
J.O : LES ESPOIRS D'AUDREY
MASTERS DE PING  :
4e édition à Richemont
(Dernière page )

Fin août, Audrey prendra part à ses 3e jeux Paralympiques. 
Après 2 médailles de bronze par équipe, notre récente 
championne de France rêve d'un podium en simple.
(Pages  28 et 29)

ON OUVRE LES VANNES :  
(Pages 22 et 23)

Retrouvez une édition 
particulièrement bien fournie 
en potins et dérapages divers

PING BOUL :
Et re-re-REUX!
(Pages 26 et 27)

MORBIHAN  :
Des titres et des médailles
(Page 21)

JUMELAGE : FRANCE 1 - ANGLETERRE 0
Les Ajiistes, en 
remportant  le 
jumelage en 
avril, ont montré 
la voie  à suivre 
pour Audrey. Oui, 
il est possible de 
triompher en terre 
anglaise!

(Pages 24 et 25)
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AGENDA

- Mardi 4 Septembre : reprise des entrainements

- Samedi 8 et dimanche 9 septembre : masters de ping à Richemont

- Samedi 8 septembre : forum des associations à chorus

- Samedi 22 septembre : reprise du championnat de nationale 2 féminine

- 28-29-30 septembre : reprise du championnat régional et départemental

- 13-14 octobre : 1e tour d'individuels

- Dimanche 25 novembre : championnat du Morbihan vétéran à Kercado 
     (sous réserve d'accord du comité)

- 8 et 9 décembre : 2e tour d'individuels

- Mardi 11 décembre : 2e tournoi des partenaires
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ÉDITORIAL

Ce mois de juin 2012, qui annonce la fin de cette 44ème saison 
de notre club, est le moment d'en faire le bilan lors de cette 
assemblée générale.

 Je devrais dire les bilans car notre saison a été riche tant sur 
le plan sportif qu'organisationnel.

 A travers cette nouvelle édition de l'AJK Déchainée (dont je 
salue, au passage, le travail de l'équipe de rédaction), nous 
reviendrons donc sur les résultats sportifs mais aussi sur tout 
ce qui entoure et fait la vie de notre club.

 Ces différents compte-rendus seront aussi l'occasion de se 
projeter sur la saison à venir afin de la préparer au mieux.

 En effet, beaucoup de rendez vous sont à noter à notre agenda. Outre le championnat, 
nous aurons les Masters dès le week-end des 8 et 9 septembre et plus tard dans la saison 
le ping boul, le jumelage et les 45 ans du club.

 Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont choisi de 
venir jouer chez nous, défendre nos couleurs et vivre l'aventure AJK.

 De même, je veux ici tous vous remercier pour votre implication et votre disponibilité 
durant cette saison. C'est tous ensemble que l'on fait le mieux avancer les choses.

 Certains d'entre vous vont faire une coupure, d'autres vont continuer à jouer tout l'été. 
Que chacun profite de cette période et nous revienne en pleine forme.

Bonnes vacances et rendez vous à la rentrée.

Eric QUEREL
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SPONSORS
Merci à nos partenaires pour leur confiance!

Remise de 10% pour les membres de l'AJK sur 
présentation de la licence
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SPONSORS

Yobi, kezaco ? 
Qui n'a pas encore remarqué cette 
étonnante camionnette lors des 
grandes manifestations vannetaises 
? Yobi, c'est son nom rigolo, est le 
dernier-né des produits Alain Chartier. 
Le yogourt breizh, glacé bien sûr, 
risque bien de faire fureur cet été. 
Un commerce ambulant, doublé de 
l'ouverture d'une boutique à Carnac, 
près de la grande plage, de façon 
à mettre les petits plats dans les 
grands.

T'as le look, Jojo ! 
Catherine et Joël Lachaux étaient à 
l'honneur lors de la soirée des partenaires 
du Voc, à la concession Audi. Ils ont 
remis une paire de lunettes aux trois 
meilleurs joueurs de la seconde partie 
de championnat. Malgré les efforts de 
Mohamed Youssouf, on n'avait d'yeux 
que pour la superbe cravate de Joël qui, 
de fait, en a mis plein la vue aux autres 
invités.

La doublure d'Al Pacino.
Patron de la Villa Kirov mais aussi de la Bodeguita-El 
Gusto, restaurant-bar-discothèque à Parc-Lann, ainsi que 
du Café Saint-Germain, également à Parc-Lann : de là à 
imaginer Loïc Vigo en Parrain vannetais, il n'y a qu'un pas, 
que Nono, le dessinateur bien connu du Télégramme, a 
franchi. A la demande de l'intéressé, précisons-le. Autre 
précision, loin d'être inutile : toute ressemblance avec Al 
Pacino serait fortuite, quoique...
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LA NATIONALE 2 

Nous qui pensions commencer la phase 
tranquillement…on a été servi ! Solenn partant 
en voyage scolaire avec ses élèves, dans la 
nuit de samedi à dimanche, on ne prend pas 
le train. On joue à Créteil, donc embouteillage, 
et arrivées là-bas... 4 numérotées ! 
Heureusement que l'on a de bons doubles et 
une belle perf d'Audrey. On perd quand même 
cette rencontre 6-10, toutes nos chances de 
montée en N1  sont donc déjà compromises.

2e journée, c'est bon on s'attend à un match 
très difficile cette fois, avec deux joueuses 
dinanaises de plus de 1700 points, ça ne va 

pas être facile... Mais nos adversaires ne trouvent pas la salle et perdent le nord, obligées 
d'appeler Solenn à la rescousse ! Ces adversaires complètement désorientées, nous 
arrivons à nous imposer 10-2 !

En confiance, les Vannetaises ne faiblissent plus, surtout que des supporters nordistes 
viennent nous encourager même à Seclin ! Les adversaires tentent de nous surprendre 
en se déguisant, mais imperturbables, nous gagnons 10 à 5 avec de nouveau une perf 
d'Audrey.

Ensuite, nous affrontons Fontenay, équipe équilibrée et un peu moins forte sur le papier. 
Mais aujourd'hui c'est le 3 mars ! Les 40 ans d'Hélène, hors de question de penser au ping, 
il vaut mieux finir vite la rencontre pour aller s'éclater après, non ? Contrat presque rempli... 
Le match ne dura que 3h30 et puis quelques contre-perfs pour les 2 Hélène et Audrey... 
Pour finalement finir sur un match nul. Mais bon, la soirée qui suivit fut tout de même bien 
arrosée !

C'est le moment de se reprendre maintenant, match contre Amo-Mer. Malheureusement 
arrivées là-bas, on s'aperçoit qu'une benjamine joue !!! Ouh la la, on se demande ce que 
va faire Hélène H. contre elle... Mais non, Hélène surmonta sa peur et n'eut aucune pitié lui 
infligeant un sévère 3-0. Nous gagnons donc cette rencontre 10 à 5.



6 7

Blainville, bon sur ce match, il n'y a pas grand chose à dire à part que Captain gagna de 
nouveau une cadette, maintenant ça ne lui fait plus peur. Et nous remportons ce match 
plutôt facilement 10-0. Nous en profitons pour aller voir les belles volleyeuses de Vannes.

Pour le dernier match,  retour dans le grand nord, sous le froid, à Lille. On arrive là-bas, pas 
de vestiaire, pas de douche et on joue dans un hangar, chez les cheminots lillois. Il faut vite 
gagner puisqu'après il y a le concert NRJ sur la place de la gare. On exécute nos adversaires, 
victoire 10-2 ! Mais nous avons eu la bonne idée d'aller dans un resto de flammekuche à 
volonté... Autant vous dire que 3 heures plus tard, on était encore dans le restaurant et le 
concert bien après 23h30, c'est terminé. On n’a plus qu'à aller se coucher !

Nous finissons cette phase 2ème et à quatre joueuses (Solenn, Hélène (captain), Audrey 
et Hélène (Moustique)). Mais où est donc notre joker, notre renfort, notre 5è joueuse ??? 
Fanny ?? Et ben elle n'est pas là, elle préfère les plages réunionnaises, les vacances loin 
d'ici plutôt que le Ping-Pong Vannetais. Mais Fanny revient pour la saison prochaine, en 
forme, toute bronzée et reposée de ses grandes vacances sous le soleil !

Hélène (Moustique)

LA NATIONALE 2 
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La première journée de cette 
deuxième phase nous emmène du 
côté de Ploeren, le match de toutes 
les incertitudes liées aux abandons 
de certains joueurs de Golfe 
TT. Repartiront, repartiront pas ! 
Finalement, le suspense fut de courte 
durée : une petite équipe se présenta 
à nous. Très motivé pour affronter son 
ancien club, Jeff nous a sorti le grand 
jeu, suivi par Jordane, Nico, La Corf 
et moi-même. Seul Stéphane, venu 
en renfort, céda à la belle sous la 
pression. L’après-match fut quelque 
peu déroutant avec la présence de 2 
ou 3 joueurs seulement de l’équipe 
adverse.

La deuxième journée se déroula à domicile contre une équipe du CPB Rennes en deuil. En effet, le 
club avait perdu, quelques jours auparavant, un grand nom du Tennis de Table Rennais : Philippe 
Castel. Les joueurs, présents ce jour-là, nous ont demandé d’observer une minute de silence en 
sa mémoire. Une fois la rencontre entamée, ce fut une formalité pour l’AJK Vannes (toujours aussi 
motivée par la première place du championnat tant convoitée).

Deux victoires haut la main à l’aube de cette troisième journée ! L’AJK était sur des rails, une 
machine bien huilée qui tournait à plein régime. Mais l’équipe s'est présentée quelque peu affaiblie 
et s’est vu attribuer un remplaçant de choc, Cyril David ! Il a ouvert le bal sur un jeune pongiste 
classé 8...bien trop fort pour lui ! Score final 10 à 10. On peut l’avouer, on s’en est sorti drôlement 
bien. Un petit casse-croûte sympa,  une équipe adverse très amicale. Quelques verres de rouge 
plus tard, nous étions sur le chemin du retour.

La quatrième journée contre Plemet ! Une rencontre très importante en vue de la montée ! Une 
très belle équipe en face. Jeune, dynamique, qui encourage énormément, ce qui déstabilisa 
quelques-uns d’entre nous (notamment Jordane). L’équipe donna tout ce qu’elle a pu mais ce ne 
fut malheureusement pas suffisant pour obtenir les 11 pts. Encore une fois, l’AJK a fait match nul 
!

Brûlage numéro 17, autrement dit la cinquième journée ! Déplacement à Monfort-sur-Meu. La 
débandade, le coup de massue. Appelez cette journée comme vous le voulez ! Pourtant, tout avait 
bien commencé car le trésorier nous annonça, une fois attablés, que nous pouvions nous « lâcher » 
sur le budget du repas : cidre fermier pour tous ! Et oui, nous avions été sages lors des précédents 
déplacements. A la salle, la rencontre débute mal, Seb bat de justesse un jeune qui n’avait s’en 
doute pas assez mangé. Sa seule victoire de la journée ! Toute l’équipe est en plein doute. 

    LA RÉGIONALE 3
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    LA RÉGIONALE 3

Un manque de motivation dû aux matchs nuls à répétition ? Ou un repas trop généreux ? Pour la 
première fois, l’AJK était au fond du trou (il faut bien dire ce qui est…). Malgré la combativité de 
chacun, le score était en notre défaveur. Ce fut une première défaite difficile à avaler ! Notre objectif 
s’est éloigné a vu d’œil ce jour-là. Pour ce qui est de l’après match, nous avons été bien reçus 
(encore heureux dirons-nous !). Apéro avec toasts et hot-dog. De quoi bien finir ce week-end riche 
en émotion !

Il a fallu se reprendre et le match de la sixième journée qui a suivi a été l’occasion de ne pas se 
louper. Nous avons reçu Thorigné (équipe jeune voire très jeune). Semblable à Monfort. Il n’a pas 
fallu prendre le match à la légère. Très bon début de rencontre, nous avons fait rapidement course 
en tête. Une victoire qui a fait du bien au moral pour les troupes de l’AJK avant la rencontre décisive 
contre Plescop, l’ogre de la régionale 3 toutes poules confondues. Pour finir cette rencontre, un 
petit repas tout ce qu’il y avait de plus simple : une bouteille de rouge, baguette, fromage, bref un 
casse-croûte. 

Nous voici le 22 avril 2012, la dernière date du championnat régional de tennis de table ! Déplacement 
! Et quel déplacement, à Plescop, le « Attila » de la poule C avec une composition d’équipe à 

couper le souffle. Nous nous sommes 
présentés à la salle sans aucune pression, le 
championnat étant joué. Ce fut, à l'instar des 
autres adversaires, un raz de marée qui s’est 
abattu sur nous. Seul Alex (touche à tout…) a 
gagné un match contre un jeune 17, Jeff sur un 
jeune 15 et Seb qui a fait « the perf » contre le 
classé 18. Pour ce qui a été du casse-croûte, 
nous avions prévu de faire un repas entre 
nous pour marquer la fin de la saison. Plescop 
avait bien évidement été prévenu. Une petite « 
réception » était donnée après le match avec 
un vin d’honneur et un fabuleux discours du 
président ! Bien évidemment, on ne s’attarda 

pas car l’apéro était au frais et le Chili con carné nous attendait. Préparé avec le plus grand soin 
par Pauline (copine de Seb), le Chili ne manqua pas de piment ! Ce qui n’a pas été pour déplaire 
à l’équipe qui attendait ceci depuis 13h30 !! C’est sur cette note très pimentée que la saison s’est 
achevée… malgré un goût amer dans la bouche…

Sébastien
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LA PRÉREGIONALE

Mieux qu'un simple championnat, c'est une guerre que nous avons dû livrer lors de cette deuxième 
phase. Avec une équipe de guerriers : Eric le président dans le rôle du général, assisté de valeureux 
soldats (Jérém', Louis-Adelin « Loulou », Bastien « Bastos », Jonat' et Guillaume) et avec le soutien 
occasionnel de sans-grades, Bruno, Vince Hollard, Vincent Baudais, Benoît, Cyril...On la termine 
au champ d'honneur, à la deuxième place.

De belles batailles ont eu lieu durant ces quatre mois. Après un tir à blanc contre Hennebont, dont 
nous craignions la force de frappe, notre armada a montré sa puissance sur Ploërmel 1, 13 à 7. 
Avec un sans-faute de Bastos qui, il faut le préciser, ne s'entraîne pas en raison de ses études à 
Rennes . Rebelote contre leur équipe 2, 16 à 4, qui avait vaincu notre équipe de D1 en phase aller. 
Nous ne pouvions laisser cet acte impuni.

L'infanterie de Guémené a subi le même sort, défaite 12 à 8. Les deux picoteurs de leur « B » 
aiment bien reculer... ce qui est bien difficile à la salle de Joseph !  A noter la présence de Doc 
House qui, armé de son caméscope, a filmé des moments rares, en particulier les magnifiques top 
spins de Cyril, que les meilleurs Chinois éviteront bien évidemment de copier !

ASPTT-AJK en journée n°5. Le choc des titans est là. Les objectifs sont multiples : gagner et accéder 
à la Régionale 3 la saison prochaine, et montrer à l'ennemi qui est le plus fort à Vannes, mais aussi, 
ensuite, passer une bonne soirée. Malheureusement, notre armée est décimée puisque Loulou 
est en Italie et Bastos, étant en partiel, ne peut pas venir en renfort. C'est donc avec Eric, Denis et 
moi en A et Jonat', Cyril et Simon que nous avons espéré gagner le Clasico. Le suspense n'a duré 
que l'espace de deux matchs. La défaite est cuisante, 17 à 3, même si notre général  a signé une 
perf à 18. Hors de question, alors, de perdre la troisième mi-temps. Je décide donc d'accompagner 
l'ennemi dans son repaire, « La Bodéguita » , accompagné de Manu, de retour d'un déplacement 
avec les filles de la Nationale. La victoire est belle, mais pour l'honneur : il ne restait qu'un PTT pour 
deux Ajiistes au petit matin !
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LA PRÉREGIONALE
Deux semaines plus tard, retour au combat contre Gourin, qui nous avait battu à l'aller. Inutile de 
préciser que pour notre orgueil et après la douille que nous avons prise au match précédent, nous 
nous devions de gagner. Le score final, de 11 à 9, est inversé par rapport à l'aller. Nous sommes 
vengés, ahaha !

Nos dernières banderilles, nous les avons réservées à Saint-Thuriau, avec un déplacement sur les 
terres de Michel Reux. L'ordre de mission : la victoire pour assurer la deuxième place, synonyme 
de possible repêchage en Régionale 3. Mission accomplie, avec une victoire 13 à 7, dont un joli 10 
à 0 en A.

On peut sereinement signer le traité de paix. Merci à tous les guerriers, qui peuvent cesser le 
feu et profiter de leurs vacances. Merci aux autres membres du club, qui contribuent à la bonne 
ambiance.

Jérémy
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    LA DÉPARTEMENTALE  1
Après avoir fini la première phase 
à une très bonne cinquième place, 
notre capitaine nous a donc briefé au 
début de la seconde phase : montée 
obligatoire en pré-régionale sinon 
c’est fessé pour tout le monde. Fort 
de cet objectif, un renfort inattendu 
vint alors : Tristan Charoy, ex futur 
grand espoir du ping européen 
(menteur diront certains, vil serpent 
diront d’autres qui se reconnaîtront).  

L’effectif de l’équipe ne fut cependant pas très constant, puisque nous n’avons pas eu 
réellement « d’équipe type ».  Nous avons dû jongler avec pas mal de joueurs pour faire 
au mieux avec toutes les équipes : Franckeul le capitaine, Guy Accart, Sylvain Brunet, 
Bruno Pénard, Vincent Baudais, Cyril David, Alexandre David Stéphane Piot, Steven Hellec, 
Nicolas Provost, Jérémy Nicolas, Guillaume Gain et moi-même.

21/01/2012 : ES PLESCOP TT 2 / AJK VANNES 3. Egalité parfaite 10/10 contre cette équipe 
de Plescop très homogène. A noter que le renfort des joueurs de R3, Alexandre David et 
Jérémy Boutin, n’aura pas suffi. On les remercie quand même. Si, si.

28/01/2012 : AJK VANNES 3 / GOLFETT PLOEREN 3. Victoire parfaite également 15/5 
avec un match assez tendu dans tous les sens du terme (Cyril David  + Lechevalier = Cyril 

pas content). Enfin bon, c’était marrant 
quand même puisqu’il sait plaisanter en 
toutes circonstances. En tout cas, on est 
bien partie pour la montée.

11/02/2012 : SENE TT 1 / AJK VANNES 3. 
Première défaite de cette seconde phase 
15 à 5 contre Séné. Effectivement, il n’y 
avait pas que sur le papier qu’ils étaient 
plus forts que nous ceux-là. Tant pis, il y 
avait du saucisson et de la bière donc 
tout va bien.
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    LA DÉPARTEMENTALE  1
03/03/2012 : MUZILLAC TT 1 / AJK VANNES 3. 17/3. Bon ba voilà quoi. La faute au capitaine 
qui nous a lâchement abandonné : sans lui nous ne sommes plus rien.
 PS : Il y avait peut-être de la bière mais pas de saucisson. Du coup, gros coup au moral de 
l’équipe.

17/03/2012 : AJK VANNES 3 / CTT MENIMUR 1. On perd encore une fois, 13 à 7, malgré un 
double MEMORABLE avec la paire Bruno-moi (ironie inside). Rien à dire de plus. Et puis de 
toute façon, mettre Guy, Bruno et moi en B, faut vraiment pas avoir envie de gagner (Guy, 
Bruno : si vous lisez ça, sachez que c’est le bureau qui a dû rajouter ce passage quand je 
leur ai passé mon article). Note de la rédaction : les intéressés apprécieront le courage de 
l'auteur, pas capable d'assumer ses écrits !

31/03/2012 : FLK LORIENT 2 / AJK VANNES 3. Défaite 14 à 6. Match plus serré qu’il n’y 
paraît, même si sur le papier ils étaient plus forts que nous. Quatrième défaite d’affilée. Ah 
bon, on est dernier ex aequo ? C’est Guy qui va être content, il va avoir le droit à sa fessé.

21/04/2012 : AJK VANNES 3  / TT ERDEVEN-BELZ 1. Tout était calculé, prémédité, 
intentionnellement prévu par notre capitaine : victoire 14 à 6 sur le dernier match de cette 
année, ce qui nous assure le maintien.  Impressionnant de génie, bluffant de coaching, 
Franckeul, on t’aime.
BILAN : Distribution de fessées-déculottées  par le capitaine, c’est le jeu diront certains… Plus 

sérieusement, une bonne deuxième 
phase avec un maintien assuré (qui 
était le véritable objectif pour ceux 
qui n’avaient pas compris, enfin bon 
là je peux plus rien pour vous…) et 
toujours avec cette bonne ambiance 
si caractéristique de l’AJK(ces bonnes 
vieilles blagues de cul lancées du coin 
d'une table, avec un morceau d’échalote 
coincé entre les dents, par Guy et Bruno 
; ces histoires d’il y a 40 ans à peu près, 
racontées par cette mémoire du ping 
Ajiiste qu’est Franckeul  ;  j’en passe et 
des meilleures).

Tristan
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    LA DÉPARTEMENTALE  3
POULE E

Bien évidemment, je ne m'attendais 
pas à être dans la position d'envisager 
que l'équipe soit portée en D2. J'ai 
donc pu dormir sur mes deux oreilles 
(si elles avaient été assez grandes) 
car l'objectif était de rester en D3, ce 
qui a été fait, à quelques points devant 
Saint-Philibert, dernier de la poule.

Dire merci à l'équipe n'est pas suffisant 
au vu des progrès de Denis et surtout 
de Réginald. Quand à notre ami 
Stéphane, pas d'entraînement donc 
pas de possibilité d'évoluer, c'est bien 

dommage.

Pour ce qui concerne Benoît (dit Docteur House, Ndlr), je suis sûr qu'il fera très mal aux 
adversaires dès qu'il se disciplinera mentalement.

La première phase fut notre soutien (deux matchs gagnés) pour rester en D3, heureusement 
car la seconde fut plus difficile, bien que beaucoup de matchs furent effectués en cinq 
sets.

Je suis sûr que la prochaine saison nous sera profitable et que notre nouveau capitaine en 
sera fier. Pour ce capitanat, je laisserais ma place à Denis (place au jeune).

Quant à moi, je n'ai pas fait les matchs que j'aurais dû faire en tentant d'attaquer afin d'acquérir 
enfin un coup droit. Je dois remercier Jean-Claude pour son aide lors d'un match .

Je souhaiterais que Daniel revienne jouer, il n'a pas trop perdu de sa hargne à l'entraînement 
des lundis et jeudis.

Joël
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Le bilan de la saison va être simple 
: on devait légitimement prétendre 
à la première place pour monter en 
D2, au pire à la seconde pour espé-
rer un repêchage. On a échoué dans 
les grandes largeurs, pour récolter 
une 4e place. Séné en pôle position, 
c'est plus que logique, Saint-Avé en 
seconde, passe encore, mais on s'est 
même fait doubler par Ménimur, que 
l'on a pourtant battu 15 à 3 en phase 
retour. Avec un Vincent Hollard des 
grands soirs, capable de mener 10 
à 3 à la belle... et de s'incliner 17 à 
15. Benny Hill, si tu recrutes... Cette 

victoire contre nos voisins nous a permis de laver l'affront du match aller, que l'on a perdu 
après un couac administratif, le second de cette première partie de saison. Trop dur, alors, 
de prétendre à la montée.

On s'est donc contenté de la convivialité. Lucho, de retour au club et de plus en plus affûté au 
fil de la saison, a inventé le casse-croûte d'avant-match. Sachant qu'on a respecté comme il 
se doit la 3e mi-temps. Au passage, merci à Jérémy d'être 
venu régulièrement nous encourager et nous conseiller. 
Toujours sur son « 31 », très disponible pour prolonger la 
nuit à la Villa Kirov : bravo, bel investissement !

On a quand même répondu présent, sportivement parlant. 
On a parlé des progrès du revenant Lucho, qui n'est pas 
ce qu'on peut appeler un espoir du club. Antonin, lui, en 
est un et sa saison est significative : pour parler comme 
le ferait Henri, « il a démarré la saison à 591 points, et 
la termine à 762 » ! Avec de belles perfs, notamment sur 
Maurice Simon, classé 12 en début de saison.

Manu

LA DÉPARTEMENTALE  3
POULE F
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    LA DÉPARTEMENTALE  4

La saison est terminée. 
Place au bilan : l'équipe 
6 de l'AJK s'est trouvée 
dans une poule de huit très 
intéressante, elle prend 
la quatrième place car 
quelques équipes s'étaient 
renforcées en seconde 
phase pour prendre leur 
revanche.

Nous avons obtenu deux victoires et un nul, pour quatre défaites. Les résultats sont donc 
moins bons qu'en première phase (cinq victoires et deux défaites!). Malgré cela, nous 
sommes assez contents d'avoir affronté des joueurs de différents classements - jusqu'à 
11 - tous sympas , ce qui a donné  l'occasion à chacun de mesurer son « savoir-faire » et 
atteindre le but qui était de se faire plaisir !!!

Pour constituer une équipe complète, il a fallu faire appel à neuf joueurs : Daniel et Benoît, 
un match ; Jean-Claude et Gwenael, deux matchs ; Steven, Henri et les jeunes Simon, 
Nicolas et Antoine - que je félicite pour leur comportement - ont assuré le reste.

Bonne fin d'année scolaire aux jeunes, grand 
soleil pour les vacances, et aussi grande forme à 
TOUTES et à TOUS pour septembre.

Henri
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MERCATO D'ÉTÉ

- Chez les filles, arrivée de Justine Guiguin en 
provenance de Saint Thuriau, classée 14. 

- Tir groupé en provenance de golfe TT avec les signatures 
de Simon Michard (15), Nicolas Guesdon (12).

- Arrivée de Yann Lofficial, juge-arbitre national, venant de Cléguer. 
Il avait déjà un pied au club avec ses "piges" aux masters de 
ping.

- Luc Bovani nous quitte après une saison pourtant prometteuse.

- Bertrand part en direction de Quimper pour raisons professionnelles. 

NDLR, ce journal a été arrété à la date du 9 juin, des arrivées et départs sont donc encore 
possibles.



18

    LES  ÉQUIPES  JEUNES
Championnat par équipe cadets

La saison est déjà terminée. L'équipe était composée de deux cadets (Hugo Sanchez et 
Orhian Tanguy) et de deux minimes (Antoine Aygalenq et Thomas Le Tetour).
Si la première phase fut parfois compliquée, la seconde fut  bien meilleure en résultat et 
l'ambiance du groupe s'est beaucoup améliorée au fil de la saison. Le travail et la présence 
aux entraînements ont porté leurs fruits, car avec quatre victoires pour une seule défaite, 
nous finissons deuxième du groupe de D2. Un grand merci à Hélène et à Jonathan ainsi 
qu'aux parents accompagnateurs le samedi.
 
En individuel, certains de l'équipe ont pu, pendant la saison, participer aux différents opens 
et critériums fédéraux. Antoine et Thomas ont participé aux championnats du Morbihan en 
simple mais cela fut difficile. Associés en double, ils ont décroché une très belle médaille de 
bronze, battus par les champions du Morbihan de Hennebont. 
 
Donc, un bilan positif pour cette équipe avec l'envie de faire encore mieux la saison pro-
chaine.
 
Thomas.

Championnat par équipe juniors

Une seconde équipe jeunes était engagée en championnat : les juniors, en D1. Avec Simon 
Bozec, Ronan Cortes, Kilian Jiquel et Nicolas Provost. Le niveau était relevé, ils terminent à 
la dernière place. Un manque de présence à l'entraînement peut aussi être pointé du doigt. 
Il n'y a pas de secret : il faut de l'assiduité, le mardi soir et/ou le mercredi après-midi pour 
poursuivre son apprentissage. Chiche, dès la reprise de la prochaine saison ?

Hugo et Antoine
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Deux équipes de l'AJK Vannes étaient engagées cette 
année en Coupe du Morbihan et ont connu des fortunes 
diverses. 
Dans le tableau A, après une phase de poule bien 
négociée  (2eme place sur 6 en poche), le parcours 
s'est malheureusement achevé plus tôt que prévu. 
En quarts de finale, face à une formation du FOLCLO 
pourtant largement à notre portée, la défaite fut au 
rendez-vous. L'équipe a évolué cette saison avec 
Sébastien, Louis-Adelin, Jonathan, Cyril et en renfort 
de luxe Vincent Baudais.

Dans le tableau B, la deuxième équipe de l'AJK (Réginald, Joël, Benoît, Daniel, Denis) n'a 
pas connu meilleur sort. Elle a été éliminée en poule avec une victoire pour 4 défaites.

Cyrille

Alexis a gagné le 5e et dernier 
tour du circuit des jeunes. « 
Encore » peut-on même préciser, 
bravo à lui ! Lors de ce tournoi, 
Hélène-Moustique, doyenne de 
ces jeunes joueurs, est venue 
faire une démonstration puis 
une remise des récompenses. 
Pour une fois que ce n'était pas 
elle qui recevait la médaille...

    C IRCUIT   JEUNES

   COUPE DU MORBIHAN

Alexis
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  RÉSULTATS INDIVIDUELS

      Tour 3 : 14 et 15/01/12 Tour 4 : 10 et 11/03/12

MOUSTER Hélène   33e en N2 junior   17e en N2 junior

LAMY-BERRUE Sébastien  15e en R1 senior   4e en R1 senior
BOUTIN Jeremy    6e en D1 senior   1er en D1 senior
CORMAT Adrien     1er en D2 senior   14e en D1 senior
CARTRON Jean-François   11e en D1 senior   6e en D1 senior
LE PONNER Jordane    10e en D1 senior   10e en D1 senior
BAUDAIS Jonathan   5e en D2 senior   5e en D2 senior
BAUDAIS Vincent   2e en D3 senior   7e en D2 senior

MARQUE Louis-Adelin   6e en D1 junior    4e en D1 junior

BOZEC Simon     16e en D2 -18ans   4e en D3 -18ans
PROVOST Nicolas    13e en D3 -18ans  
AYGALENQ Antoine   3e en D1 -13ans   5e en D1 -13ans
LE TETOUR Thomas   10e en D2 -13ans  16e en D2 -13ans



20 21

  CHAMPIONNAT DU MORBIHAN
Le championnat du Morbihan se déroulait une nouvelle fois dans l'immense salle (ou hangar) de Ploërmel. 
Salle très chaude quand le soleil brille et très froide le matin, mais le nombre de tables qu'on peut installer 
permet un déroulement assez rapide de la compétition! 

Les vannetais ont récolté plusieurs titres et médailles, en séniors comme en jeunes!!
Le samedi en double - 13, Antoine et Thomas vont jusqu'en demi-finale, ils échouent contre une paire de 
la GV Hennebont. Bravo les gars!!
Toujours en jeunes, Hélène (Moustique) remporte le titre dans la catégorie - 18. Elle affrontait Justine 
Guguin de St Thuriau (future recrue de l'AJK) en finale. Et une médaille d'or pour l'AJK.

Deux doubles séniors 
mixtes étaient engagés 
cette année: Sébastien 
avec Hélène M. et 
Guillaume avec Solenn. 
On pensait alors qu'il y 
aurait au moins une paire 
vannetaise en finale, 
voire les deux....Ben 
non, les deux paires ont 
échoué en demi-finale, la 
première face à Justine Guguin et Michel Reux de St Thuriau (1ers) et la deuxième face à Virginie Bailly et 
Fravalo (Romain ou Arnaud). L'AJK devra se contenter des médailles de bronze!!

Le dimanche, place aux séniors !! 
On a perdu une heure de sommeil, 
certains réveils ont été quelque peu 
déréglés.....
Chez les dames, Hélène Mouster 
et Solenn portaient les couleurs du 
club. Chez les hommes, Guillaume, 
Jérémy B., Jordane, Vincent 
B., Jonathan, Sébastien, Joël 
représentaient le club. Sans oublier 
Henri qui était à la table d'arbitrage.

Plusieurs podiums sont à noter: 
Hélène et Solenn s'inclinent en finale du double dames face à Justine Guguin et Johanna Reux. En simple 
dames, les coéquipières de l'équipe féminine se retrouvent en finale comme l'an passé. C'est Solenn qui 
l'emporte sur Hélène.

Les gars ont aussi mis les pieds sur le podium : Vincent Baudais en tableau 5 - 9, monte sur la 3ème 
marche. Son frère, Jonathan, en tableau 10-12, monte sur la plus haute marche. Champion du Morbihan 
devant deux joueurs de Séné. Jérémy Boutin, en tableau 13 - 15, obtient la médaille de bronze.

Bonne moisson donc pour l'A.J.K.
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Docteur House Prod : premier clap. Il a promené son 
caméscope HD  tout au long de la saison, enregistrant des 
dizaines d'heures de la vie de l'AJK,  pour n'en garder que 
le meilleur. Un best-of en quelque sorte, de trois-quarts 
d'heure, pour revivre la saison : merci et bravo Benoît, plus 
connu sous le pseudo Docteur House, pour cette initiative 
originale. Les ralentis et autres montages sont du plus bel 
effet ! Evidemment, les copies s'arrachent comme des petits 
pains, tant, il faut le souligner, le prix du DVD est modique 
(3€). Les retardataires peuvent se rapprocher du réalisateur-
producteur-monteur-acteur (eh oui, la preuve dans le film). 

    LE FESTIVAL DE VANNES

Mauvaise presse. Stupeur de Jordane 
le 28 mai quand il apprend dans le 
journal qu'il est la recrue phare du club 
de Malguénac (son ancien club) pour 
aller jouer en D2, en remplacement 
de Pierre-Marie Moréac, classé 6 ! 
Vexant…

Henri honoré. Sans vouloir fayoter, voilà une nouvelle qui fait 
bien plaisir, mille fois méritée : Henri va recevoir la médaille 
d'or du mérite régional lors de l'assemblée générale du comité 
du Morbihan, le 23 juin à Ploërmel. Chut, on ne vous a rien dit, 
c'est une surprise. Ah et bien non : la Ligue de Bretagne a  déjà 
prévenu le récipiendaire... Tant pis pour la surprise ! 

Hélène trinque, Franckeul déguste. C'est ce qui s'appelle un anniversaire mémorable, que l'on 
ne devrait pas raconter... Mais on va le faire quand même ! Ce samedi soir,-là après une énième 
victoire des filles de la Nationale, Hélène a sorti les bouteilles de champagne pour célébrer ses 
40 ans. Son mari Franckeul, bien évidemment à ses côtés. L'ennui, c'est que le pilier de la D1 
était promu le lendemain en Régionale 3.  Ses danses chaloupées toute la nuit à la Villa Kirov lui 
ont servi d'échauffement, tant et si bien que l'Ajiiste s'est montré intraitable à la table, atomisant 
le meilleur joueur adverse d'un 3 à 0. A la surprise générale il faut le reconnaître. Son deuxième 
adversaire a connu le même sort, mais pas le troisième, Franckeul ayant déjà épuisé ses dernières 
forces. Aux jeunes joueurs éblouis par cette performance : n'imitez pas le maître, vous risqueriez 
de sacrées désillusions, croyez-en notre expérience.  
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    LE FESTIVAL DE VANNES
Pêché de gourmandise. Serait-ce cela la recette pour 
remporter une rencontre de championnat ? Une abondance 
de gâteaux en tous genres, de bonbons, de pâtisseries, de 
macarons, sans oublier les fameuses bananes d'Hélène 
pour lesquelles il n'y avait pas assez de place sur le banc : 
non, il ne s'agit pas de la collation d'un XV de rugby affamé, 
mais bien de celle de nos quatre pongistes, lors d'un 
déplacement. Par acquis de conscience, ou parce qu'elles 
étaient rassasiées, elles ont fini par céder une douzaine de 
crêpes aux valeureux accompagnateurs. Ouf, la morale est 
sauve !

Nos meilleurs vieux ! Il y a 30 ans pile poil, Eric et 
Franckeul signaient leur première licence à l'AJK. C'était 
en septembre 1982 pour ceux qui ont du mal avec les 
mathématiques.  Ils en ont fait de même pour les 29 
suivantes. Quelle belle fidélité, tous nos vœux ou plutôt 
tous nos vieux ! En Angleterre, nos deux pongistes ont 
trinqué à leurs 60 ans de licence en commun... au coca-
cola. Un détail que n'a pas manqué de relever Hélène, 
photographe pour l'occasion : « Bizarre, bizarre, cela n'a 
pas toujours été le cas... ». 

Coup de pompe. Une belle brochette de gens 
heureux de vivre, c'est saisissant ! Le cliché a été 
pris lors d'un entraînement du mardi. Il interpelle 
: est-ce un coup de fatigue, passager et légitime, 
ou les cours d'Hélène sont-ils barbants ? L'attitu-
de de Jonathan, prêt à en découdre de nouveau, 
nous laisse penser que la première hypothèse est 
la bonne. Mais, ce peut aussi être un acte de fayo-
tage de sa part...

Les « Feux de l'amour » version AJK. On finit sur une brève un 
plus olé-olé, que l'on a même classée « X ». Les scènes d'effusion 
n'en finissent plus parmi les membres de l'équipe une de Régionale. 
Oui, et ces photos le prouvent, ils savent parfaitement s'encourager 
! Une autre façon de jouer les acteurs de la série « Les Feux de 
l'amour ».  
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    JUMELAGE
Cette année, nous étions 20 français à vouloir faire de 
déplacement outre Manche, avec la présence de vieilles gloires 
de l’A.J.K, comme Hervé Le Bihan, Jean François Le Guern et 
Lionel Kervella. Toutefois, seulement 19 d’entre nous purent 
embarquer sur le ferry. En effet, pour des raisons administratives, 
Jeremy Boutin resta sur les quais d’Ouistreham. 
Après une arrivée très matinale à Portsmouth, nous avons 
été accueillis par nos amis anglais qui, à l’occasion du 40ème 
anniversaire de leur club, nous avaient préparé un programme 
de circonstance. La famille Robbe, venue en précurseur, était 
aussi présente.

Ainsi, côté sportif, 
toutes les compétitions se sont déroulées le 
samedi, jour de notre arrivée. Pour nous, ce 
n’était pas le meilleur scénario mais, malgré 
la fatigue due au manque de sommeil, tous 
les Français relevèrent le défi et remportèrent 
assez facilement la compétition par équipes. 
Le message était clair : nous étions préparés 
physiquement et nos jeunes le confirmèrent lors 
de toutes les virées nocturnes. Quant à la coupe 
Davis, qui s’est déroulée dans la foulée, elle fut 
gagnée par Lionel et Laetitia.

Côté festif, le programme a été légèrement perturbé par un temps pluvieux. Ainsi, le 
dimanche,  nous avons pu faire une visite en bateau de Portsmouth et s’initier au cricket. 
Mais le lundi, après la visite de l’abbaye de Chichester, le pique-nique fut annulé et chaque 
famille fit son programme, principalement du shopping. 
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JUMELAGE
Comme d’habitude, les soirées ont été plus actives. 
Ainsi, il y eut  celle du dimanche avec le traditionnel 
tournoi de quilles, remporté par Adrien Corfmat, 
tandis que l’animation fut prise en main par Valérie 
et Solenn. 

Puis, il y eut le dîner de clôture organisé au Snooker 
Bar de Fareham, avec ses remises de récompenses, à 

savoir celle du meilleur 
joueur, attribuée à 
Hélène Horel et le trophée Jeff Coppock, attribué à Charlie 
Childs. 

Ce jumelage, très convivial, nous a permis de constater 
que, au sein de l’AJK, la relève était assurée. Félicitations à 
Guillaume, qui a pris en main le groupe des jeunes mené par 
Manu, et à nos amis anglais, qui nous ont donné envie de 
revenir, comme me l’a confié Madame la Présidente.

Thierry Le Gat
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PING BOUL'
La 18ème édition du Ping Boul' organisée par notre club s'est plutôt bien déroulée. Nous 
sommes passés entre les gouttes mais vivement un prochain Ping Boul' sous le soleil qui 
se montre absent depuis quelques années!

26 équipes étaient engagées, de Plescop, de Ploeren, de St Thuriau, de Lanester, du Finis-
tère (merci Pascal) et bien sûr de Vannes. Le niveau était assez élevé tant à la pétanque 
qu'au tennis de table. 
Le vainqueur des deux éditions précédentes, Michel Reux, était donc un peu inquiet quant 
à la "conservation" de son titre.
D'ailleurs c'est seulement à l'issue du 4ème tour que la paire Reux-Troalen prendra la 1ère 
place avec 68 points et remportera donc le tournoi.
En seconde place, on retrouve des habitués du Ping boul', Le Mouroux et Nicolas Guesdon 
avec 64 points qui devancent les paires David- David, Mouster - Thomas et Mars - Le Strat 
ex-aequo avec 62 points.
Le repas du midi, Paëlla, a été apprécié et ce fut plus ou moins dur de reprendre la raquette 
pendant la digestion!
Le Ping Boul' était aussi le jour de la sortie sur les écrans du premier film du producteur : 

Ben "Docteur House". Les DVD sont déjà dans 
les bacs, n'hésitez pas à passer commande, 
pour 3 €, vous retrouvez des grands moments 
de ping.

Merci à tous les bénévoles du club qui ont œu-
vré à la bonne marche de notre traditionnel tour-
noi du 8 mai.
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  PING BOUL'
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       AUDREY EN ROUTE VERS LES J.O
Championne de France avant la médaille olympique ?

A moins de 100 jours des Jeux Paralympiques, la 
préparation continue. De nombreux stages sont 
encore prévus jusque mi-août.
En mai, j'ai participé au tournoi international 
handisport à Lasko (Slovénie). Je suis revenue 
avec une médaille de bronze en simple en classe 
10 et une 4ème en équipe avec Claire Mairie. De 
bonnes sensations à quelques mois des jeux, 
sachant qu'il y avait 5 des 8 filles présentes aux 
Jeux.

Le week-end de la Pentecôte, j'ai participé au 
championnat de France Handisport à Ceyrat (à 
côté de Clermont-Ferrand). Je reviens avec 2 
titres ! En équipe et en simple dame. Je gagne 
ma poule en battant Claire Mairie 3-0, ce qui me 
plaçait directement en 1/2 finale. Je gagne ma 
1/2 3-0 contre Anne Barnéoud qui fait aussi partie 
de l'équipe de France en classe 7. En finale je 
retrouve Claire qui a sorti Thu Kamkasomphou 
3-1 en 1/2 finale. Après avoir perdu 11-3 au 1er 
set je me remets dans le match et je gagne 
3-1.

Entre les stages de préparation, les compétitions internationales et nationales, je suis de 
temps en temps sur Nantes pour me reposer.

Aux Jeux paralympiques, je devrais jouer dans ma classe de handicap, en classe 10 et par 
équipe avec Claire Mairie, Thu Kamkasomphou et Anne Barnéoud. La sélection officielle 
sera annoncée le 4 juillet. Mais je sais officieusement que j'y serais. La compétition aura lieu 
dans le complexe qui s'appelle Excel à Londres. D'après les informations que j'ai, le départ 
pour une partie de l'équipe de France sera le 24 août. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 
29 août et le début de la compétition de tennis de table le 30 août. La cérémonie de clôture 
aura lieu le 9 septembre et retour en France le 10 septembre.
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     AUDREY EN ROUTE VERS LES J.O
Pour le moment je ne suis pas stressée, je suis plutôt dans un esprit de préparation pour 
être au mieux pendant les Jeux. J'y pense, mais pas trop. Ce seront mes troisièmes Jeux. 
J'ai obtenu la médaille de bronze par équipe à Athènes (2004) et Pékin (2008). Une médaille 
en individuel ? J'aimerais bien mais le niveau a bien augmenté. On verra bien. 

Je ne pense pas, malheureusement, pouvoir aller voir d'autres disciplines. Tous les jours, 
il y a des matchs de tennis de table sauf une journée entre les simples et le par équipe. En 
général, c'est repos et petite séance.

Je serais de retour en France le 10 septembre, au lendemain des Masters. Après ? Je 
compte prendre un mois de repos. 

Audrey

Pour suivre les aventures d'Audrey jour après jour : 

wwww.nantaisauxjeux.fr 
www.facebook.com/pages/Audrey-Le-Morvan/
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     PARTENARIAT STIGA-BREIZH PING

Le club a mis en place depuis cette saison un partenariat avec breizh ping pour l'achat 
de matériel, textile, bois, revetements…

Vous pouvez passer vos commandes via le site internet www.breizhping.com.
Aller dans "mon compte", nom d'utilisateur "ajkvannes", mot de passe "vannes". Cela 
permettra au club de recevoir des dotations pour nos organisations futures.

Le club passe également des commandes groupées comme les saisons précédentes. 
Se renseigner auprès d'Hèlène ou d'un membre du bureau lors des entrainements. 
Ces commandes groupées permettent de bénéficier de réductions supplémentaires 
sur vos achats.

Dans le cadre de ce partenariat, nous bénéficions d'une offre privilégiée avec la 
marque Stiga. 20% de réduction sur tout le matériel. Pour cela il faut obligatoirement 
passer vos commandes par l'intermédiaire du club.
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   SPORT CEREBRAL
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        MASTERS DE PING
Fouesnant (gars) et l'AJK (filles) remettront leur 
couronne en jeu les 8 et 9 septembre prochains, 
lors de la quatrième édition des Masters de 
Ping. Le changement de date n'est pas la 
seule nouveauté car notre manifestation sera 
délocalisée au gymnase Richemont, près de la 
fac de droit, dans le centre-ville. Le complexe 
sportif de Kercado étant indisponible en raison 
du semi-marathon Auray-Vannes.

Sinon, on garde les mêmes ingrédients d'une recette que les clubs nationaux apprécient. 
A savoir une rencontre le samedi après-midi et deux autres, au score acquis le dimanche. 
Avec un final gourmand autour d'un buffet préparé par Alain Chartier, le champion du monde 
des desserts.

Les deux tenants du titre auront fort à faire pour doubler la 
mise. Le plateau est en cours de constitution, il sera arrêté 
début juillet, mais on sait que les Vannetaises affronteront TT 
Iles, de retour avec une équipe renforcée (Patricia Minoc, ex 
n° 21 fr) et la vice-championne de Bretagne dans ses rangs. 
On attend la réponse de la Fédération anglaise pour faire 
venir une sélection nationale, emmenée par la n° 1 mondiale 
cadettes ! Nous sommes en contact, également, avec PL 
Sanquer-Brest, ambitieuse formation de N3 et TT Mûrs-Erigné 
(Lucille Carrère, n° 181 et Julie Clérivet, n° 171).

Prometteur, donc. Mais les gars ne seront pas 
en reste puisqu'on attend les engagements de 
Nantes Saint-Médard de Doulon (N1), Vaillante 
Angers (N2), Avenir Rennes (N2), éventuellement 
Ploemeur (N3, mais équipe locale).

Bien entendu, on aura besoin de l'aide du plus 
grand nombre. Lors de la préparation, pour aller 
chercher des publicités par exemple. Et durant le 
week-end, pour monter la salle et s'occuper de 
la restauration. Et s'il vous reste des forces, vous 
pourrez aussi encourager les filles de l'AJK !


