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ÉDITORIAL 

 
 Septembre, c’est la rentrée scolaire, l’achat des fournitures et la reprise du travail. Pour nous, 
c’est aussi la rentrée mais avec raquette, balle et tenue de sport ! J’espère que vous avez passé de 
bonnes vacances, et que vous nous revenez reposés et en pleine forme pour ce début de saison. 
 
 Côté club, l’activité estivale a été calme. Pourtant, une bonne nouvelle nous est parvenue au 
début du mois de juillet. La pré régionale accède à la régionale 3 grâce au désistement d’une équipe de   
St Malo. Vous pourrez donc venir les encourager le dimanche après-midi à Kercado. 
 
 Cette saison qui commence promet d’être riche et intéressante de bout en bout. En effet, on 
attend un sursaut d’orgueil de nos féminines, de bon résultats individuels. Le ping boul’ et le jumelage 
(nous recevons nos amis anglais en mai ou en juin) viendront clôturer cette saison. Que les bonnes 
âmes se mobilisent !!! 
 
 Je n’oublie pas non plus de souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux adhérents. Que vous 
soyez mutés (portrait dans ce journal) ou débutants, nous comptons sur vous pour participer 
activement à la vie de notre club et ainsi vous sentir au mieux au sein de l’A.J.K.. 
 
 

Bonne rentrée et bonne saison. 
Le Président. 

Éric QUEREL 

Notre président en pleine effort !!! 



 Le saviez vous ? Thu, qui joue dans l’équipe de Nationale 2 de l’A.J.K. participera du 18 au 29 
Octobre aux jeux paralympiques à Sydney. C’est super de pouvoir faire des J.O. ! Qui dans notre club 
ne se serait-il pas porté candidat pour aller encourager Thu ?…  
  
Depuis un an, Thu s’est engagée dans ce nouveau challenge et a obtenu sa qualification. Nous 
espérons maintenant qu’elle atteindra ses objectifs et profitera pleinement de ce temps fort à fond. 
  
Nous lui souhaitons bon vent  et surtout Thu, n’oublie pas de dire bonjour aux kangourous de notre 
part ! 

        Valérie 

ÉVÈNEMENTS 
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THU S’EST QUALIFIÉE POUR LES JEUX PARALYMPIQUES 

Thu 



LES ARRIVÉES 
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CHAUVIN David 
 
 David a 27 ans, il évoluait l’année dernière en régionale 2 à l‘E.S. St Avé, il est 
actuellement classé 40, et en pleine possession de ses moyens. 

LE CORFF Thierry 
 
 Tout comme son confrère de St Avé, Thierry à 27 ans, anciennement classé 40, il arrive 
en pleine forme.  
 

MENES Didier 
 
 Ancien Ajiste, à 34 ans Didier revient au source et quitte l’A.S.P.T.T. Vannes, où il était en régio-
nale 2. Il est classé 35. 
 

CADORET Alain 
 
 On peut voir que l’A.J.K. Vannes laisse de bon reste car Alain est lui aussi un ancien Ajiste, 
classé 65 à 35 ans, Alain évoluait en départementale 3 à Muzillac Omnisports. 

JAFFRÉ Gilles 
 
 Venant de Ploeren, Gilles à 42 ans et est classé 60, l’année dernière il évoluait en départementale 
2. 
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LA NATIONALE 2 

 Nous voilà en nationale 2, mais nous allons 
essayer de retrouver la nationale 1. L’équipe ne 
change pas : Marie, Thu, Solenn seront là et 
Hélène nous rejoint après son année de pause. 
Notre poule semble accessible et les équipes les 
plus dangereuses seront sans doute, La Rochelle et 
Poitiers ; enfin c’est ce que nous pensons… 
Nous recevrons 3 fois et nous nous déplacerons 4 
fois. Nous espérons que tous ceux qui nous ont 
encouragé l’année dernière prendront du plaisir à 
venir nous voir au cours de cette première phase et 
nous comptons aussi sur ceux qui nous 
accompagnent dans nos déplacements pour 
continuer à nous aider. Ceux qui désirent venir en 
déplacements sont  les bien venus dans la limite des places disponibles dans notre véhicule.   
 Notre premier match à domicile, aura lieu le samedi 16 septembre à la salle 3, contre Marly le 
roi. A très bientôt.  
 

         Valérie 

L’équipe de National 2 

Hélène, le retour 
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LA RÉGIONALE 3 

Il ETAIT UNE FOIS…. 
 

 Il était une fois une banale équipe de tennis de table évoluant en Pré-régionale .Cette équipe 
devais être maudite car cela faisais trois fois consécutives qu’elle terminait deuxième de la poule et ne 
pouvais donc pas accéder à l’échelon régional. En effet lors de la dernière demi-saison écoulée cette 
équipe échoua lamentablement à la deuxième place à cause d’un seul  match manqué contre l’équipe 
du F.L.K., qui usa d’ailleurs pour l’emporter de procédés déloyaux. Si bien que cette équipe perdit 11 
à 9 alors qu’elle l’avait emporté 14 à 6 au match aller. 
  
 L’équipe était donc condamnées à continuer inexorablement sa quête en division départementale.  
Mais par un (très) beau  matin de juillet elle apprit, non sans surprise ,qu’elle avait été repêchée grâce 
au coulage d’un club d’Ille-et-Vilaine. Le sort avait tourné ! 
Cette équipe pourrait donc évoluer sans pression en régionale 3 et se déplacer dans des villes comme 
Rennes ,St Brieuc, Quimper ou Perros-Guirec. Grâce à son renfort de choix, David Chauvin (voir 
rubrique mutations), elle pourra alors espérer se maintenir sans trop de difficultés (?) . 
 
Morale de l’histoire : rien ne sert de courir…. 
 
 

Benoist 

Photo de l’équipe de Régional 3 
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LA DÉPARTEMENTALE 1

 Cela fait deux saisons que notre équipe évolue en D1. 
Nos objectifs étaient de ce placer en milieu de tableau, car il y avait toujours deux ou trois équipes qui 
nous barraient la route, pour une éventuelle montée. 
 Notre poule pour cette première phase à peu changée. Puisque l’ASPTT Vannes et U.S. Ploeren 
seront encore là, pour jouer les premières places ; ainsi que St Abraham, qui s’est renforcé avec un 
joueur qui à évolué en pré-national la saison passée. 
Les autres équipes sont Plaudren, St Avé, et, Pluneret, toutes les trois premières de D2. Quand à 
l’équipe de Grandchamp elle aura aussi son mot à dire, dans cette poule qui est toutefois très 
homogène. 
 Et pourtant l’objectif de l’équipe sera de monter en pré-régional !!! 
Le renfort de Didier Menes (ex Ajiste) évoluant en régional 2 l’année dernière ; ainsi que la présence 
d’Eddy Sachot jusque là incertaine devraient nous permettre de faire de bons résultats 
 La D1… Une équipe à suivre. 
 

Franck 

Mais qui est-ce ??? 
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LA DÉPARTEMENTALE 2

Photo de l’équipe de Départementale 2 

 L’objectif de la saison dernière était de se maintenir pour notre première participation en 
départementale 2, objectif atteint malgré quelques problèmes notamment celui de l’effectif. 
 Pour cette saison, l’objectif est tout autre. Viser le podium ne me paraît irréalisable, sachant la 
progression de l’équipe que j’ai pu constater tout au long de la saison 1999/2000, mais aussi, le 
problème de l’effectif qui devrait être résolu grâce notamment aux nouveaux arrivants. 
 Notre poule pour cette première phase de la saison 2000/2001 est totalement inconnu à l’équipe 
de D2, donc nous partirons sûr un terrain inconnu. Donc la bataille ne sera pas gagner d’avance. Mais 
on sera en sortir vainqueur, les troupes sont motivées et préparées à gagnées. 
 Le plus important n’est pas de gagner mais de se faire plaisir en jouant au tennis de table et de 
créer une bonne ambiance au sein du groupe, comme on a pu le voir les années passées. 
 Bonne saison à tous les pongistes et venez nombreux pour nous encourager. 
 

GUILLAUME 
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LA DÉPARTEMENTALE 4

 La saison 2000/2001 est toute proche, on pourrait dire : on prend les même et on recommence, 
avec, Damien, Arnaud, Jérôme, Henri et Marie-Claire dès qu’elle aura repris ses forces. Pour faire 
quelques remplacements, Géraldine est d’accord, et peut être, Jean Paul et Loïc qui avaient une 
licence promo l’an dernier, ce sera à voir. 
 
 Concernant cette formation, l’ambiance est assurée, mais il y aura sans doute une autre « D4 ou 
D3 » pour permettre aux nouveaux arrivants et à quelques autres joueurs de jouer le vendredi soir. Les 
membres du bureau avec le concours d’Hélène feront le nécessaire, j’en suis sûr, et chacun pourra 
atteindre son objectif : se faire plaisir en jouant au Ping. 

 
Henri 

L’équipe de Départementale 4 
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LES POULES 

POULE NATIONALE FÉMININE 

N2D 
 
1. A.L.  EYSINES 2 (33) 
2. MARMANDE 2 (47) 
3. LA ROCHELLE C.P.OCHELAIS 1 (17) 
4. A.J.K. VANNES 1 (56) 
5. MARLY LE ROI U.S. 2 (78) 
6. POITIERS ASPTT 1 (86) 
7. LE MANS C.O.P. 1 (72) 
8. PANA LOISIRS 1 (87) 

POULE RÉGIONALE MASCULINE 

R3D 
 
1. 7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 (22) 
2. C.O.B. ST BRIEUC 1 (22) 
3. A.J.K. VANNES 1 (56) 
4. O.C. CESSON 1 (35) 
5. U.S. VERN 1 (35) 
6. QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4 (29) 
7. TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 (35) 
8. C.P.B. RENNES 3 (35) 
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LES POULES 

D1B 
 

1. E.S. ST AVÉ 3 
2. ASPTT VANNES 4 
3. U.S. PLOEREN 2 
4. S. GRANDCHAMP 1 
5. A.J.K. VANNES 2 
6. U.S.S.A.C. ABRAHAM 1 
7. A.P. PLUNERET 2 
8. R.K. PLAUDREN 1 

POULES DÉPARTEMENTALES MASCULINES 

D4 
 

POULE 
NON 

DISPONIBLE 

POULES DÉPARTEMENTALES JEUNES 

M1 
 

1. F.L.K. LORIENT 1 
2. A.J.K. VANNES 1 
3. E.D.P. LANESTER 1 
4. G.V. HENNEBONT 1 
5. A.L. PLOEMEUR 1 
6. F.L.K. LORIENT 2 

D2B 
 

1. U.S. PLOEREN 3 
2. T.T. RHUYS 1 
3. G.S.I. PONTIVY 1 
4. U.S. PLOUAY 3 
5. R.M. PLUMELEC 1 
6. A.J.K. VANNES 3 
7. U.S. ARRADON 2 
8. C.T.T. MÉNIMUR 1 
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15 septembre 2000  : Date limite d’inscription au Critérium. 
16 septembre 2000 : Première journée N2. 
17 septembre 2000 : Première journée R3. 
23 septembre 2000 : Première journée N2. 
29 septembre 2000 : Première journée D4. 
30 septembre 2000 : Première journée N2, D1 et D2. 
 
01 octobre 2000 : Deuxième journée R3. 
06 octobre 2000 : Deuxième journée D4. 
07 octobre 2000 : Deuxième journée D1 et D2. 
13 octobre 2000 : Troisième journée D4. 
14 octobre 2000 : Troisième journée D1 et D2. Première journée M1 et C2. 
15 octobre 2000 : Troisième journée R3. 
21 octobre 2000 : Critérium fédéral n°1 jeunes. 
22 octobre 2000 : Critérium fédéral n°1 seniors. 
27 octobre 2000 : Quatrième journée D4. 
28 octobre 2000 : Quatrième journée N2, D1 et D2. 
29 octobre 2000 : Quatrième journée R3. 
 
10 novembre 2000 : Cinquième journée D4. 
11 novembre 2000 : Cinquième journée N1, D1 et D2. 
12 novembre 2000 : Cinquième journée R3. 
18 novembre 2000 : TOP n°1 jeunes. 
24 novembre 2000 : Sixième journée D4. 
25 novembre 2000 : Sixième journée N2, D1 et D2. Deuxième journée M1 et C2. 
26 novembre 2000 : Sixième journée R3. 
 
02 décembre 2000 : Critérium fédéral n°2 jeunes. 
03 décembre 2000 : Critérium fédéral n°2 seniors. 
08 décembre 2000 : Septième journée D4. 
09 décembre 2000 : Septième journée N2, D1 et D2. Troisième journée M1 et C2. 
10 décembre 2000  : Septième journée R3. 
17 décembre 2000 : Premier Pas Pongiste départemental. 
 
 

LES CALENDRIERS 

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
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LES CALENDRIERS 

06 janvier 2000 : Critérium fédéral n°3 jeunes. 
07 janvier 2000 : Critérium fédéral n°3 seniors. 
12 janvier 2000 : huitième journée D4. 
13 janvier 2000 : Huitième journée N1, Pré, D1. Quatrième journée M1 et C2. 
14 janvier 2000 : Huitième journée R3. 
20 janvier 2000 : Interclub départementaux. 
21 janvier 2000 : Premier Pas Pongiste régional. 
26 janvier 2000 : Neuvième journée D4. 
27 janvier 2000 : Neuvième journée N1, Pré, D1. Cinquième journée M1 et C2. 
28 janvier 2000 : Neuvième journée R3. 
 
03 février 2000 : Critérium fédéral n°4 jeunes. 
04 février 2000 : Critérium fédéral n°4 seniors. 
10 février 2000 : Dixième journée N1. 
11 février 2000 : Dixième journée R3. 
23 février 2000 : Dixième journée D4. 
24 février 2000 : Dixième journée N1, Pré, D1. Sixième journée M1 et C2. 
25 février 2000 : Onzième fournée R3. 
 
02 mars 2000 : Onzième journée D4. 
03 mars 2000 : Onzième journée Pré, D1. France seniors. 
04 mars 2000 : France seniors. 
09 mars 2000 : Douzième journée D4. 
10 mars 2000 : Douzième journée N1, Pré, D1. 
11 mars 2000 : Douzième journée R3. 
17 mars 2000 : Critérium fédéral n°5 jeunes. 
18 mars 2000 : Critérium fédéral n°5 seniors. 
22 mars 2000 : France Cadet/Junior. 
23 mars 2000 : France Cadet/Junior. 
24 mars 2000 : MORBIHAN jeunes. France Cadet/Junior. 
25 mars 2000 : MORBIHAN seniors. France Cadet/Junior. 
31 mars 2000 : BRETAGNE. 
 
01 avril 2000 : BRETAGNE. 
07 avril 2000 : Treizième journée N1. 
08 avril 2000 : Treizième journée R3. 
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LES CALENDRIERS 

20 avril 2000 : Treizième journée D4. 
21 avril 2000 : Treizième journée Pré, D1. Quatorzième journée N1. 
   Neuvième journée M1 et C2. 
22 avril 2000 : Quatorzième journée R3. 
27 avril 2000 : Quatorzième journée D4. 
28 avril 2000 : Quatorzième journée Pré, D1. 
 
01 mai 2000 : Interclubs régionaux. 
05 mai 2000 : Burgiard. 
06 mai 2000 : Burgiard. 
13 mai 2000 : Titres D1 à D4. 
19 mai 2000 : Dixième journée jeunes. Finales par équipes régionales. 
20 mai 2000 : Titres et barrages. 
26 mai 2000 : Finale équipes jeunes. 
 
09 juin 2000 : France benjamins/minimes. 
10 juin 2000 : AG département. 
16 juin 2000 : Finales classements. 
17 juin 2000 : Finales classements. 
23 juin 2000 : Finales interclubs. 
24 juin 2000 : Finales interclubs. 
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LES CALENDRIERS 

CALENDRIER DE NATIONALE 2 D FÉMININ 

Journée 1 : le 16 septembre 2000 
A.L. EYSINES 2 contre PANA LOISIRS 1 
MARMANDE 2 contre LE MANS C.O.P. 1 
LA ROCHELLE C.P. ROCHELAIS 1 contre POITIERS ASPTT 1 
A.J.K. VANNES 1 contre MARLY LE ROI U.S. 2 

Journée 2 : le 30 septembre 2000 
LE MANS C.O.P. 1 contre A.L. EYSINES 2 
POITIERS ASPTT 1 contre MARMANDE 2 
MARLY LE ROI U.S. 2 contre LA ROCHELLE C.P. ROCHELAIS 1 
PANA LOISIRS 1 contre A.J.K. VANNES 1 

Journée 3 : le 14 octobre 2000 (avancé le 23 septembre) 
A.L. EYSINES 2 contre POITIERS ASPTT 1 
MARMANDE 2 contre MARLY LE ROI U.S. 2 
LA ROCHELLE C.P. ROCHELAIS 1 contre A.J.K. VANNES 1 
PANA LOISIRS 1 contre LE MANS C.O.P. 1 

Journée 4 : le 28 octobre 2000 
MARLY LE ROI U.S. 2 contre A.L. EYSINES 2 
A.J.K. VANNES 1 contre MARMANDE 2 
LA ROCHELLE C.P. ROCHELAIS 1 contre PANA LOISIRS 1 
POITIERS ASPTT 1 contre LE MANS C.O.P. 1 

Journée 5 : le 11 novembre 2000 
A.L. EYSINES 2 contre A.J.K. VANNES 1 
MARMANDE 2 contre LA ROCHELLE C.P. ROCHELAIS 1 
LE MANS C.O.P. 1 contre MARLY LE ROI U.S.  2 
PANA LOISIRS 1 contre POITIERS ASPTT 1 

Journée 6 : le 25 novembre 2000 
LA ROCHELLE C.P. ROCHELAIS 1 contre A.L. EYSINES 2 
MARMANDE 2 contre PANA LOISIRS 1 
A.J.K. VANNES 1 contre LE MANS C.O.P. 1 
MARLY LE ROI U.S. 2 contre POITIERS ASPTT 1 

Journée 7 : le 09 décembre 2000 
A.L. EYSINES 1 contre MARMANDE 2 
LE MANS C.O.P. 1 contre LA ROCHELLE C.P. ROCHELAIS 1 
POITIERS ASPTT 1 contre A.J.K. VANNES 1 
PANA LOISIRS 1 contre MARLY LE ROI U.S. 2 
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CALENDRIER DE LA RÉGIONALE 3 D MASCULINE 

 LES CALENDRIERS 

Journée 1 : le 17 septembre 2000 
7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 contre C.P.B. RENNES 3 
C.O.B. ST BRIEUC 1 contre TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 
A.J.K. VANNES 1 contre QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 1 
O.C. CESSON 1 contre U.S. VERN 1 

Journée 2 : le 01 octobre 2000 
TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 contre 7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 
QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4 contre C.O.B. ST BRIEUC 1 
U.S. VERN 1 contre A.J.K. VANNES 1 
C.P.B. RENNES 3 contre O.C. CESSON 1 

Journée 3 : le 15 octobre 2000  
7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 contre QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4 
C.O.B. ST BRIEUC 1 contre U.S. VERN 1 
A.J.K. VANNES 1 contre O.C. CESSON 1 
C.P.B. RENNES 3 contre TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 

Journée 4 : le 29 octobre 2000 
U.S. VERN 1 contre 7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 
O.C. CESSON 1 contre C.O.B. ST BRIEUC 1 
A.J.K. VANNES 1 contre C.P.B. RENNES 3 
QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4 contre TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 

Journée 5 : le 12 novembre 2000 
7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 contre O.C. CESSON 1 
C.O.B. ST BRIEUC 1 contre A.J.K. VANNES 1 
TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 contre U.S. VERN 1 
C.P.B. RENNES 3 contre QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4 

Journée 6 : le 26 novembre 2000 
A.J.K. VANNES 1 contre 7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 
C.O.B. ST BRIEUC 1 contre C.P.B. RENNES 3 
O.C. CESSON 1 contre TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 
U.S. VERN 1 contre QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4 

Journée 7 : le 10 décembre 2000 
7 ÎLES TENNIS DE TABLE 3 contre C.O.B. ST BRIEUC 1 
TOUR D’AUVERGNE RENNES 3 contre A.J.K. VANNES 1 
QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4 contre O.C. CESSON 1 
C.P.B. RENNES 3 contre U.S. VERN 1 
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LES CLASSEMENTS 

ASCIONE-LE DREAU Antoine NC 
BAUM Julien 80 
BUAN Arnaud 70 
CALVAR Pierre 80 
DE FOUCAULT Benoist 45 
DESCAMPS Paul Marie 75 
EPINAT Jean-Baptiste NC 
GAIN Guillaume 55 
GUERMEUR Adrien 80 
GUIHARD Yann NC 
GUYOT-NIOL Simon NC 
HEBERT Arnaud 80 
LE BOUQUIN Arnaud 60 
LE BOT Jérôme 80 
LE GUERN Jeff 45 
LE JAMTEL Mickaël NC 
LE LARGE Yannick 70 
LE MENN Henri 80 

CLASSEMENTS MESSIEURS 

CLASSEMENTS FÉMININS 

AUBERT Maryline 30F 

CHARRON Marie N°126 
HOREL Hélène N°232 
KAMKASOMPHU Thu N°200 
LE GUERN Marie-Claire 55F 

ROBBE Valérie N°265 
ROLLANDO Solenn N°215 
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LES ÉCHOS 

En léger différé de notre envoyé spécial JEFF.  
NB : Toute ressemblance avec des personnages existants n’est en aucun cas une pure coïncidence. 
 
VENDREDI SOIR  
 Tout le monde s’est donné rendez-vous à la sortie de Vannes sur la route de Rennes. Dans un 
souci de ponctualité notre Président à fixé l’heure du rendez-vous à 18 H pour que nous partions 
réellement à 18 H 30. Sage précaution, car quelques retardataires lui donnent raison. 
 Nous partons donc vers 18 H 30 à destination de Cherbourg, terme de notre périple terrestre. Au 
terminal ferry, il y a peu de monde et quelques douaniers sans doute peu occupés causent quelques 
soucis à Françoise, mais cela se résout rapidement et nous embarquons pour « la croisière s’amuse » 
vers 23 heures. 
 Pendant que les plus jeunes arpentent le navire et repèrent les machines à sous, les anciens ayant 
fortuitement découverts la salle de bar entament des parties de tarot accompagnées de quelques pintes 
de Fosters ou de verres d’un apéritif plus français que la loi m’interdit de citer ici ( merci  à Loïc en 
tout cas). 
 La traversée se passait plutôt bien jusqu’au moment ou la mer se forme un petit peu. Les visages 
se creusent et palissent ou verdissent c’est selon ( n’est ce pas David ?).  
 Finalement, c’est Jérôme qui ne peut résister aux assauts des vagues ( ??). Et qui donnera  à 
manger aux poissons pendant une partie de la traversée…… 
 Tard dans la nuit, votre serviteur et son président, ayant couché et bordé  tout le monde peuvent 
enfin goûter à un sommeil bien mérité. 
 

LES ÉCHOS DU JUMELAGE 2000 A FAREHAM 

…/... 
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LES ÉCHOS 

SAMEDI PM 
 C’est l’épreuve de la coupe Davis ( un français et un anglais). Le tirage au sort ne m’est pas 
favorable car je tombe avec une jeune anglaise charmante au demeurant mais quelque peu débutante. 
Cette élimination précoce m’autorise un petit somme réparateur. 
 Pendant ce temps là, Guillaume ( qui lui a touché le gros lot ) gagne la coupe associé à Phil 
Watson. 
 
SAMEDI SOIR 
 Pour cette première soirée du Twinning, nous n’avons pas été déçus. En effet, nous sommes allés 
dans un pub niché au cœur de la campagne anglaise ; là nous avons joué aux SKITLES, c’est à dire 
des quilles en bois qu’il faut abattre avec une boule en bois. C’est paraît-il un jeu ancien et encore 
pratiqué dans certains coins de l’Angleterre. 
 Il y avait un bar dans la salle ( tradition oblige ) et de la bonne bière. Pour ce qui est du repas, 
nous avions au choix soit un hamburger frites soit un (ou une ?) « Kidney Pie ». 
 Souhaitant faire honneur à un plat vraiment British, je me suis risqué à prendre la deuxième 
option qui pour les non initiés à l’apparence d’une tourte bien de chez nous. L’ennui c’est qu’à 
l’intérieur, il y a des rognons ou quelque chose dans ce goût là, et que ce n’est vraiment pas ma cup of 
tea. Heureusement,  j’ai pu échanger subrepticement mon plat avec Anita ( merci Anita, ce soir là, tu 
m’as sauvé la vie !) 
 
DIMANCHE AM 
 Je ne m’étendrais pas sur cette matinée qui a vu la victoire des Anglais en compétition par 
équipes. Cela est à chaque fois le cas lorsque nous nous déplaçons chez eux. Il faut dire que le coach 
des anglais, notre vieux renard Charlie, sort toujours de derrière les fagots  deux ou trois excellents 
joueurs qui viennent là juste le dimanche matin et que l’on ne revoit plus après. Je crois qu’il va falloir 
lui expliquer un jour l’esprit du jumelage. Bref, sans avoir démérité, nous nous inclinons par la plus 
petite des marges : 2 –1. 
 
DIMANCHE PM 
 Après midi détente et repos chez nos anglais et surtout à 17 heures, l’événement à  ne manquer 
sous aucun prétexte : le match de football  France -Danemark comptant pour le championnat 
d’Europe. 
 
DIMANCHE SOIR 
 Ce soir c’est John DUBBER qui nous invite dans son cottage non loin de la mer et de l’île de 
WHITE. 
  …/... 
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 Avant cela et histoire de s’ouvrir l’appétit, nous disputons la traditionnelle partie de football  
entre Français et Anglais qui voit la victoire à ma grande surprise des Français ( cela fait au moins 
quinze ans que nous n’avions pas gagné). Pour rétablir une part de vérité, il faut dire que nous étions 
une vingtaine de Frenchies sur le terrain contre une douzaine de malheureux anglais. M’enfin il faut 
savoir ce que l’on veut. 
 Ensuite nous nous restaurons chez JOHN avec au menu des saucisses grillées et parfois 
carbonisées.  
 Notons au passage que la fanfare de l’AJK a assuré intégralement l’animation de la soirée et a 
régalé l’assistance ( et aussi le quartier il faut le dire ) de nombreuses chansons dont certaines inédites 
( n’est pas Jeff !) . 
 
LUNDI 
 Comme toujours le lundi est consacré à la balade. Nous sommes allés cette fois ci faire un petit 
tour de péniche tractée par un cheval. Cette petite navigation de 2 heures sur un canal anglais était très 
agréable. Malik en a profité pour offrir ses lunettes à un malheureux poisson qui en avait sûrement 
besoin. Quel grand cœur ce Malik ! 
 Ensuite casse croûte dans le parc de la ville voisine. Puis au menu, sieste, foot, shopping ou 
bronzette, c’est selon. Chacun récupérait des nuits précédentes et reprenait des forces pour la dernière 
soirée du jumelage. 
 
LUNDI SOIR 
 Pour cette ultime soirée, nos amis anglais nous recevaient au  house-club de tennis du coin. IL 
faut dire que contrairement à nous, ils n’ont pas leur propre salle ; ils sont donc obligés de squatter à 
droite et à gauche. 
 Mais enfin ce club de tennis était bien accueillant d’autant plus qu’une télévision nous permettait 
de voir le match de football entre l’Angleterre et le Portugal. 
Après la remise des trophées et des diverses récompenses, nous pûmes goûter à la cuisine locale et 
tout particulièrement un poulet au curry dont mon estomac se souvient encore et que quelques pintes 
de Carling ont eu bien du mal à apaiser. 
 Là dessus un peu de disco et la soirée se poursuivaient dans la bonne humeur. Sur la piste 
beaucoup de Français ( avec un Arnaud déchaîné) mais peu d’Anglais. Il faut dire qu’ils avaient le 
moral dans les chaussettes because l’Angleterre venait de se faire battre par les Portos.  
 
MARDI 
 Après une nuit reposante ( sauf ma pomme qui a dû subir toute la nuit les grognements de 
Guillaume venu dormir chez mes anglais Phil et Jeanette), nous nous retrouvions tous en fin de 
matinée à la gare maritime. …/... 
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 Le retour fut un peu plus calme qu’à l’aller et quelques parties de tarots meublèrent l’après-midi. 
Arrivés à Cherbourg en début de soirée, nous ralliâmes Vannes vers 23 H 30. 
 En conclusion, un jumelage d’un bon crû avec un groupe homogène et surtout une bonne équipe 
de jeunes tennis de tablement parlant, ce qui est de bon augure pour l’avenir. 
 
 

Votre envoyé spécial 
JEFF 

Recherche de sponsor 
 Éric et Jeff recherche des fabricants de beurres non salés, pour approvisionnemment régulier, 
c’est pour un usage strictement personnel. Pour les contacter rendez-vous aux entraînements. 

Voiture à vendre 
 Recherche acquéreur pour une voiture  de 1100 cm 3 avec seulement 4 vitesses, n’allant qu’à 120 
km/h maxi, sans autoradio laser. Une affaire à ne pas rater !!! 

Professeur d’amour 
 Vous ne voulez plus être ridicule en faisant vos déclarations d’amour, alors Jérôme vous donne 
des cours particulier. Alors n’hésité plus, allez prendre rendez-vous. 

LES ÉCHOS DU CLUB 

Une affaire de mois 
 Recherche sept demoiselles pour aider les féminines de National 2 à compléter le calendrier de 
l’A.J.K. Vannes. Tenue légère recommandée, pour tout autres renseignements contacter Éric ou 
Guillaume. 

Rectification 
 Dans le premier journal une nouvelle brève informait les joueurs uniquement masculins d’éviter 
les jean’s troués sous risque d’attaque. La rectification porte sur le sexe des joueurs qui maintenant 
peut-être soi féminin ou à la rigueur masculin. 
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Cherche arbitre impartiaux 
 Voilà un nouveau pari qui donnera encore plus de piment à aller voir l’équipe de national 2. Un 
pari très intéressant pour la capitaine de l’équipe. Mais en quoi consiste se parie ? 
Après délibération du jury, la bizut qui sera déclaré vainqueur sera celui qui aura le plus gueuler à la 
table et aura donc le privilège d’offrir une tourner à la capitaine. Les paris sont ouverts. 

L’A.J.K. Vannes un club éternel 
 Et oui, pendant tout l’été le club vivait, au rythme des claquement de boules de pétanques, des 
petites balles de celluloïds mais aussi au rythme endiablé du festival de jazz. Un grand merci au gens 
qui font vivre se club. 

LES ÉCHOS DE LA F.F.T.T. 

La nouvelle balle de 40 mm 
  La Fédération Internationale de Tennis de Table (I.T.T.F.) a 
décidé lors de son assemblée générale du 23 février à Kuala-Lumpur que 
les compétitions internationales organisées sous son égide se disputeraient, 
à partir du 1er octobre 2000, exclusivement avec des balles de 40 mm de 
diamètre. 
 L’objectif est de rendre le tennis de table plus spectaculaire et plus 
attrayant pour les partenaires économiques. En effet, la balle sera plus visible pour les spectateurs et 
les caméras de télévision. Le nombre des échanges devrait également augmenter. 
 Suite à cette décision, le comité directeur de la Fédération Française de Tennis de Table (F.F.T.T.) 
s’est posé le problème de l’application de cette nouvelle règle sur le plan national. Différents 
fournisseurs l’ont informé qu’ils n’étaient pas certains de pouvoir approvisionner à temps l’ensemble 
des clubs français. En conséquence, la Fédération a décidé, dans sa séance du 4 mars 2000, que les 
balles de 40 mm seront utilisées : 
• À partir de la saison 2000/2001 pour le championnat de France par équipes de Super-division 

   et de national 1, et le critérium fédéral de nationale 1 seniors. 
• À partir du 1er janvier 2001  pour toutes les autres épreuves disputées sur le territoire  

   français. 
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Les finales fédérales par classement 
 Les finales fédérales par classements, c’est une compétition qui, dès cette saison, va remplacer le 
Trophée nationale. 
 Pour y participer, il faut être licencié à la F.F.T.T., participer au critérium fédéral, ne pas figurer 
dans la liste des 44 meilleurs seniors ou des 32 meilleurs cadets ou juniors et ne pas être benjamin, ou 
minime. 
 Le but est de favoriser la promotion de la masse en intéressant un plus grand nombre (12 
tableaux au lieu de 6), proposer un prolongement logique aux 5 tours du Critérium fédéral, préserver 
l’élite jeunes benjamins, minimes d’un trop grand nombre d’épreuves et faciliter la déconnexion du 
calendrier. 
 
12 tableaux :  

Comme le Trophée national, c’est une épreuve à trois niveaux :  
-échelon départemental 
-échelon régional 
-échelon national 
 

DAMES 
Tableau A : non classées, 75 et 80 
Tableau B : classées 70 et 65 
Tableau C : classées 60 et 55 
Tableau D : classées 50, 45 et 40 
Tableau E : classées 35, 30 et 25 
Tableau F : du N°1 au N°3000 

MESSIEURS 
Tableau G : non classée, 75 et 80 
Tableau H : classés 70 et 65 
Tableau I : classés 60 et 55 
Tableau J : classés 50, 45 et 40 
Tableau K : classés 35, 30 et 25 
Tableau L : du N°1 au N°100 
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JEUX 

 
 

Horizontalement : 1.Copie – Désuet. 2.Paresseux – Fruits – Langue ancienne. 
  3.Dieu des vents – Imbécile. 4.Nid – Dorés – Partis de droite – Coutumes. 
  5.Unité de mesure – Victoire napoléonienne. 6.Orner – Cheminement.  
  7.Note – Facilité – De même. 8.Dirigeante. 9.Condition – Dieu soleil – 

 Fleuve. 10.Bière – Amphithéâtre – Convoitise. 11.Pronom – Inanimé – 
 Conjonction – Page importante. 12.Récents – Partie d’emblée – Département. 

 
Verticalement :  A.Environs – Pur. B.Mesure chinoise – Champignon. C.Arbre.  D.Renommée – 

 Génisse – Conifère. E.Renne – Période de 12 mois. F.Saveur désagréable – 
 Plante grimpante. G.Caché – Oublié – Ventile.  H. Rongeur –  

  Rayon lumineux – Groupe de rap. I.Île – Dans le vent – Général sudiste. 
  J.Déesse – Né. K.Colère – en matière de. L.Diriger – Sommet. M.Décorai – 

 Dans. N.Gaz  buccal – Préfixe – Sens. O.Créateur – Préfixe –  
  Boisson alcoolisé. P.Monsieur ancien – Triple voyelle. 
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