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     Un communiqué qui est cette foi-ci de notre président 
 
 
Bonne année à toutes et à tous. 
 
 En ce début d’année 2000 ô combien symbolique, je vous présente tous mes meilleurs 
vœux. Vœux de santé, de travail, de réussite dans vos études ou vos projets, et bien 
évidemment dans le tennis de table. Cette année tant attendue est pour nous l’occasion d’aller 
de l’avant et de progesser. 
Progresser, c’est améliorer ce qui ne va pas et consolider ce qui marche. 
 Pour notre club, ce début d’année va être riche avec la reprise des différents 
championnats et les organisations à venir. Je pense surtout au Ping Boul’ et au jumelage, nos 
deux grands rendez-vous de fin de saison. 
 Dans ce journal, vous retrouverez les résultats et les commentaires sur la première 
partie de championnat, ainsi que les rubriques habituelles. Je tiens à tous vous remercier pour 
votre participation à cette édition, et plus particulièrement Anita  Le Pironnec et Guillaume 
Gain, les responsables du journal. 

Bonne année à tout le monde ! ! ! 
 

Amitiés sportives. 
 

Eric QUEREL. 



       Nos supporters sont venus et on s’est maintenus 
 
 
 De retour en N1 après une ½ phase en N2, nous abordons cette nouvelle saison 
extrêmement motivées à l’image de Solenn Rollando, « bizuth 2 » pour les intimes. 
Comme toujours en début de saison les compositions des équipes adverses sont difficilement 
prévisibles compte tenu des possibles mutations ou arrêts. Notre poule nous réserve 
apparemment trois équipes intouchables : Eysines, Brest et Tours qui comptent dans leurs 
rangs entre 2 et 4 numérotées. Le maintien se jouera donc contre Elancourt, St Médard de 
Doulon et Lille voire Evreux. 
 Première rencontre très importante à Elancourt (78) qui présente une équipe 
légèrement inférieure (n°41, 1 « 15 », 1 « 25 » et 1 « 35 ») à la notre. Menées 5-2, le gain des 
deux doubles nous fait le plus grand bien. Ajoutez les trois points de Thu et les victoires à 
l’arrachées de Solenn et Valérie pour une victoire 10/7 ô combien importante mais qui fut 
longue à se dessiner. 
On peut noter que même à Elancourt la salle était quasi vannetaise puisque des stagiaires et 
notre président Eric Quérel étaient venus, en voisins, nous encourager. Sympa ! 
 Notre première réception voit la venue de Brest fort de sa n°35 et de ses 3 « 15 ». Pas 
ridicules, nous accrochons les finistériennes même si peu de matchs tourneront en notre 
faveur. Une défaite 4/10 avec notamment une perf de Solenn à « 15 ». 
 Déplacement en gironde chez l’épouvantail de notre poule : Eysines et ses quatre 
numérotées. Le score (1/10) est sévère compte tenu des cinq défaites à la belle que nous 
enregistrons. 
 Quatrième journée à domicile exceptionnellement jouée le dimanche, ce qui permit la 
présence d’un public nombreux sans aucun doute décisif. Face à la jeune équipe de St Médard 
de Doulon une victoire nous est indispensable pour espérer nous maintenir. Début de 
rencontre en fanfare (7-2) avec notamment deux perfs de Solenn sur les bases adverses. La fin 
de match sera un peu plus crispante mais l’important est là avec une victoire 10/7 face à un 
adversaire direct pour le maintien. 
 Le déplacement à Lille attribuera sans doute les places finales, et le soutien d’Arnaud, 
Guillaume, Henri et Véronique n’est pas de trop pour affronter une équipe qui nous est 
supérieure sur le papier et surtout très homogène (4 « 15 »). Cette rencontre connait des 
renversements de situation incroyables à l’image de Thu qui bien que menée  1 set 0 et 17-20 
s’arrache pour finalement s’imposer  tout comme le double Solenn/Valérie, menées 12/18 à la 
belle, elles concluent victorieusement 23-21 ! Ces deux matchs furent sans conteste le 
tournant de la rencontre puisque, ajoutés à la victoire de Valé qui atomise une « 15 », ils nous 



permettent de mener au score (6-4). La suite de la rencontre est équilibrée, une victoire sur 
deux par rotation, avec notamment celles de Marie et Solenn. 
Mais la défaite de Thu associée à celle de Marie (24-26 à la belle) repositionnent les Lilloises 
(8-8). 
Heureusement, 2 nouvelles perfs de Solenn et Valé nous permettent d’exulter ! Victoire de 
manière on ne peut plus collective (tout le monde fait 2/4 + les 2 doubles). Le maintien est 
acquis ! Sous réserve que les leaders de notre poule jouent le jeu jusqu’à la dernière journée... 
 Deuxième déplacement consécutif où nous retrouvons Minoc (n°21) ex-Brestoise 
désormais Tourangelle. Une numérotée est blessée et remplacée par la multiple championne 
de France vétérante Nicole Pillère encore classée 25 qui vient compléter les 2 
« 15 »habituelles.     
Le début de rencontre nous permet d’espérer puisque nous faisons jeu égal (4-4) avec nos 
adversaires même si l’on peut déjà regretter les défaites de Valé et Marie respectivement 24-
22 et 21-18 à la belle. 
Deux doubles plus tard l’égalité est toujours de mise (5-5) après la victoire du B 
(Valé/Solenn). Le tournant du match intervient alors avec 3 défaites consécutives de Marie 
(19 à la belle), Thu (15 à la belle) et Solenn (19 à la belle) qui portent le score à 5-8. Les 
victoires de Valérie, Marie et Solenn entretiennent l’espoir jusqu’au bout (8-9). 
Malheureusement il manque un rien à Valé lors de l’ultime match (défaite 18 à la belle). 
Malgré le gros match que nous avons réalisé pour accrocher une telle équipe nous sommes 
déçues de repartir avec une défaite qui n’aurait du en rien remettre en cause notre maintien. 
Explication : pour être sûres de ne pas être reléguées il faut une victoire (au départ certaine)de 
Brest sur Lille ou dans l’autre poule une défaite de Nantes sur Marmande. Le problème c’est 
que Brest remplace sa numérotée blessée par une « 50 » et fait match nul contre Lille alors 
que dans le même temps Nantes s’impose 10/8. 
Trois résultats négatifs pour une seule et même soirée ! Dur à encaisser ! Le maintien quasi 
certain à l’issue de notre victoire face à Lille, est désormais remis en question ! 
 Dernière rencontre avec la réception d’Evreux qui ne voulait accepter notre demande 
de reporter le match (en raison de l’absence de Thu) sous la seule condition que l’on se 
déplace à nos frais chez eux ! 
Fort de la numérotée 4 étrangère, Evreux partait favori mais les perfs de Solen, Valé et 
Maryline firent douter l’équipe adverse qui s’en sort sur le fil par la victoire 21-19 à la belle 
de leur « 15 » sur Solenn. 
Cette défaite 7/10 nous rend dépendant du résultat entre Lille et Tours. Une victoire de Lille 
et nous descendons. 
Coup de fil à Lille... défaite de Lille 8/10 ! On se maintient ! 
 Première phase passionnante avec seulement deux rencontres déséquilibrées et un 
maintien indécis jusqu’au bout mais mérité puisque nous terminons 5ème avec trois victoires 
sur les 3 derniers. 
 
 

Marie 
 



            On a loupé le coche 
 
 
L’équipe type de l’A.J.K. pour cette division est la suivante : 

En A : Maryline AUBERT, Loïc MARTIN, et moi-même 
En B : Benoist DE FOUCAULT, Mickaël POULIGNY et Yann Gaël MARTIN. 

Ne connaissant pas la valeur de toutes les équipes adverses, notre objectif de début de saison 
était prudemment le maintien avec éventuellement la montée suivant les circonstances. 

Journée 1 : ASPTT Vannes à domicile. Match nul 
 Sur le papier l’avantage est de notre coté. A la table, c’est l’égalité et le partage des 
points avec quelques regrets, surtout en A. 

Journée 2 : Plouay en déplacement. Victoire 13-7 
Pour ce premier match à l’extérieur nous obtenons une victoire face à une équipe de 

Plouay rapidement menée au score. Un net mieux pour la A venue épauler une B toujours 
impériale. 

Journée 3 : FLK à domicile. Victoire 14-6 
 Réception matinale et dominicale de cette équipe lorientaise composée de vieux 
briscards et de jeunes loups. Malgré une absence dans notre équipe, on réussit à s’imposer 
facilement. On se met alors un peu à rêver à une possible montée. 

Journée 4 : Arradon en déplacement. Victoire 11-9 
 A nouveau à cinq pour ce déplacement difficile à Arradon, nous obtenons tout de 
même une victoire au finish mais précieuse face à cette équipe hétérogène. Le rêve continue. 

Journée 5 : Carnac à domicile. Défaite 12-8 
Stéphane Piot, venu remplacer Maryline absente, ne suffira pas à nous éviter notre 

première défaite de la saison. Une faillite collective de notre équipe alors que la victoire était 
possible. Le rêve passe… 

Journée 6 : Ploeren en déplacement. Défaite 11-9 
 Ca aurait pu être le match de la montée mais notre faux pas de la précédente journée 
ne nous laisse que l’espoir d’une victoire sur cette équipe assurée de la montée. Loïc étant 
cloué au lit par une grippe, nous jouons à nouveau à cinq. Nos regrets de Carnac sont encore 
plus grands car nous perdons que 11-9. 

Journée 7 : Hennebont à domicile. Victoire 17-3 
Dernier match de la poule aller face à la lanterne rouge. On renoue avec la victoire 

face à cette équipe composée uniquement de débutants. 
Ne sachant pas trop à quoi s’attendre au début de ce championnat, on s’est mit à rêver 

à la montée au fur et à mesure des victoires. Malheureusement différentes absences nous ont 
privés d’une possible montée. Il est à noter que notre équipe est très homogène et que 
l’objectif de la poule retour reste le maintient avec un bon espoir de montée. Bonne année et 
meilleurs vœux à toutes et à tous. 

 
 

ERIC 



 
Vous avez vu on a éviter la chute, on s’est maintenus 

 
 

 En début de saison, nous ne savions pas vraiment où nous allions, tant donné les 
départs de nombreux joueurs en fin d’année. 
Tout d’abord Johan qui a déménagé, puis Maxime qui n’a pas re-signé, et enfin Mickaël et 
Yann Gaël qui, suite à leur bonne progression sont montés en pré-régional. 
On se trouvait donc à quatre titulaires au début septembre : Jeff, Gérald, Stéphane, Franck. La 
première phase s’annonçait difficile, même si le maintient n’était pas impossible. 
 Première journée : un déplacement au PTT Vannes. Pour compléter notre équipe, nous 
avons fait appel à deux jeunes (Paul Marie Descamps et Arnaud Hébert). 
Score final : 16-04. Aie ! Aie ! Aie ! 
 Deuxième journée nous recevions l’U.S.Ploeren une des grosses cylindrées du groupe. 
Nous avions frôlé l’exploit en nous inclinant uniquement 11 à 09. Résultat tout de même 
encourageant pour les matchs à venir. 
 Lors de la troisième journée, nous nous déplacions à Rhuys une équipe qui fallait à 
tout prix laisser dernière nous, pour cela Yann Gaël et Damien viennent nous prêter main 
forte. Nous nous sommes imposés 14-06. 
 Journée quatre : nous recevions Arradon qui était à égalité de points avec nous. Mais 
ne pouvant compléter notre équipe, nous nous sommes présentés à cinq. 
Nous partions avec un désavantage de trois points et malgré tout nous affichons un score de 
10-10. 
A noter, une victoire de Marie Claire qui était montée de D4, ce qui nous permet d’assurer un 
bon match nul. 
 La journée cinq : Grosse galère. 
Nous étions que trois à pouvoir jouer le samedi soir. Ce qui veut dire match perdu puisqu’il 
faut être quatre au minimum. 
Mardi soir je reçois un coup de téléphone du responsable de St Abraham, me proposant de 
jouer le vendredi soir, ouf ! Cela ne pouvait qu’arranger nos affaires, puisque Jeff, Arnaud et 
Guillaume pouvaient jouer ce jour là. En revanche Stéphane, jeune lycéen ne pouvait pas être 
du voyage, étant donné l’heure tardive à laquelle nous allions rentre : cours du samedi matin 
obligent. Nous sommes donc partis à cinq, malgré notre handicap, la rencontre fut très 



disputée, jusqu’au point de les faire douter. Mais à 6-6 on a craqué et pour finalement 
s’incliner 13-07. 
 Jusqu'à présent le bilan est d’une victoire, un nul et trois défaites, il fallait faire un 
résultat sur les deux derniers matchs. 
 Quinze jours plus tard on accueillait Questembert. Une équipe qui depuis deux saisons 
fait l’ascenseur entre pré-régional et la D1, et qui était sur une série de cinq victoires, et donc 
premier du championnat. 
De notre côté, on apporte du sang neuf à notre équipe avec le retour d’Arnaud Le Bouquin qui 
re-signait dans la semaine, ainsi qu’Eddy Sachot (55) venant du Pays de Loire. C’était 
sûrement l’équipe la plus homogène que nous pouvions présenter. 
Eddy et Arnaud ont mis très peu de temps à s’intégrer au groupe, la rencontre était d’une très 
grande intensité, et très accrochée (à 5-5 on comptait dix belles). 
Le score final : un 10-10 qui nous satisfaisait pleinement car nous n’étions plus relègable. 
Un coup de chapeau à Arnaud pour ses trois victoires, pas mal pour une reprise ! 
 La dernière journée, nous nous déplacions à Grand-Champ, où nous avons perdu 12-
08. 
Pourtant Paul Marie et Damien, on fait preuve d’une grande combativité mais n’ont pas été 
récompensé. 
 En conclusion on peut noter les bons résultats de la A surtout la régularité de Jeff 16 
victoires sur 21. 
Par contre la B devrait connaître de meilleurs résultats car l’équipe sera plus stable au niveau 
des joueurs. 
L’objectif de cette phase étant d’être dans le haut de tableau. 
 Je remercie les joueurs des différentes équipes, qui sont venus nous donner un coup de 
main et qui ont assuré un rôle très important de par leurs résultats et leurs dynamismes. 
 

Meilleurs vœux à tous et bonne année sportive 
 
 

Franck 
 



                          On va s’entraîner, transpirer et on va gagner 
 
 
 
 Que dire d’une équipe de D2 qui finit dernière de sa poule en perdant tous ses 
matchs ?  

En fait, celle-ci fut handicapée tout au long de cette première phase en jouant à 5, 
parfois à 4 mais très rarement à 6 et qu’elle a tout de même réussi à accrocher une équipe de 
Plaudren 11 à9, étonnant non ! Mais malgré cela, c’est un groupe solidaire autour d’une très 
bonne ambiance qui compose cette équipe. 

Avec un groupe maintenant au complet on peut espérer jouer dans de meilleures 
conditions en deuxième phase afin de relever la tête et tenter de se maintenir en D2, même si 
la tache est loin d’être facile !  

Malgré ce début de saison raté, l’équipe retient surtout ces moments passer ensemble 
pendant et après les matchs ! 
 Remerciements à Jérôme et Paul Marie qui nous ont prêtés main forte. 
 

Meilleurs vœux à tous et bonne année sportive 
 

 
François-Xavier 



 
      Pendant la 1ère phase, le poussin a tout picoré 

 
 

Dans cette poule il y avait huit équipes : Séné, Carnac, Quiberon, Vannes PTT, 
Ploeren, Arradon, Plescop et l’A.J.K. Vannes. Au sein de ce groupe, une équipe nous a infligé 
une cuisante défaite, c’est Quiberon ! Mais elle n’était pas au-dessus du lot ; toutes les autres 
équipes étaient à notre portée, nous terminons à la 5ème place. 

Pour obtenir un meilleur classement, il faudrait que les meilleurs jouent tous les 
matchs, ce n’était pas notre objectif. Chaque joueur a fait deux tours en D1 et en D2, en 
fonction de ses disponibilités, Marie Claire et Arnaud n’en n’ont fait qu’un. Arnaud Hébert, 
n’a fait que deux matchs en D4, les autres en D1, puis en D2. Le meilleur : c’est Arnaud 
Buan, il a marqué le plus de points ! 2,6 par match. Damien 2,2 ; Marie Claire 2 ; Jérôme 1,8 
et Henri 0,8. 

L’objectif de la 2ème phase : c’est assurer le maintient, entretenir la bonne ambiance de 
l’équipe, et permettre à chacun de se faire plaisir. 

 
 

Henri 
1 - Arradon 
2 - Quiberon 
3 - Carnac 
4 - Ploeren 
5 - A.J.K. 
6 - Plescop 
7 - PTT 
8 - Séné 
 



       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 
 
Journée 1 : le 22 janvier 2000 
 A.J.K. VANNES contre SOUCHE NIORT SA 
 AS VOLTAIRE TT contre P.L. RECOUVRANCE BREST 
 BEAUCHAMP CTT contre MULHOUSE TT 
 TTCNA contre ASPTT LYON 
Journée 2 : le 05 février 2000 
 P.L. RECOUVRANCE BREST contre A.J.K. VANNES 
 MULHOUSE TT contre AS VOLTAIRE TT 
 ASPTT LYON contre BEAUCHAMP CTT 
 SOUCHE NIORT SA contre TTCNA 
Journée 3 : le 19 février 2000 
 A.J.K. VANNES contre MULHOUSE TT 
 AS VOLTAIRE TT contre ASPTT LYON 
 BEAUCHAMP CTT contre TTCNA 
 SOUCHE NIORT SA contre P.L. RECOUVRANCE BREST 
Journée 4 : le 04 mars 2000 
 ASPTT LYON contre A.J.K. VANNES 
 TTCNA contre AS VOLTAIRE TT 
 BEAUCHAMP CTT contre SOUCHE NIORT SA 
 MULHOUSE TT contre P.L. RECOUVRANCE BREST 
Journée 5 : le 18 mars 2000 
 A.J.K. VANNES contre TTCNA 
 AS VOLTAIRE TT contre BEAUCHAMP CTT 
 P.L. RECOUVRANCE BREST contre ASPTT LYON 
 SOUCHE NIORT SA contre MULHOUSE TT 
Journée 6 : le 01 avril 2000 
 BEAUCHAMP CTT contre A.J.K. VANNES 
 AS VOLTAIRE TT contre SOUCHE NIORT SA 
 TTCNA contre P.L. RECOUVRANCE BREST 
 ASPTT LYON contre MULHOUSE TT 
Journée 7 : le 15 avril 2000 
 A.J.K. VANNES contre AS VOLTAIRE TT 
 P.L. RECOUVRANCE BREST contre BEAUCHAMP CTT 
 MULHOUSE TT contre TTCNA 
 SOUCHE NIORT SA contre ASPTT LYON 



Poules des équipes départementales adultes 
 

 Pré-régionale D1B D2C 
  
 A.J.K. VANNES U.S. ARRADON A.J.K. VANNES 
 F.O.L.C.L.O E.S. SAINT-AVE L.R. GUEGON 
 B.O ST-ELOI U.S. PLOEREN EXEMPT 
 A.G.M. CARNAC ASPTT VANNES ASPTT VANNES 
 U.S. ARRADON A.J.K. VANNES L. PLOERMEL 
 F.L. KERYADO A.P. PLUNERET-MER R.K. PLAUDREN 
 U.S. PLOUAY USSAC ST ABRAHAM O.S. MUZILLAC 
 ASPTT VANNES SEM. GRANDCHAMP U.S. LA GACILLY 



             Notre joueur de djumbé a été récompensé 
 
 Après une concertation entre le rédacteur en chef, el présidente et moi-même nous 
avons choisi de tenir compte de notre challenge interne. 
 L’élu de ce numéro est donc Mickaël Pouligny. Venu de Carnac en 1996, il s’entraîne 
donc à l’A.J.K. Vannes depuis quatre ans. 
Sa progression a été assez constante même si l’on peut dire que cette année ses résultats sont 
excellents. 
Son revers de contre, avec un soft, et en coup droit un top spin rotation qui souvent fait 
« mouches », sont les atouts que Mickaël utilise pour engranger des points personnels (+31). 
Cette saison Mickaël évolue en équipe première masculine (pré-régionale) et réalise en équipe 
B de bons résultats on peut dire que c’est le pilier de la B. 
 J’espère que Mickaël réussira à monter en régionale junior pour rejoindre son copain 
Yann Gaël et que peut-être son équipe accèdera à la régionale 3 pour lui permettre de 
progresser encore. 
 
 

Valérie 



La traversée de la Manche n’a jamais été facile 
 

Le Ping Boul’ 
Le ping boul’ est un tournoi organisé par L’A.J.K. Vannes. Il a lieu tous les ans le 8 

mai. Pour cette année-ce sera un lundi. 
 Ce tournoi se joue par équipe de deux joueurs qui s’opposent à une autre équipe, 
d’abord par une partie de pétanque et ensuite par deux simples de Tennis de Table. 
 Ce tournoi est très convivial mais il semble que sa rentabilité pour le club soit à 
optimiser compte tenu du travail fourni. Cette saison nous comptons sur vous tous pour faire 
mieux connaître ce tournoi et engager le maximum de pongistes que vous aller rencontrer lors 
de la deuxième phase. Nous vous donnerons donc dès le premier match de janvier les affiches 
du tournoi. 
 Nous comptons sur vous pour faire la promotion du tournoi et pour être là le 8 mai 
pour nous aider à son bon déroulement. 
 
 

Valérie 
 

Jumelage 
An 2000 : Fareham -Vannes 

 Cette année notre rencontre avec nos amis anglais aura lieu outre Manche le week-end 
du 12 juin. Réservez déjà votre week-end du vendredi soir au mardi midi… Les horaires sont 
à confirmer… 
 Pour les novices, le samedi shopping et repas à la maison. A 14h, coupe Davis, match 
par équipe de deux (un anglais + un français). Dimanche matin, Angleterre / France, l’après 
midi sortie plutôt nature si le temps nous le permet. Lundi visite (exemple : Bath ou 
Londres…). Départ mardi matin. 
 Ceux qui souhaitent rencontrer nos amis anglais et participer au jumelage avec ses 
sympathiques soirées, voudront bien nous le dire assez tôt. 
 
 

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 balader. 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.  
 En résumé, je pense que toutes les personnes qui y ont participées en garderons un bon 
souvenir soit pour les moments de rigolade ou encore, pour certain, pour leur première 
cigarette. Donc je n'ai plus qu’à vous dire « à la prochaine soirée 
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. 

 Remise à jour de cette brève, Hélène et Franck ont l’honneur de vous annoncer 
l’arrivée d’un petit garçon qui se prénomme Quentin, il est né le vendredi 07 janvier 2000 à 
3h00 du matin. Félicitations de la part de L’A.J.K. VANNES. 
 
 



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 dans les annonces. 

 
Message spécial 

Voici une photo que nous a envoyée un ancien joueur de l’A.J.K. Vannes : 
Johan Hénin. 

 
 
Naturellement, l’A.J.K. Vannes souhaite à Yoyo ses meilleurs vœux et une bonne 

année sportive. 
 
Serial keyller 

 Et oui, une nouvelle perte de clés est arrivée à l’équipe de National 1. Voici l’histoire, 
après avoir transpiré contre l’équipe de Tours, les féminines et leurs supporters 
décidèrent d’aller se rassasier au restaurant, après avoir mangé et épongé leur soif, ils 
quittèrent la table, puis le restaurant et allèrent en direction du 806,pour ne pas citer 
de marque, bref, donc je reprends, ils allèrent en direction du 806, et là surprise, plus 
de clés, de multiples questions fusèrent, comme, « Qui avait les clés ? », « Mais où 

sont les clés ? », et tout le monde regarda Henri, Henri affolé, normal sachant qu’il était le 
seul fautif, réfléchis puis repris les choses en main, et oui Henri a l’habitude avec les femmes, 
sacré Henri, je m’égare, ça s’est une autre histoire. Donc après un commun accord, ils allèrent 
chercher dans le restaurant. Là, sous la table, toutes seules, les clés du plaisir. Depuis cette 
histoire beaucoup de questions se trouvent sans réponse : « Qui les a posées là ? », « Sont-
elles allées toutes seules ? », « Avait-elles envie de faire de l’exercice ? », donc si vous 
pouvez donner quelques suppositions, voire des affirmations cela pourrait nous aider à 
resoudre cette affaire. 



       Vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, il faut nous contacter 
 
 
A vendre : Bois THIBAR IV L manche concave, en bon état, 100 F. 
 Renseignement au : 02.97.40.71.66 
 
A vendre : Chaussures neuves Banco contact, pour personne chaussant du  
 42 et n’ayant que deux pieds. 180 F 
 Voir avec Valérie 
 
A vendre : R21 TL, modèle 1990, 125 000 km, peinture métal, pot neuf, pneus neufs,  
 très bon état. 16 000 F à débattre. 
 Voir Damien, tel : 02.97.63.54.02 
 
 



      Arrêtez de travailler et venez vous amuser 
 
 
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

Horizontalement : 1.Forte personnalité. 2.Paresseux – Période. 3.Pour filer – Foyers.    
                        4.Salissure – Condition. 5.Tente. 6.Pronom - Sonne - Ville de Chaldée.   
                                 7.Idiot. 8.Courber – Gouffre. 9.Courant violent – Obtenu – Liquide.             
                                 10.Conjonction - Voyelle – Condiment – Dieu soleil. 
 
Verticalement : A.Poisson méditerranéen – Champ. B.Voyelles - De rire ou de verre.  

                  C.Parme – Céréale. D.Lit - Support de balle. E.Qualifie Juda. 
 F.Ile – Négation – Coutumes. G.Perroquet – Volcan. H.Plat – Elégant. 
 I.Capitale – En passant par. J.Dévêtue – Connu – Obstacle.  
 K.Oiseau Marin. 

 
 

Anita 
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