pour raison professionnelle : il 
distribue des pains ; mais heureusement, grâce à une proposition de son patron il pourra jouer 
le samedi soir ou le dimanche matin dans certain cas. 
Il reste donc au minimum un poste, voire deux à fournir pour que la pré-régionale puisse 
prétendre faire partie des favoris pour la montée. Qui seront les deux élus ? (Grave question à 
laquelle nos dirigeants devront sérieusement réfléchir) 

Reste que l’ambiance est bonne, le moral est au beau fixe, tout va bien et personne ne 
se prend la tête à propos des résultats de l’équipe. 

 
 

Benoist 
 



 
         Génial, cette année on va pouvoir monter sans se préoccuper de la Pré 
 
 
 

 Les objectifs pour cette nouvelle année pongiste sont multiples. 
 Sur un plan purement sportif, ces 2 dernières saisons, nous nous sommes habitués aux 
places d'honneur. 
 Aussi, pour ne pas déroger à cette règle, je souhaite une saison 99/2000 du même 
acabit. 
 Une place dans les 3 premiers serait déjà un bon résultat.  Cependant, compte tenu des 
incertitudes liées à la composition de l'équipe, il me paraît difficile de fixer un objectif plus 
ambitieux. 
 Sur un autre plan, le deuxième objectif est également de continuer à insérer des jeunes 
dans l'équipe et à leur permettre ainsi l'acquisition d'expériences de jeu.  Cela est un plus pour 
l'équipe car les « anciens » apportent leur métier et les jeunes leur vivacité et leur spontanéité. 
Les exemples de Mickael, Yann-Gael et Maxime l'année passée sont autant de preuves de 
l'intérêt de panacher les équipes. 
Même si en début de saison cela pouvait paraître comme risqué ( en terme de résultat pour 
l'équipe) nous en avons récolté les fruits en cours d'année. 
 Pour conclure, le dernier objectif est de constituer une équipe au sens propre du terme, 
c'est à dire qui soit solidaire pendant les moments difficiles, qui sache se motiver elle-même 
pour aller chercher les points nécessaires à la victoire et qui finalement se fasse plaisir en 
jouant. 
 En ce sens, je suis persuadé que la saison qui démarre nous donnera toute satisfaction. 
Qu'il me soit permis enfin, de souhaiter à toutes les autres équipes de l'AJK une bonne saison 
1999-2000. 
 
 

JEFF 
 
 
 

 



       On monte, on se maintient, on descend, que s’est compliqué ce sport 
 
 
 
 Tout d’abord revenons à l’origine de cette nouvelle équipe de D2. L’histoire 
commença l’année dernière par le sans-faute de la sympathique D3. Intouchable et inégalée 
par l’ambiance qu’il y régnait ce fut avec joie et satisfaction qu’on monta avec mes confrères, 
Arnaud Le Bouquin, Yannick Le Large, Alain Sausseau, Michel Ibanez en D2. 
 Donc cette année, les objectifs sont, en 1er phase, de créer une équipe, et non un 
ensemble de personnes pour qu’encouragements, motivations, conseil et esprit sportif soient 
maître, se sont des gestes qui se perdent dans quelques équipes. Ensuite pour les résultats, le 
but sera de se placer dans la première moitié de la poule ou voire monter, se sera difficile mais 
nous nous battrons sans crispations sachant qu’aucune descente sera possible. 
 En 2ème phase, le but sera un peu différent car le minimum sera de se maintenir pour 
créer une histoire à cette jeune D2. 
 Je dirais pour conclure, que l’ambiance et les résultats sont aux même niveaux 
d’importance et j’espère qu’on arrivera de nouveau à les mettre en valeurs cette année, ce qui 
se fera d’une part avec la présence des supporters, d’autre par la sympathie des adversaires et 
enfin les liens qui vont se créer dans l’équipe.  
 
 

Guillaume 
 



 
      Cette année, on est encore prêt pour la fin des matchs 

 
 
 

Cette année les objectifs de la D4 sont clairs, considérant : 
-l’âge du capitaine. 
-le fait que la marée d’équinoxe tombe en septembre 
-que l’année pongiste ne verra pas le changement de millénaire 
-que la composition de l’équipe n’est pas encore fixée 
-qu’Arnaud n’est pas sûr de perdre tous ses matchs 
-que les jeunes seront moins jeunes 
-que l’éclipse peut se prolonger plus longtemps que prévus 
 On peut raisonnablement considérer qu’une place de troisième peut s’envisager. Mais 
il ne faut pas sous estimer que… 
 
 

Damien  
 



   HENRI, le Tombeur 
 
 
 
 Nous voici au seuil de la nouvelle saison, la D5 est ouverte à toutes et à tous, on joue 
pour se faire plaisir, l’ambiance est bonne et ça se passe très bien. 
 L’an dernier, nous étions sept joueurs, mais pour l’instant, nous sommes trois : Marie-
Claire, Jérôme et Henri, Loïc et Sabrina : on ne sait pas ! Ils ont peut-être d’autres chats à 
fouettés ? Jacques, c’est sûr il ne sera pas là, il a déménagé, et Sylvain, est trop fort pour la 
D5. Je compte sur Arnaud et François-Xavier pour jouer avec nous et compléter la D4, l’an 
dernier nous l’avons fait plusieurs fois. 
 C’est peut être rêver ? Mais faire monter la  D4 et la D5 se serait très très bien ! Il y 
aurait une équipe dans chaque division… 
 Comme tout joueur, nous jouons pour gagner le plus de matchs possible. 
 
 

Henri  
 
 



       Mince j’ai oublié la date de la compétition, ne t’en fait pas les calendriers sont la pour te le rappeler 
 
 
 



Calendrier de Nationale 1 



Poules des équipes départementales adultes 



             Je vous préviens cette année vous allez bosser 
 
 
 
 Tous les entraînements se déroulent un centre sportif de Kercado, salle n°3 
 Le club propose trois créneaux pour les jeunes (Poussins à juniors) 
-le mardi de 18h à 19h30 avec Hélène. 
-Le mercredi de 18h30 à 20h avec Franckeul. 
-le vendredi de 18h à 19h30 avec Guillaume et/ou Benoist (à confirmer). 
Selon le nombre d’inscriptions, les jeunes choisiront deux créneaux. 
 Pour les adultes, trois créneaux sont également proposés. 
-le mardi (dirigé) de 20h à 21h30. 
-le mercredi (libre) de 20h à 22h. 
-le vendredi (libre) de 20h à 22h. 
 Pour tous les licenciés du club (jeunes et adultes), la salle Joseph Le Brix (rue Jules 
Verne) est à votre disposition en dehors des horaires du centre sportif (les vacances scolaires, 
le mercredi…). Les clefs sont à demander aux membres du bureau. 
 Pour les personnes qui souhaiteraient encadre les jeunes, le comité du Morbihan 
propose des formations d’arbitrages, d’entraîneurs. Pour tous renseignements, contacter 
Hélène. Plus on est fous, plus on rit ! ! 
 
 

Hélène  
 



      Ils étaient physiques les stages, et le niveau du tournoi, heureusement que j’ai eu le temps de me reposer 
 
 
 

Les stages 
 Pour la 8ème année consécutive, les 15ème et 16ème stage d’été de l’A.J.K Vannes se sont 
déroulés du 18 au 22 août et du 23 au 27 août inclus, salle du Foso à Ménimur, sur 20 tables. 



Depuis 1992, ces stages ouverts à tous permettent à ceux qui les suivent de préparer 
intensivement la saison à venir, à la fin du mois d’août, à raison de 5 heures d’entraînements 
quotidiens de tennis de table, pendant 5 voire 10 jours maximums, avec également des 
activités facultatives (footing de réveil musculaire et d’oxygénation d’une durée de 30 
minutes chaque matin avec entraîneur, en bordure du Golfe du Morbihan, tout prêt de 
l’hébergement restauration des internes au lycée St Paul à Vannes). 
 Depuis 8 ans, plus de 560 stagiaires se sont succédés, venant de toute la France 
(Marseille, Strasbourg, Metz, Bordeaux, Paris, Fécamp, Limoges, Nevers, Biscarosse, Rouen, 
etc.…) et du grand Ouest surtout, avec une amplitude d’âge de 7 à 75 ans, certains étant venus 
jusqu’à 6 années (parfois sur les 2 stages) sur 8. 
 Cette année, avec les 3 joueuses de l’équipe de Nationale 1 présente (Charron Marie, 
Robbe-Le Menn Valérie et Rollando Solenn) au cours des stages, il y avait 35 stagiaires sur le 
1er stage et 31 sur le 2nd stages. Comme les années passées, la convivialité, l’esprit sportif, la 
bonne humeur ont animé les stages. Bravo à Adrien, Benoist, Guillaume et Julien pour leurs 
participations à l’un de ses 2 stages, remerciements à ceux (François-Xavier, Guillaume, 
Henri, Raphaël et ainsi qu’à tous les autres) qui ont aidé au montage et au démontage de la 
salle, ainsi qu’à la réalisation du tournoi du vendredi 20/08/1999, remporté par un stagiaire 
classé 35 venant de Haute-Savoie (Jean-Paul Rio). 
 
 

Jean-Philippe  
 

Le tournoi du 20 août 1999 
Il s’annonçait difficile : l’information n’est passé que par voie de presse (pas d’affiche au club 
cette année) et seuls quelques membres de l’A.J.K. étaient disponibles à cette période 
(vacances oblige). 

 
 Finalement le nombre de participants s’est avéré très correct : 66 inscrits dans le 
tableau NC-55 et 34 inscrits pour le toutes séries dont Nicolas Delaye classé 20 de Rennes. 
 Un grand grand merci à tous ceux qui ont aidé le club à cette occasion. Je ne site pas 
de prénom car j’ai peur d’en oublier… 
 
 

Valérie 



          Dépêchez-vous, on va rigoler 
 
 

Soirée déguisée 
 

Je ne crois pas qu’on ne puisse pas commencer les nouvelles brèves sans parler de la 
soirée sur le thème de Noël car à mon avis il y a de quoi raconter. 
 Tout commença par une ruée de petits bonhommes vêtus de rouges, ayant une barbe 
blanche et quelques kilos en trop… Et oui, c’était une assemblée de Père Noël, déguisement 
toutefois classique mais toujours sympathique surtout quand on y ajoute de petites 
variantes…Ensuite avec un peu d’avance se fut l’arrivé de petits cadeaux qui ont été déballé 
d’une manière très originale en fin de soirée d’ailleurs pour les abrités, on put voir quelques 
sapins se baladés. Quand on regardait le haut de la salle on pouvait apercevoir une étoile, 
l’étoile qui guidait les rois mages mais un seul a pu la retrouver.  
 Mais j’ai le regret de vous annoncer que deux personnes ont péchés, ils ont pour la 
première fois fumés, je ne pense pas qu’il faut les dénoncer mais pour prouver les dires, des 
photos pourront m’appuyer. 
 
J.O. 

 Thu est qualifiée pour les J.O. de Sydney en Handisport. Félicitation pour ses 
bons résultats en Belgique et en Espagne et bonne chance pour l’année 2000. 
 
 

Petit du millénaire 
Nous attendons avec impatience un petit pongiste au moins dans l’âme 

puisqu’il entend sûrement les petites balles même s’il semble bien installé dans le 
ventre de sa maman. 

Hélène et Franck seront sans doute des parents comblés par un garçon ou 
une fille mais à l’A.J.K. nous attendons avant tout une fille pour former l’équipe 
de National du XXIème siècle avec Phèdre, Louise, Emma et Eline. 

 
Vive les quadrupèdes 

Notre secrétaire est toujours en avance puisqu’elle commanda deux paires de 
chaussures pour Damien croyant peut-être qu’il s’est fait greffer deux pieds de plus 
d’ailleurs vous pouvez en avoir la confirmation dan les annonces. 



       Vous avez quelque chose a vendre ou a acheter, il faut nous contacter 
 
 
 
Arnaud Buan recherche pour naviguer un dériveur de 4,70 mètre, vous pouvez le rencontrer 
au entraînements. 



      Arrêtez de travailler et venez vous amuser 
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 Escales D.Personnages fictifs-Pronom E.Avance-Instrument de sportif 
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Anita 




