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Notre président en pleine effort !!! 

Et si le père Noël était déjà passé ? 
 

 C’est la question que je me suis posé à la mi-décembre en voyant cette première phase de 
la saison. Tout d’abord la médaille d’or de Thu aux jeux olympiques, ensuite la remontée des 
féminines en N1, celle de la D1 en pré-régionale, la bonne deuxième place de la R3, les 
résultats des jeunes et la bonne santé du club. Vous comprenez donc les raisons de mon 
interrogation. 
 Cette note d’optimisme est la transition toute trouvée pour venir vous présenter mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne et heureuse année 2001, que tous vos projets 
se réalisent, que votre travail ou vos études réussissent, que vous ayez la santé, que le tennis de 
table vous procure des joies, bref une super année ! 
 La deuxième phase de championnat qui débute avec ce nouveau millénaire promet d’être 
riche à tous point de vue. Les différent championnats seniors et jeunes ne manqueront pas 
d’être palpitant le ping’boul d’être la compétition hors normes et le jumelage (à Vannes du 25 
au 29 Mai) inoubliable. 
 Je compte donc sur vous tous pour encore faire vivre des choses magnifiques à notre club 
et espère vous voir souvent aux compétitions et organisations. Que 2001 soit l’année de 
l’implication et du bénévolat au sein du club ! 

Bonne année à toutes et à tous !!! 
 

Le président 
Éric QUEREL 
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Une médaille d’or Paralympique : Du rêve à la réalité. 
 

Tout commence par la qualification obtenue en décembre 99 à la Coruña (Espagne). J’ai eu du 
mal à réaliser que j’allai participer à cette grande fête du sport ! Je me prends au jeu et rêve de 
médaille d’or. Un rêve qui tourne à l’obsession. De décembre 99 à octobre 2000, je ne pense 
qu’à cette médaille ! Ma préparation commence dès janvier, mais juin arrive et les salles de 
ping commencent à être desertées… Difficile de conserver sa motivation face à un robot… 
 Le jour J arrive enfin. Vol vers Nouméa pour un dernier stage de préparation… Le 
décalage horaire a été difficile à négocier et mon jeu s’en est ressenti. Je débarque donc à 
Sydney en ayant perdu confiance. 
 Le village olympique est superbe… Mais pas de chance on se retrouve hébergé dans un 
préfabriqué juste à côté du bureau de la Fédération ! Merci pour le bruit… Je retrouve peu à 
peu confiance et l’adrenaline commence à monter. 
 La cérémonie d’ouverture est grandiose, les spectateurs nombreux (85000), ça y est, je 
réalise que je suis aux Jeux ! 
 La compétition commence par les « par équipes » : on gagne les Polonaises 3 à 0, puis on 
perd la chine 3 à 2, nouvelle victoire sur le Japon 3 à 1. Dernier match contre les tchèques pour 
la deuxième place. On perd malheureusement 3 à 2, médaille de bronze à la clef. Ma première 
médaille paralypique… Au goût un peu amer quand même car je n’ai perdu ancun match. 
 L’épreuve du simple dame classe 9 (problème de jambe) commence le surlendemain. 
Poule de 4 : la chinoise championne paralypique en titre, la tchèque championne d’Europe, 
une japonaise et moi-même. Tout se passe pour le mieux et je termine première. J’aborde ma 
1/2 finale contre une Polonaise fatiguée mais confiante, je gagne 2/0. 
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Me voilà en finale contre l’actuelle n°1 mondiale et championne du monde en titre : Mei LI 
LIU, je l’avais battue par équipe quelques jours auparavant mais très difficilement (21/19, 
22/20). La tension est extrême, les supporters chinois nombreux et … très bruyants. Je suis très 
tendue lorsque je pénètre dans l’air de jeu, très vite je suis menée, j’accumule les fautes 
directes, je « tranche » à plusieurs reprises, je commence quand même à me décontracter et sur 
la fin je reviens pour l’emporter 21/19 ; les choses s’inversent dans le deuxième set, je mène 
tout le temps et pourtant je perds sur le fil 26/24. A la belle je joue comme dans un rêve pour 
l’emporter 21/6. 
 J’ai pleuré comme une petite fille après ce match, toutes les tensions accumulées pendant 
la préparation, les doutes, les peurs… Et voilà c’est fini, cette médaille dont j’avais tant rêvé, 
je venais de la gagner… 
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue et encouragée depuis mon 
intégration en handisport. Ma victoire est aussi la leur… 
 

THU 
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Attention nous revoilà et on 
se maintiendra. 

 Après notre descente en Nationale 2 à la fin de saison, nous avions pour objectif de 
remonter en Nationale 1 dès la première phase. 
Le premier match se joue à domicile contre une équipe de Marly le Roi (région parisienne) 
plus faible que nous sur le papier (une 25, deux 35 et 45). Notre équipe est la même que 
l’année dernière avec Thu KAMKASOMPHOU, Marie CHARRON, Valérie ROBBE LE 
MENN,et  Solenn ROLLANDO. Nous remportons facilement la rencontre 10-0. 
 En raison de la participation de Thu aux Jeux Paralympiques de Sydney, la journée n°3 
est avancée au 23 Septembre. Nous nous déplaçons à la Rochelle avec une composition 
d’équipe différente de l’an passé puisque Hélène HOREL revient à la compétition. 
Nous nous imposons 10-1 avec une défaite de Solenn (n°215) sur la n°114 ROUMILLAC. 
 Troisième match et nouvelle victoire à l’extérieur 10-0 face à une équipe de Panazol 
(PANA Loisirs) largement inférieure à la notre. Même scénario contre Marmande à domicile. 
Nous sommes sur la bonne voie pour remonter même si cela se jouera certainement sur les 
deux derniers match Le Mans et Poitiers. 
 La cinquième journée se déroule à Eysines (Bordeaux). Avec une super Valérie, nous 
nous imposons 10-2 face à une équipe menée par la défenseuse LANDELLE (n°164) qui 
s’imposait contre Marie alors que Solenn faisait une belle contre à 35 !!! 
 Avec le retour de Thu, médaillée d’or et de bronze à Sydney, l’avant dernière journée 
s’annonçait bien. Nous recevons l’équipe du Mans, jeune et homogène (n°195, n°203, n°237 et 
une 25). Score sévère qui ne reflète pas tout à fait la rencontre puisque les scores furent serrés 
dans l’ensemble. 10-2 où nos deux paires de doubles KAMKASOMPHOU-CHARRON et 
HOREL-ROLLANDO s’inclinèrent. Merci à Valérie pour son coaching. 
 Samedi 9 décembre, match décisif qui doit nous partager de Poitiers pour la première 
place significative de monter en N1. Nous jouons à l’extérieur mais nos supporters font partie 
du voyage. Leurs encouragements furent bénéfiques puisque nous l’emportons 10-4 après 
3h30 de jeu. La rencontre fut serrée avec 7 belles dont 6 gagnées. Un sans faute de 
CHARRON et ROLLANDO (3/3 dont des perfs sur les n°83 et n°143). 
 Kenavo la N2, bonjour la N1. 



 Un remerciement à tous les spectateurs et supporters qu’on invite à revenir pour nous en-
courager, cette fois-ci pour le maintient. 
 

Résultas individuels :  
 Thu KAMKASOMPHOU (n°200) : 9 v/11 dont une perf, n°114 
 Marie CHARRON (n°126) : 15 v/16 dont une perf, n°83 
 Valérie ROBBE (n°265) : 8 v/8 dont trois perfs, n°164, n°212, n°222 
 Hélène HOREL (n°232) : 14 v/15 dont quatre perfs, n°114, n°149, n°164, n°195 
 Solenn ROLLANDO (n°215) : 15 v/17 dont cinq perfs, n°83, n°143, n°149, n°195, n°203 
 

SOLENN 
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Des joueurs avec un jeu de jambes 
extraordinaire. 

 Grâce à un repêchage estival, l’AJK retrouve la régionale 3 après cinq saisons en  
pré-régionale. Notre équipe est quasiment la même que l’année dernière c’est à dire que nous 
retrouvons Maryline AUBERT, Yann-Gaël MARTIN, Mickaël POULIGNY, Benoist DE 
FOUCAULT et moi même. Ce groupe est renforcé par David CHAUVIN (35) qui nous arrive 
de St Avé où il évoluait en R2. (On a donc réussi à refourguer le « boulet » à la D1!!!). 
 
J1/ AJK - QUIMPER    20-0 :  
 Pour ce retour au niveau régional, nous rencontrons une équipe de Quimper en grosse 
difficultée d’effectifs. Tous les joueurs quimpérois évoluaient en D4 la saison dernière et pour 
eux le pas à franchir semble trop grand. C’est donc une victoire large et facile qui nous attend 
et pas une référence sur notre niveau. 
 
J2/ US VERN - AJK    10-10 : 
 Premier déplacement en banlieue rennaise et premier véritable test sur notre niveau au 
sein de la compétition. Sur le papier les équipes sont équilibrées et à la table aussi. On obtient 
un résultat nul mais équitable au vu du déroulement des parties. 
 
J3/ AJK - CESSON    12-8 :  
 A nouveau une équipe de la banlieue rennaise mais cette fois-ci c’est à domicile. Une 
équipe composée de jeunes joueurs prometteurs que nous arrivons à battre logiquement sur le 
déroulement de la partie. En effet nous avons mené au score toute la rencontre et c’est donc 
trois points de plus au compteur qui nous permettent d’obtenir la seconde place du classement. 
 
J4/ AJK - CPB RENNES    13-7 :  
 On peut appliquer le même commentaire que la journée précédente. C’est à dire une 
équipe de jeunes rennais, une victoire logique et on conforte ainsi notre seconde place au 
classement. 
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J5/ COB ST BRIEUC - AJK    8-12 :  
 Un déplacement dans les Cotes D’Armor ou peut-être en Sibérie tellement il faisait froid 
dans la salle Briochine. Des conditions de jeu spéciales (froid + aucun effet possible) pour une 
victoire qui fût longue a se dessiner. Après avoir mené 8-4, nos adversaire sont revenus à 8-7 
pour finalement lâcher prise et s’incliner 12-8. 
 
J6/ AJK - 7 ILES    20-0 :  
 Une équipe costarmoricaine avant-dernière de ce championnat et qui ressemble étrange-
ment à celle de Quimper c’est à dire qu’elle est composée de jeunes un peu justes pour jouer 
en R3. Le résultat est le même que la première journée, on reste second et on va jouer la mon-
tée en R2 à Rennes pour la dernière journée. 
 
J7/ TA RENNES - AJK    15-5 :  
 C’est le match de la montée mais nous rencontrons une équipe très homogène et très so-
lide. N’ayant jamais mené au score  c’est une défaite logique qui nous attend et une montée 
qui s’envole. On peut se consoler en se disant qu’ils étaient bien plus forts que nous et que 
nous n’aurions peut-être pas été à notre place en R2. 
 
BILAN :  
 Nous avons réalisé une première phase très satisfaisante dans cette poule où le niveau des 
équipes était très différent. Il est à noter que nous n’avons pas eu d’absent sur ces sept journées 
ce qui nous a donné un groupe stable et uni. Il nous reste à confirmer notre place en R3 lors de 
la deuxième phase et nous comptons sur vous pour venir nous voir le dimanche après midi. 
Bonne année à toutes et à tous !!! 
 

ERIC 



 En septembre, les objectifs de notre équipe étaient la montée en Pré Régionale. Vu le 
potentiel de notre équipe, nous aurions été déçu de ne pas terminer en tête de groupe en fin de 
première phase. 
 
Journée 1 : A.J.K. rencontre ST AVE. 
 L’équipe est incomplète (5 joueurs) et monte de D2. Le score s’est soldé par une victoire 
 18-02. 
 
Journée 2 : Nous recevions Ploeren « notre bête noire » depuis les deux dernière saisons. 
 Mais ce coup-ci le score tourne en notre faveur 17-03. 
 
Journée 3 : un déplacement à St Abraham très important pour la suite du championnat. 
 Sachant que cette équipe s’était renforcée (un 40) en début de saison, nous nous   
 attendions à un match très disputé. Le renfort de Valérie nous permet de l’emporter 15-05. 
 
Journée 4 : On se déplaçait à Pluneret, une équipe inconnue parce qu’elle montait de D2. 
 Malgré des match serrés, le score ne reflète pas la rencontre 17-03. 
 
Journée 5 : On accueillait Plaudren encore une équipe venant de D2 (la troisième !!!), le score 
 infligé est sévère 20-00. 
 
Journée 6 : On considéra le match de Grandchamp, jusque là invaincu, comme le match de la 
 montée… Et pourtant nous l’emportons 18-02. 
 
Journée 7 : Dernière journée de la phase aller A.J.K. - PTT Vannes. Match « pour du beurre » 
 car nous possédons quatre points d’avance sur eux. Victoires 16-04. Ça y est nous 
 sommes en Pré. L’objectif « PRE » est atteint. Bravo les gars. 
 
 La poule de pré régionale sera particulièrement difficile étant donné que deux équipes 
descendent de R3. 

Dis papa Menes, comment 
on fait le pain ? 

LA DÉPARTEMENTALE 1 
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L’équipe est très confiante, car l’ambiance qui règne pendant les matchs « et surtout après » 
sera un atout pour les prochaines rencontres. 
L’objectif sera le maintient et pourquoi pas viser le haut de tableau. 
 Pour ceux qui désir nous encourager, sachez que les rencontres on lieu le dimanche matin 
à 8h30. Pensez à mettre votre réveil à sonner. 
 

FRANCKEUL 

LA DÉPARTEMENTALE 1 
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Discours du sergent stratégie : bon les gars vous voyez en attaquant sur 
ce front on a toutes les chances de gagner, allez au combat. 

 Pour cette première phase nous terminons dernier de notre poule. Notre objectif pour la 
seconde phase sera de gagner les rencontres que l’on a perdu de peu. 
 Première rencontre, nous perdons 12-8 contre Pluneret avec quatre belles. Donc une 
possible victoire au match retour. 
 Deuxième rencontre contre Plumelec nous perdons 13-7 avec 4 belles. Là aussi une 
victoire s’impose au match retour. 
 Troisième rencontre, on fait un match nul, 10-10 contre Pontivy, grâce au renfort de 
Franckeul qui joue en D1. 
 Quatrième rencontre, Nous perdons 15-5 face à Arradon mais avec 9 belles !!! 
 Cinquième rencontre, ce fut une victoire net de Rhuys 18-2 avec 6 belles. 
 Sixième rencontre, on perd 12-8 contre Ploeren avec 8 belles. 
 Septième rencontre, nous perdons 14-6 face à Ménimur avec 5 belles. 
 L’équipe est composée de Gérald Stéphane, Sylvain, Raphaël, Arnaud, François-Xavier et 
Nicolas. A noter la venue de Franckeul face à Pontivy qui nous a permis de faire un match nul. 
 J’espère que l’on fera mieux l’année prochaine. A bientôt. 
 

SYLVAIN 
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 Alors que nous devions nous engager en Départemental 4, la possibilité d’évoluer en 
départemental 3 nous a été offerte, et c’est avec bonheur que nous avons relevé le défi. Merci 
Hélène !!! 
 Nous voilà tombés dans un groupe très hétérogène avec des équipes fortes comme St Jean 
Brévelay, Questembert et des équipes d’un niveau plus faible comme Plaudren et Muzillac, 
nous complétons la poule avec St Nolf, Ménimur et Pluneret / Mériadec. 
 L’équipe « type » était composée de Gilles, Yannick, Damien et du deuxième boulet de 
service : moi !!! (Merci a Loïc d’avoir conserver sa première place). Nous avons évolué de la 
sorte 4 match sur 7. 
 Merci au tombeur de la D4 qui nous a prêté deux de ces joueurs (Jérôme et Alain, Alain 
CADORET bien sure, Alain SAUSSEAU se réservant uniquement pour les après match cette 
année) pour la première journée qui se disputait à St Jean Brévelay, j’était avec Gilles 
indisponible pour cette journée. Et face à cette grosse équipe, nos pauvres petits Vannetais sont 
revenus avec un 15-3 dans la musette. 
 Lors de la deuxième journée nous recevons Pluneret / Mériadec, et contre sur cette équipe 
équivalente sur le papier à la notre, nous nous en sortons avec un 11-7 en notre faveur.  
 Le déplacement à St Nolf s’est soldé par un score quasi identique 16-6 pour l’AJK, joie 
de très courte durée, le casse croûte n’était pas à la hauteur de notre victoire, trois baguettes 
pour seize morfales ça fait juste surtout avec Yannick. Tant pis on a ramené les miettes pour le 
match retour. Cette victoire sur St Nolf nous replace dans le groupe de tête, et ce n’est pas des 
plus désagréable. 
 La machine est en route et la venue de Plaudren n’est qu’une formalité : victoire 15-3. Un 
grain de sable vient troubler notre progression à Ménimur, match perdu 6-12, certes Gilles était  

Attention la D3 est dans la place et ça va péter. 
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absent (encore en piste, il va falloir que sa femme le surveille un peu plus), son remplacement 
par Jean Baptiste n’a pas suffit, merci encore au Père Noël pour le prêt d’un de ces joueurs. 5 
points sont gagnés par Damien et Yannick, le reste…..non non je n’ai rien gagné si ce n’est le 
double avec Yannick. Félicitation tout de même à Jean Baptiste qui a crée des problèmes à nos 
adversaires, un peu de patience J.B. ça va finir par payer. 
 Nous voilà arrivé à la sixième journée, forte en émotion s’annonçait comme 
difficile….pour l’estomac. Je vous le donne en mille Émile : déplacement à Questembert avec 
un certain Didier GUÉHO comme adversaire, l’ambiance risquait d’être chaude. Valérie 
remplaçait Damien lui aussi partis en jaille à l’autre bout de la France. Et c’est vers 6 heures 
du matin que nous sommes rentrés sur Vannes avec….une victoire 13-5 qui fut difficile à 
obtenir. 
 La dernière journée avec la venue des anciens coéquipiers d’Alain, Muzillac fut assez 
facile avec une victoire 16-2 , et vous allez me croire si vous le voulez mais je gagne trois 
match, bel effort Arnaud !!! 
 C’est avec une deuxième place au classement que nous abordons la phase retour. 
Objectif pour le retour, tosser St Jean Brévelay qui nous a mis une déculotté, bien figurer au 
classement si mes coéquipiers ne passe pas leur temps à faire la fête à droite à gauche. 
Continuer à se faire plaisir en match, rester invaincu en double avec mon hopopop Yannick. Il 
faut tout de même souligner que sur 14 doubles on en gagne 10 (deux ont été perdus lors de la 
première journée). Eh Yannick, je sens que Damien et Gilles vont nous payer une pizza à la fin 
de la saison… 
Encore merci à Henri, Alain, Jérôme, Jean Baptiste, Valérie et toute l’équipe de D4 avec 
laquelle on fait de méga casse croûte, et bien sure à tous ceux qui viennent nous soutenir le 
vendredi soir. 
Je termine par une mauvaise nouvelle pour vous….je serai encore sur Vannes pour la phase 
retour. 
 

ARNAUD 
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 L’équipe n°5 de L’A.J.K. Vannes connaît une première phase qui dépasse nos ambitions, 
partager la première place avec Grandchamp est une grande satisfaction ; 6 victoires et 1 
défaite. Notre objectif n’est pas de jouer la montée, mais de faire participer les débutants à la 
compétition, comme Géraldine et David, et de se faire plaisir en jouant au Ping. Vu le 
déroulement et le niveau des équipes, on pourra peut-être jouer le titre en fin de seconde 
phase ...on verra! 
  Cette équipe est composée de six joueurs, ce qui permet de faire un roulement et de 
compléter éventuellement une autre équipe. Ces joueurs sont : Alain CADORET, Jérôme LE 
BOT, Géraldine RIOU, Jean Baptiste EPINAT, David MERCIER et Henri LE MENN. 
 Les équipes qui composent notre poule se sont engagées dans la compétition avec un 
esprit décontracté, et aussi des débutants, mis à part Grand-Champ qui vise la montée en D3. 
Elles semble aussi motivées pour le petit casse-croûte d’après match, que par la rencontre en 
elle-même, c’est un petit moment sympa. 
 Durant le deuxième phase, nous ferons encore des intégrations car il y a des candidats. Le 
vendredi soir après l’entraînement, une petite visite à la salle Le Brix nous fera plaisir, nous 
jouerons quatre fois, première rencontre le 12 janvier contre Grand-Champ. 
Bonne et joyeuse fin d’année à tous. 
 

HENRI 

Tiens Henri c’est encore une fan et éteint ton 
portable pendant les matchs 
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N1C 
 

1. A.J.K. VANNES (1) 21 
2. A.S.P.T.T. POITIERS 19 
3. LE MANS C.O.P. (1) 17 
4. LA ROCHELLE C.P.OCHELAIS (1) 15 
5. A.L. EYSINES (2) 13 
6. PANA LOISIRS (1) 11 
7. MARLY LE ROI U.S (2) 09 
8. MARMANDE (2) 07 

RÉSULTAT RÉGIONAL MASCULIN 

R3D 
 

1. TOUR D’AUVERGNE RENNES (3) 21 
2. A.J.K. VANNES (1) 18 
3. U.S. VERN (1) 16 
4. C.P.B. RENNES (3) 15 
5. C.O.B. ST BRIEUC (1) 13 
6. O.C. CESSON (1) 13 
7. 7 ÎLES TENNIS DE TABLE (3) 08 
8. QUIMPER CORNOUAILLE T.T. (4) 05 
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D1B 
 

1. A.J.K. VANNES (2) 21 
2. SEM GRANDSCHAMP (1) 16 
3. A.S.P.T.T. VANNES (4) 15 
4. U.S. PLOEREN (2) 14 
5. U.S. ST ABRAHAM (1) 12 
6. A.P. PLUNERET (2) 12 
7. R.K. PLAUDREN (1) 12 
8. E.S. SAINT-AVE (2) 09 

D2B 
 

1. T.T. RHUYS (1) 19 
2. R.M. PLUMELEC (1) 19 
3. U.S. ARRADON (2) 17 
4. G.S.I. PONTIVY (1) 12 
5. A.P. PLUNERET (3) 11 
6. C.T.T. MENIMUR (1) 11 
7. U.S. PLOEREN (3) 11 
8. A.J.K. VANNES (3) 10 

D3F 
 

1. ST J. BREVELAY (1) 21 
2. A.J.K. VANNES (4) 17 
3. B.O. QUESTEMBERT (2) 17 
4. C.T.T. MENIMUR (3) 16 
5. ST NOLF (1) 14 
6. A.P. PLUNERET (6) 11 
7. O.S. MUZILLAC (2) 09 
8. R.K. PLAUDREN (2) 07 

D4E 
 

1. A.J.K. VANNES (5) 19 
2. SEM GRANDCHAMP (3) 19 
3. T.T ST THURIAU (4) 15 
4. E.S. SAINT-AVE (4) 14 
5. C.T.T. MENIMUR (4) 14 
6. G.S.I. PONTIVY (3) 12 
7. U.S. PLOEREN (6) 11 
8. R.M PLUMELEC (3) 08 
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En minimes :  
 VERGER Malik termine treizième en D1 au premier tour. Et quinzième en D1 au deuxième 
  tours, donc il jouera en D2 au troisième tour. 
En cadets :  
 BAUM Julien termine troisième en D2 au premier tour (bravo, pour la montée en D1). Et 
   onzième en D1 au deuxième tour. 
 EPINAT Jean-Baptiste termine onzième en D1 au premier tour et neuvième au deuxième. 
 GUYOT Simon termine quatrième en D2 au premier tour (bravo, pour la montée en D1). Et 
  seizième en D1 au deuxième tour (zut il redescend en D2). 
En juniors :  
 COCOUAL David était absent au premier tour et il termine septième en D3 au deuxième 
  tour. 
 POULIGNY Mickaël termine quatrième en R1B au premier tour et premier au deuxième 
  tour ( bravo, pour la montée en R1A.)  
 ROLLANDO Solenn termine cinquième en N1 au premier tour et douzième au deuxième 
  tour. 
En senior :  
 CHARRON Marie termine onzième en N3 au premier tour et treizième au deuxième tour. 
 CHAUVIN David termine sixième en D1 au premier tour et quatrième au deuxième tour. 
 DE FOUCAULT Benoist termine septième en D1 au premier tour et dixième au deuxième 
  tour. 
 GAIN Guillaume termine premier en D2 au premier tour (bravo, pour la montée en D1). Et 
  huitième en D1 au deuxième tour. 
 



POULE NATIONALE FÉMININE 

N2D 
 

1. ROCHE E.S.O. T.T. 1 (85) 
2. LEVALLOIS UNISPORT T.T. 2 (92) 
3. P.L. RECOUVRANCE 2 (29) 
4. A.L. EYSINES 1 (33) 
5. NANTES ST MEDARD DOULON 1 (44) 
6. PONTOISE CERGY A.S. 1 (95) 
7. A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE T.T. 2 (59) 
8. A.J.K. VANNES 1 (56) 

POULE RÉGIONALE MASCULINE 

R3D 
 
1. J.A. MORDELLES 1 (35) 
2. E.S.K. ST-POL DE LEON 1 (29) 
3. MONFORT T.T. 2 (35) 
4. T.T. LOUANNEC/PLOUARET 2 (22) 
5. C.P.B. RENNES 3 (35) 
6. C.O.B. ST-BRIEUC 1 (22) 
7. U.S. ARRADONNAISE 1 (56) 
8. A.J.K. VANNES 1 (56) 
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P1 
 

1. F.L. KERYADO LORIENT 3 
2. U.S. PLOUAYSIENNE 1 
3. A.J.K. VANNES 2 
4. KERVIGNAC T.T. 1 
5. B.O. QUESTEMBERT 1 
6. A.P. PLUNERET 1 
7. A.S.P.T.T. VANNES 3 
8. F.L. KERYADO LORIENT 4 

POULES DÉPARTEMENTALES MASCULINES 

D2B 
 

1. U.S. PLOEREN 3 
2. R.K. PLAUDREN 1 
3. C.T.T. MENIMUR 1 
4. G.S.I. PONTIVY 1 
5. RAQUETTE MELICIENNE 1 
6. A.P. PLUNERET 3 
7. A.J.K. VANNES 3 
8. U.S. ARRADONNAISE 2 

LES POULES 
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D3F 
 

1. SAINT NOLF 1 
2. A.P. PLUNERET 6 
3. ST J. BREVELAY 1 
4. O.S. MUZILLAC 2 
5. B.O. QUESTEMBERT 2 
6. A.J.K. VANNES 4 
7. R.K. PLAUDREN 2 
8. C.T.T. MENIMUR 3 

D4E 
 

1. U.S. PLOEREN 6 
2. E.S. SAINT-AVE 4 
3. GRANDCHAMP 3 
4. C.T.T. MENIMUR VANNES 4 
5. RAQUETTE MELICIENNE 3 
6. A.J.K. VANNES 5 
7. T.T THURIALAIS 4 
8. G.S.I. PONTIVY 3 



06 janvier 2000 : Critérium fédéral n°3 jeunes. 
07 janvier 2000 : Critérium fédéral n°3 seniors. 
12 janvier 2000 : huitième journée D3 et D4. 
13 janvier 2000 : Huitième journée N1, Pré et D2. 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 D3 et D4. 
27 janvier 2000 : Neuvième journée N1, Pré et D2. 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 D3 et D4. 
24 février 2000 : Dixième journée Pré et D2. Onzième journée N1. Sixième journée M1 
   et C2. 
25 février 2000 : Onzième fournée R3. 
 
02 mars 2000 : Onzième journée D3 et D4. 
03 mars 2000 : Onzième journée Pré et D2. France seniors. 
04 mars 2000 : France seniors. 
09 mars 2000 : Douzième journée D3 et D4. 
10 mars 2000 : Douzième journée N1, Pré et D2. 
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. 

LES CALENDRIERS 
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 



20 avril 2000 : Treizième journée D3 et D4. 
21 avril 2000 : Treizième journée Pré et D2. Quatorzième journée N1. 
   Neuvième journée M1 et C2. 
22 avril 2000 : Quatorzième journée R3. 
27 avril 2000 : Quatorzième journée D3 et D4. 
28 avril 2000 : Quatorzième journée Pré et D2. 
 
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. 

LES CALENDRIERS 
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CALENDRIER DE LA NATIONALE 1 C FÉMININE 

Journée 1 : le 13 janvier 2001 
ROCHE E.S.O. T.T. 1 contre A.J.K. VANNES 1 
LEVALLOIS UNISPORT T.T. 2 contre A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 2 
P.L. RECOUVRANCE BREST 2 contre PONTOISE CERGY A.S. 1 
A.L. EYSINE 1 contre NANTES ST MEDARD DOULON 1 
Journée 2 : le 27 janvier 2001 
A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 2 contre ROCHE E.S.O. T.T. 1 
PONTOISE CERGY A.S. 1 contre LEVALLOIS UNISPORT T.T. 2 
NANTES ST MEDARD DOULON 1 contre P.L. RECOUVRANCE BREST 2 
A.J.K. VANNES 1 contre A.L. EYSINE 1 
Journée 3 : le 10 février 2001 
ROCHE E.S.O. T.T. 1 contre PONTOISE CERGY A.S. 1 
LEVALLOIS UNISPORT T.T. 2 contre NANTES ST MEDARD DOULON 1 
P.L. RECOUVRANCE BREST 2 contre A.L. EYSINE 1 
A.J.K. VANNES 1 contre A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 2 
Journée 4 : le 24 février 2001 
NANTES ST MEDARD DOULON 1 contre ROCHE E.S.O. T.T. 1 
A.L. EYSINE 1 contre LEVALLOIS UNISPORT T.T. 2 
P.L. RECOUVRANCE BREST 2 contre A.J.K. VANNES 1 
PONTOISE CERGY A.S. 1 contre A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 2 
Journée 5 : le 10 mars 2001 
ROCHE E.S.O. T.T. 1 contre A.L. EYSINE 1 
LEVALLOIS UNISPORT T.T. 2 contre P.L. RECOUVRANCE BREST 2 
A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 2 contre NANTES ST MEDARD DOULON 1 
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CALENDRIER DE LA RÉGIONALE 3 D MASCULINE 

Journée 1 : le 13 janvier 2001 
J.A MORDELLES 1 contre A.J.K. VANNES 1 
E.S.K. ST-POL DE LEON 1 contre U.S. ARRADONNAISE 1 
MONFORT T.T. 2 contre C.O.B. ST-BRIEUC 1 
T.T. LOUANNEC/PLOUARET 2 contre C.P.B. RENNES 3 
Journée 2 : le 27 janvier 2001 
U.S. ARRADONNAISE 1 contre J.A MORDELLES 1 
C.O.B. ST-BRIEUC 1 contre E.S.K. ST-POL DE LEON 1 
C.P.B. RENNES 3 contre MONFORT T.T. 2 
A.J.K. VANNES 1 contre T.T. LOUANNEC/PLOUARET 2 
Journée 3 : le 10 février 2001 
J.A MORDELLES 1 contre C.O.B. ST-BRIEUC 1 
E.S.K. ST-POL DE LEON 1 contre C.P.B. RENNES 3 
MONFORT T.T. 2 contre T.T. LOUANNEC/PLOUARET 2 
A.J.K. VANNES 1 contre U.S. ARRADONNAISE 1 
Journée 4 : le 24 février 2001 
C.P.B. RENNES 3 contre J.A MORDELLES 1 
T.T. LOUANNEC/PLOUARET 2 contre E.S.K. ST-POL DE LEON 1 
MONFORT T.T. 2 contre A.J.K. VANNES 1 
C.O.B. ST-BRIEUC 1 contre U.S. ARRADONNAISE 1 
Journée 5 : le 10 mars 2001 
J.A MORDELLES 1 contre T.T. LOUANNEC/PLOUARET 2 
E.S.K. ST-POL DE LEON 1 contre MONFORT T.T. 2 
U.S. ARRADONNAISE 1 contre C.P.B. RENNES 3 
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CALENDRIER DE LA PRÉRÉGIONALE A MASCULINE 

Journée 1 : le 14 janvier 2001 
F.L. KERYADO LORIENT 4 contre F.L. KERYADO LORIENT 3 
A.S.P.T.T. VANNES 3 contre U.S. PLOUAYSIENNE 1 
A.P. PLUNERET/MERIADEC 1 contre A.J.K. VANNES 2 
B.O. QUESTEMBERT 1 contre KERVIGNAC TENNIS DE TABLE 1 
Journée 2 : le 28 janvier 2001 
F.L. KERYADO LORIENT 3 contre A.S.P.T.T. VANNES 3 
U.S. PLOUAYSIENNE 1 contre A.P. PLUNERET/MERIADEC 1 
A.J.K. VANNES 2 contre B.O. QUESTEMBERT 1 
KERVIGNAC TENNIS DE TABLE 1 contre F.L. KERYADO LORIENT 4 
Journée 3 : le 25 février 2001  
A.P. PLUNERET/MERIADEC 1 contre F.L. KERYADO LORIENT 3 
B.O. QUESTEMBERT 1 contre U.S. PLOUAYSIENNE 1 
KERVIGNAC TENNIS DE TABLE 1 contre A.J.K. VANNES 2 
A.S.P.T.T. VANNES 3 contre F.L. KERYADO LORIENT 4 
Journée 4 : le 04 mars 2001 
F.L. KERYADO LORIENT 3 contre B.O. QUESTEMBERT 1 
U.S. PLOUAYSIENNE 1 contre KERVIGNAC TENNIS DE TABLE 1 
F.L. KERYADO LORIENT 4 contre A.J.K. VANNES 2 
A.S.P.T.T. VANNES 3 contre A.P. PLUNERET/MERIADEC 1 
Journée 5 : le 11 mars 2001 
KERVIGNAC TENNIS DE TABLE 1 contre F.L. KERYADO LORIENT 3 
A.J.K. VANNES 2 contre U.S. PLOUAYSIENNE 1 
B.O. QUESTEMBERT 1 contre A.S.P.T.T. VANNES 3 
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CALENDRIER DE LA DÉPARTEMENTALE 2 B MASCULINE 

Journée 1 : le 13 janvier 2001 
U.S. ARRADONNAISE 2 contre U.S. PLOEREN 3 
A.J.K. VANNES 3 contre RAH KOED PLAUDREN 1 
A.P. PLUNERET/MERIADEC 3 contre C.T.T MENIMUR VANNES 1 
LA RAQUETTE MELICIENNE 1 contre G.S.I. PONTIVY 1 
Journée 2 : le 27 janvier 2001 
U.S. PLOEREN 3 contre A.J.K. VANNES 3 
RAH KOED PLAUDREN 1 contre A.P. PLUNERET/MERIADEC 3 
C.T.T MENIMUR VANNES 1 contre LA RAQUETTE MELICIENNE 1 
G.S.I. PONTIVY 1 contre U.S. ARRADONNAISE 2 
Journée 3 : le 24 février 2001 
A.P. PLUNERET/MERIADEC 3 contre U.S. PLOEREN 3 
LA RAQUETTE MELICIENNE 1 contre RAH KOED PLAUDREN 1 
G.S.I. PONTIVY 1 contre C.T.T MENIMUR VANNES 1 
A.J.K. VANNES 3 contre U.S. ARRADONNAISE 2 
Journée 4 : le 03 mars 2001 
U.S. PLOEREN 3 contre LA RAQUETTE MELICIENNE 1 
RAH KOED PLAUDREN 1 contre G.S.I. PONTIVY 1 
U.S. ARRADONNAISE 2 contre C.T.T MENIMUR VANNES 1 
A.J.K. VANNES 3 contre A.P. PLUNERET/MERIADEC 3 
Journée 5 : le 10 mars 2001 
G.S.I. PONTIVY 1 contre U.S. PLOEREN 3 
C.T.T MENIMUR VANNES 1 contre RAH KOED PLAUDREN 1 
LA RAQUETTE MELICIENNE 1 contre A.J.K. VANNES 3 
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Les entraînements :  
 Pour les personnes extérieurs au club qui souhaitent s’entraîner une participation de 150F 
sera demandée. 
 Si les joueurs sont nombreux le mardi pour les entraînements dirigés, les entraînements 
du vendredi manque sérieusement d’effectifs. Afin de motiver les joueurs, un challenge sera 
proposé pour janvier. 
 ATTENTION : Les effectifs sont comptabilisés par les gardiens de la salle. Si nous 
perdons ce créneau, les entraînements auront lieu une fois tous les quinze jours sur quatre 
tables ??? A vous de choisir !!! 
Nouveaux maillots : 
 Projet de renouveler les maillots pour les équipes jeunes et adultes. De nouveaux 
survêtements seront également proposés. Projet à l’étude. 
 

 Compétitions amicale, la première édition du Grand Prix National des Clubs se déroulait 
à Morlaix les 2 et 3 septembre. La formule était intéressante puisque cette compétition devait 
regrouper toutes les équipes bretonnes évoluant en nationales. Malheureusement la quasi 
totalité des équipes féminines ont décliné l’invitation et seules les équipes de Louanec (N2) et  
de Quimper (R1, repêchées de dernière minute) firent le déplacement. Côté Ajiste, Solenn et 
Thu étant indisponibles ce week-end, on ne se présenta qu’à trois (Hélène, Valérie et moi). 
 Opposées le dimanche matin, à la très jeune équipe de Quimper nous gagnions tous nos 
matchs. 
L’après midi débute fort bien avec l’arrivée surprise de Chan-Chan Nédélec qui, pour 
l’occasion réenfile le maillot vannetais et nous aide à battre Louannec (15-3) avec pour 
conclure la rencontre un superbe top revers de Chan-Chan ( les tribunes et surtout la raquette 
de Valou s’en souviennent encore…) 
 Cette compétition est intéressante puisque, placée début septembre, elle nous permet de 
bien préparer la saison, en espérant cependant une plus forte opposition pour l’année 
prochaine. 
 

MARIE 

GRAND PRIX NATIONAL DES CLUBS 
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On a énormément parlé du changement de diamètre des balles de tennis de tables mais 
beaucoup de capitaines on oubliés les modifications qui concernent les brûlages. Par chance, 
c’est passé au travers, donc il faut faire quelque rappels :  
 -En début d’année chaque équipe reçoit un numéro (par ex : R3 a le numéro 1, la pré a le 
numéro 2 etc). 
 -Un joueur peut jouer au maximum trois fois durant une même journée de championnat, 
mais il faut qu’il joue dans un ordre décroissant des numéros d’équipe, c-à-d, qu’il jouera son 
dernier match dans l’équipe de niveau le plus élevée. 
 -La règle la plus importante, si un joueur joue dans une équipe de numéro supérieure (c-à-
d une équipe de niveau inférieur) que l’équipe précédente, alors cette équipe doit jouer la 
même journée ou après la journée suivante de l’équipe de numéro inférieure dans laquelle il a 
joué la journée de championnat précédente. 
 -Le championnat féminin est différent du championnat masculin.  
 -Bien sure les anciennes règles sont toujours valables. 

Les finances :  
 Alain remet à tous les membres du bureau les comptes du club. Vous pouvez les 
consulter ; contact à prendre avec lui. 
Le Ping’Boul :  
 Alain, notre cuistot sera absent. Le bureau décide de maintenir le tournoi. Il aura lieu 
comme d’habitude le mardi 8 mai 2001. Toutes personnes volontaires à la cuisine seront les 
bienvenus. 
Le jumelage :  
 L’A.J.K. Vannes reçoit les Anglais cette année. Préparez-vous à accueillir nos amis du 24 
au 27 mai 2001. 
Les stages d’été et le tournoi :  
 les stages sont organisés au mois d’août 2001. Le bureau décide de maintenir le tournoi. 
Les licences :  
 Il manque encore des papiers (chèque, certifs,…) pour valider et comptabiliser tous les 
licenciés du club. (survêt non réglé). Merci de faire le nécessaire. 
Le club compte 62 licenciés (au 15/11/2000) et se situe parmi les six premiers clubs du 
Morbihan. 
 

LE BUREAU 
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LES MODIFICATIONS DE LA F.F.T.T. 



Tonton à Poitiers :  
 Lors de son déplacement à Poitiers, l’équipe de N2 féminine aurait dû se passer d’un de 
ses supporters favoris si Éric n’avait pas eu l’idée de venir délivrer Michel de la portière du 
806 (mais non on ne fait pas de la pub). En effet, Michel n’a pas trouvé mieux que de se 
coincer les doigts dans la portière et ne pouvant attraper la poignée, c’est soulagé quand il a vu 
Éric venir à son secours. 
 Michel, ça t’apprendra à mettre tes mains n’importe où !!! 
 
Un nouvel acte de vandalisme :  
 Ce drame s’est passé le soir du vendredi 15 décembre, un soir banal vous allez me dire, 
oui seulement s’il n’y avait pas eu le gang des voleurs de jeans troués. Et oui le petit Yannick 
qui se baladait tranquillement s’est fait attaquer et en quelques secondes s’est retrouvé en 
caleçon, se fut un terrible choc pour Yannick. 
 
Un nouveau problème de clé :  
 Et non cette foi-ci ce n’est pas Marie qui à perdu ses clés mais notre boulet international. 
Mais dans quelle circonstance ? 
Après un match un peu rallongé par des histoires de pains et de danseuses vendéennes, notre 
cher boulet décida, tout de même de rentré au foyer. Après une arrivée discrète au domicile, le 
boulet alla pour prendre ses clés pour ouvrir la porte d’entrée, et là le drame, pas de clés, mais 
où sont-elles ? Elles ont été tout simplement oubliées à l’intérieure du domicile. Et là un petit 
réveille matinal commença pour la famille du boulet. 
 
Demande de permission :  
 Avis à tous les pongistes, surtout n’oubliés pas de demander une permission de sortie que 
se soit à vos parents, époux et surtout épouse. Car de terribles sentences peuvent tomber, 
demander à des personnes d’expérience, je ne sais pas moi, comme notre danseuse vendéenne 
ou Jeff. 
 
Annonce : 
 Avis à toutes les personnes du club, jeune ou moins jeune, si vous avez en mémoire 
quelques anecdotes croustillantes ou des photos compromettantes, alors surtout n’hésitez pas à 
nous en faire part. Merci d’avance 
 

LES ECHOS DU CLUB 
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Remerciement :  
 Un remerciement à tous les auteurs des différents articles, qui permettent d’enrichir le 
journal avec différentes plumes et ainsi participer à la vie du club. Un remerciement spéciale à 
Hélène qui à permis un lien entre les pongistes du club et la mise en page du journal. 
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Grand-jeux : 
  
 Ce n’est pas qui veut gagner des millions, mais c’est bien plus marrant, par 
contre vous pouvez demander l’avis du public ou téléphoner à un de vos proche 
pour trouver qui ce cache derrière cette photos. 

LES ORGANISATIONS DU CLUB 

 
Comme chaque année le club organise différentes organisations, les 

voici dans l’ordre chronologique :  
 
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 Mardi. 
 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 comp-
tons 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. 
  



An 2001 : Vannes –Fareham 
 

 Cette année notre rencontre avec nos amis anglais aura lieu en terre morbihannaise du 
25 au 29 Mai. 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, France / Angleterre, l’après midi 
sortie plutôt nature si le temps nous le permet. Lundi visite. Départ mardi matin. 
 Ceux qui souhaitent héberger nos amis anglais et participer au jumelage avec ses 
sympathiques soirées, voudront bien nous le dire assez tôt. 
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STAGES ET TOURNOI D’ETE 
 

Depuis 1992, les stages ouverts à tous et permettent à ceux qui les suivent de préparer 
intensivement la saison à venir, à la fin du mois d’août, à raison de 5 heures d’entraînements 
quotidiens de tennis de table, pendant 5 voire 10 jours maximums, avec également des activi-
tés facultatives (footing de réveil musculaire et d’oxygénation d’une durée de 30 minutes cha-
que matin avec entraîneur, en bordure du Golfe du Morbihan, tout prêt de l’hébergement res-
tauration des internes au lycée St Paul à Vannes). 
 Cette année les stages auront lieu du 19 au  28 Août 2001, et seront coupés pour une soi-
rée par le tournoi d’été qui a lieu le vendredi 24 Août. 



LE JOUEUR DU MOIS 
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Le joueur du mois est une femme, un homme, on ne sait pas 
trop, à la table, il porte le short, le pull en laine et la barbe, 
mais à l’extérieur il est habillé en femme. 
Quelle est sa vraie nature ? Seul Anita pourrait nous en toucher 
deux mots. 
 Toujours est-il que Yannick ou Nikia est une personne 
bien sympathique et qui a pour seul devise, bien-être et 
paisibilité. 
Cette paisibilité on la retrouve à la table, pas stressé, plutôt 
péper le gars ! 
Il préfère sourire de ses ratés plutôt que d’exprimer son 
mécontentement. Évoluant en D3 et classé 70, un surplus 
d’entraînements lui à fait perdre un classement qui ne tardera 
pas à reprendre vu son niveau de jeu. 
 Yannick, c’est aussi le champion des matchs à rallonges, un échauffement hyper long et 
une victoire à la belle, il travaille son physique. 
Partenaire en double nous somme invaincus, merci à Damien et à Gilles qui forme le  
double A. Un Hopopop très généreux nous motive au maximum. Souvent pris de fou rire en 
cours de partis notre jeu est de faire le moins de faute que l’autre. 
 Partagé entre le foot et le tennis de table, son cœur ne balance pas lorsqu’il faut choisir 
entre un diabolo menthe et un demi. Ce qui fait de lui un des leaders du club lorsqu’il s’agit de 
prolonger la soirée. Un position qu’il occupe également au challenge du club comme quoi en 
séchant les entraînements on peut réussir quelque chose ! (honte à nous). 
 En tant que capitaine il y a tout de même quelque chose qui m’énerve c’est sa 
détermination à arriver automatiquement à la bourre pour les matchs, surtout lorsqu’il arrive, 
une barquette de frites à la main alors que le match est commencé et qu’il joue après (la seule 
solution c’est de le faire jouer en trois ou quatre sur le feuille), mais qui sait avec la nouvelle 
année il a peut-être pris de bonnes résolutions… 
 

ARNAUD 



 
 

Horizontalement : 1. Cucurbitacées  2. Brame - Symbole. 3. Pureté. 4. Coulis - Particule. 
  5. De suite - Enzyme. 6. Préposition - Égalité. 7. Commune bretonne -  
  Unité de luminance. 8. Ridées. 9. Participe gai - Entendre - Condition. 

 10. Auges - Préposition. 11. Prénom - Entreprend. 
   
 
Verticalement :  A. Suite de récrimination. B. Fleuve. C. Tapis huileux - Soldat.  
  D. Au Brésil - Difficulté. E. Banque - Rongé. F. Bœuf sauvage - 

 Trouble. G. Bataille - Pouvoir de distinction. H. Liqueur - Lentille.  
  I. Colorant pour « bobos ». J. Préfixe - Croisés. K. Liquide végétal -  
  Conjonction - Baie jaune. 

 
ANITA 
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 A B C D E F G H I J K 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

LES MOTS CROISÉS 

JEUX 


