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 Nous voici déjà arrivé au mois de juin qui rime avec fin de saison, examens et bilans. 
L’assemblée générale et ce numéro du journal sont donc pour nous l’occasion de revenir sur le 
semestre passé. 
 Ce dernier a été particulièrement prolifique au niveau des résultats sportifs. Nos 
féminines terminent en demi-finale des barrages (impensable après l’accession en phase aller), 
et se classent donc dans les quatre premières équipes de Nationale 1. La R3 et la Pré-Régionale 
ratent la montée sur la dernière journée alors que les autres équipes Départementale assurent 
brillamment leur maintien. Enfin, les équipes jeunes nous préparent un bel avenir pour les 
prochaines années avec de jeunes joueurs prometteurs. 
 Au niveau des résultats individuels, il serait difficile de se plaindre avec deux titres de 
championnes de Bretagne (senior et junior) et des résultats encourageants aux individuels. De 
même, les résultats des organisations sont eux aussi très positifs. Un Ping Boul plébiscité et 
qui connaît une croissance d’année en année et un jumelage d’un très bon cru qui vient de 
s’achever. 
 Cette fin de saison est aussi pour moi l’occasion de vous remercier, bénévoles, 
entraîneurs, parents, accompagnateurs, joueurs, membres du bureau pour le temps que vous 
consacré à la vie du club. C’est essentiel. Merci aussi aux gardiens du centre sportif de 
Kercado pour leur sympathie et leur disponibilité. J’aimerais aussi féliciter Valérie et Hélène 
pour leur saison. En effet, Valérie non contente d’assurer l’énorme travail du secrétariat a aussi 
prêté main forte à toutes les équipes masculines (belle preuve d’esprit club). Hélène a, quant à 
elle, réussi un très bon retour  à la compétition tout en donnant un coup de main à Valérie au 
secrétariat et en assurant les entraînements du mardi. 
 Enfin, je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont décidé de nous 
rejoindre pour la saison prochaine. 
 Je souhaite aussi bonne chance à tous ceux qui vont bientôt passer des examens et de 
bonnes vacances à tous en espérant de vous revoir en pleine forme à la rentrée. 

Le président 
Éric QUEREL 

Notre président en pleine effort !!! 

ÉDITORIAL 

02 



Après notre remontée en N1 à la mi-saison, Hélène, Marie, Thu, Valé et moi avions pour 
objectif le maintien. 
Notre poule est composée d’équipes assez homogènes et qui peuvent varier leur composition 
au fil des matchs. 
 Notre première rencontre est à l’extérieur face à l’équipe de La Roche sur Yon menée par 
Claire Clavier (n°27) et Sophie Rimajou (n°35) et complétée par Isabelle Guitton (n°140) et la 
futur championne de France cadette Nathalie Cahoreau (n°221). Équipe beaucoup plus forte 
sur le papier et dans le jeux. Nous nous inclinons 10-2 malgré six belles qui tournent toutes à 
notre désavantage. 
 Le deuxième match se joue à domicile contre Eysines (Bordeaux) avec Morgand (n°65), 
Pellerin (n°102), Landelle (n°188) et Mole (25). Après une rencontre très serrée, nous nous 
imposons 10-8 grâce surtout à nos deux doubles. 
 Le match suivant contre l’ASPTT Lille a été mouvementé notamment par le 
déclenchement intempestif de l’alarme à 7-6 et par l’énervement provoqué par leur 
accompagnateur qui voulait stopper le match ! Les trois victoires d’Hélène ne suffisent pas. 
Leur anglaise Lower (n°25) nous fit très mal avec un sans faute. Nous nous inclinons 10-7 
avec déception et regrets. 
 Le derby breton se déroule dans la salle brestoise. Face à Céline Fily (n°41), Stéphanie 
Jaouen (n°79), Katell Ogor (n°224) et Clothilde Marhic n°266, nous pouvons espérer une 
victoire si leurs deux bases ne font pas carton plein. Grâce à une victoire d’Hélène au 
deuxième tour sur Jaouen, nous faisons course en tête pendant toute la rencontre. 
Hélène fait ¾ échoue seulement sur Fily, le reste de l’équipe fait deux. Bravo à la paire Thu-
Marie qui remporte le double sur Fily-Jaouen ¼ de finaliste au championnat de France. 
 L’incertitude règne dans la cinquième journée où nous accueillons Cergy Pontoise qui 
jusque là ne présentait quasiment jamais la même équipe. Finalement, leur &équipe se 
compose de Kaffo (n°25), N’Gan (n°69), Lougassi (n°260) et de N’Gon (35). 
Nous pensons tout de suite que nous pouvons faire quelque chose. En effet, nous l’emportons 
10-6 avec la performance de Thu et Solenn sur N’Gan (n°69) et la victoire de nos deux  
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Cette année elles ont brillé 
autant si ce n’est plus que ce diamant. 



doubles. Le maintient est presque assuré mais la poule est un « vrai panier de crabes » alors on  
se méfie. 
 Notre déplacement à Levallois se passe pour le mieux, notre équipe étant plus homogène 
que la leur. Victoire 10-3, seule Caroline Laurent (n°59) apporte les trois points. 
 Le maintient est assuré grâce au match nul de Lille au dernier match. Une victoire sur ST 
Médard/Doulon nous placerait deuxième de la poule, significatif de qualification aux Play-off. 
Nous sommes donc très motivées pour notre dernière rencontre face à une équipe jeune 
composée de la vice-championne de France junior Tramart (n°45) et de Cathy Porchu (n°131) 
qui termina cinquième au Top Terminal juniors alors qu’elle est J1. Nous menons durant tout 
le match et nous nous imposons 10-5 avec un sans faute de Solenn 4/4. 
 L’AJK est deuxième et va au Play-off !!! 

« C’est la fanfare de l’AJK … » 
 
 Un remerciement à tous nos supporters et accompagnateurs qui nous ont suivis dans nos 
matchs. Leurs encouragements sont parfois décisifs dans certaines rencontres. 
 Merci à vous tous de la part de l’équipe. Merci aussi à Valé pour son coaching si 
précieux. 
 

SOLENN 
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 La deuxième phase de l’équipe masculine de R3 est digne des meilleurs films à suspens. 
La grande originalité du scénario réside dans le dénouement en queue de poisson. Mais pour 
comprendre l’histoire il faut un résumé des épisodes précédents : 
Notre équipe était montée en R3 en septembre par un concourt de circonstance heureux (voir 
journal précédent) et s’était maintenue en première phase avec brio en finissant deuxième à un 
cheveu de la R2. 
Nous étions donc assez confiants en janvier, pensant nous maintenir facilement, voire monter. 
 Le début du film commence doucement avec une victoire sur Mordelles facile (14-6) où il 
manquait un 35, et se poursuit tranquillement par une écrasante victoire sur Louannec 19-1, 
pour l’instant tout va bien. 
 Mais la chute fut rude contre Arradon, une équipe solide, surtout en A, qui était pourtant 
attendue de pied ferme. Score final 12-8. 
A ce moment là on ne voyait pas comment la montée pouvait échapper à Arradon. 
 Mais l’espoir renaquit lors de la journée 4 puisque nous sommes allés battre Montfort, qui 
descendait de R2,  dans une rencontre assez serrée (11-9). Il manquait là aussi un 35. 
Petite parenthèse : pour ceux qui auront la malchance un jour d’aller jouer à Monfort, un 
conseil, prévoyez vos propres casse-croûtes car là-bas c’est la famine. 
Dans le même temps Arradon était aller faire match nul à St Brieuc, mais restait en tête à 
égalité de points avec nous. 
 Cinquième journée : tout va bien, on écrase cette  même équipe de St Brieuc 17-3 
pendant que la pré-régionale mange sa mogette, et Arradon se fait surprendre par le Cercle 
Paul Bert de Rennes. On passe en tête ! 
A ce moment on se croit déjà en R2, il suffit juste de battre St Pol de Léon et le CPB…facile ! 
 Mais il a fallu aller à St Pol jouer sans arbitre dans une salle en ruine contre des joueurs 
pas du tout fair-play (genre FLK) et  qui jouent avec des revêtements non homologués.  
Bref la totale ! (Ce ne sont pas de bonnes excuses mais bon…) 
Résultat on finit à 10-10 après avoir été menés 7-2, maigre consolation ! 
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Mais non Benoist ne fait pas ça, 
vous vous vengerez la saison prochaine. 



 Mais tout n’est pas perdu ( du moins pas encore), on peut monter si on gagne contre le 
CPB et si dans le même temps Arradon perd contre Montfort ce qui est possible. 
Le suspens est à son comble ! 
Effectivement Arradon a perdu… 
Mais nous aussi … 
On est tombé sur une équipe du CPB hyper motivée et surtout renforcée qui a réussi à nous 
mettre la pression dès le départ. Du coup on perd 13-7 sans les avoir inquiétés un seul instant. 
On a pu assister toutefois au retour du boulet (Loïc Martin) qui a sacrifié sa place en Pré 
régionale pour venir remplacer Maryline, absente. Merci quand même Loulou… 
L’équipe qui monte en R2 est donc celle du  CPB qui a coiffé au poteau les 2 clubs 
morbihannais. 
 Ca se finit donc vraiment  en eau de boudin pour nous…..tout comme cet article. 
 

BENOIST 
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 La 1ere demi-saison permettait à l’équipe de monter en pré. Quant à moi, cette période me 
donnait l’occasion d’étudier en profondeur les pensées du breton pongiste lors de la troisième 
mi-temps. Le Didier Ménès et le Loïc Martin sont deux spécimens qu’il faut absolument 
analyser. C’était pour cela que nous restions discuter sur divers sujets tels que : 
 l’intégration des étrangers à Vannes (notamment des Vendéens), 
  la concurrence entre le pain industriel et le pain artisanal morbihannais 
  l’homosexualité chez les boulangers… 

C’était pour avancer sur ces sujets de réflexions que nous restions parfois tard le soir. 
J’arrête pour vous résumer la 2eme demi-saison de la pré : sujet qui vous intéresse. 
 Pluneret - AJK : match serré, où le collectif permettait de gagner de justesse : 9/11 
AJK - Questembert : l’absence de joueurs chez eux permettait de gagner largement. Cette 
rencontre fut relativement calme : il manquait le Didier Guého. 
 Kervignac - AJK : l’absence de leur meilleure féminine nous permet de gagner 
logiquement. 
 FLK4 - AJK : Loïc absent pour hospitalisation, Valérie intègre le groupe. Le match serré, 
il se termine à notre avantage 13/07. Pour gagner ce match, il fallait se sortir les tripes. Notre 
équipe (Valé y compris) sévèrement burnés les ont sorties. 
 AJK-Plouay : Loïc toujours en rétablissement, GuiGui en chouille obligatoire à Angers, 
Valé habitué et Julien Baum entrent dans la danse et nous permettait de gagner la rencontre. 
Dans le cadre « ouverture sur le monde » nous avons dégusté quelques produits Vendéens : 
épine de la Frolière (apéro), pâtés de la mère Janine, grillées de mogettes, brioche de 
Vendrennes. Même Didier sceptique a su savourer les mets proposés. Notre pot de fin de 
match a légèrement débordé sur la rencontre de R3. Cela a permis à certains de nos congénères 
de supporter avec vigueur la régionale. 
 Match amical : à ce niveau de la compétition, nous étions premiers ex aequo avec le 
FLK3, il fallait préparer le prochain match synonyme de montée. De plus l’idée de faire un 
match contre la 1ere nous plaisait. Malheureusement seulement trois joueurs adverses pouvaient 
venir. Chacun d’eux a donc fait double emplois : A et B (7 matchs au moins par joueurs).  

Quand les chattes ne sont pas là 
les rats dansent hein le vendéen 
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Le score reste néanmoins sans appel 3 /17 à leur avantage. 
 FLK3 – AJK : le match de la montée pourrait se résumer vulgairement : nous sommes 
venus, nous avons vu, nous l’avons eu dans le ……Pour ce match, nous avons choisi de 
renforcer l’équipe avec Valé. Le match commence difficilement 4/0 puis 6/2. Puis à un certain 
moment nous y croyons encore car nous pouvions revenir à 9/7, malheureusement le score 
devient 10/06. Le match se termine sur 13/07. En dessous de notre valeur, nous nous sommes 
confrontés à une équipe plus en forme en réussite. Le moral atteint nous nous sommes 
remontés avec un repas du coté de Ploëren. Apéro, morgate, jeux curieux…la soirée en a 
déstabilisé plus d’un. 
 AJK – ASPTT : sans enjeux : on gagne facilement une équipe incomplète. Re-mogette, 
re-épine, chouchen pour finir la saison.  
 Pour conclure il ne faut pas oublier que cette année a été l’occasion de progresser 
culturellement :  
Histoire du club (AJK, mille club, interminap ) 
Biologie (fermentation alcoolique, fermentation du pain …) 
Géographie(Vendée) 
Français (élaboration de bon pour rentrage à 7h00 du mat’, bon pour mutage…) 
Même si le sentiment d’avoir loupé le coche a été présent, je pense que la bonne ambiance 
dans l’équipe fait que cette saison a été excellente.  
 

EDDY 
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Ils sont pris un bon départ 

Équipe type :  Le Mouellic Gérald, Piot Stéphane, Picaud Sylvain, Rouillard Raphaël, 
  Le Vaillant François-Xavier et Hébert Arnaud. 
 

Objectif retour : Le maintient. 
 

Journée 8 :  L’AJK Vannes perd 15-5 face à Plaudren. Déception au sein de l’équipe, une 
 réaction immédiate au prochain match. 
 

Journée 9 :  Victoire de l’AJK Vannes 11-9 à Ploëren. Nous gagnons grâce au renfort de 
 Valérie Robbe. A noter le retard du début de la rencontre avec une personne un 
 peu éméché. Ambiance Far West ce soir là à la salle du Spy. 
 

Journée 10 :  Défaite de l’AJK Vannes 17-3 contre Arradon. Thierry Le Corff ancien 45 joue 
 avec nous. 
 

Journée 11 :  Victoire net de l’AJK Vannes 14-6 contre Pluneret. Jaffre Gilles (60) joue avec 
 nous. 
 

Journée 12 :  Nous perdons 13-7 a Plumelec. Une équipe incomplète ce soir-là ce qui explique 
 ce résultat. 
 

Journée 13 :  Victoire de l’AJK Vannes 11-9 contre Pontivy. Victoire nécessaire pour assurer le 
 Maintient. Stéphane Piot marque le point de la victoire, 30-28 à la belle !!! 
 

Journée 14 :  AJK Vannes perd 12-8 contre Ménimur. Victoire logique de Ménimur face à 
 l’AJK un peu Fatigué de cette saison mouvementée. 
 

 Objectif atteint pour l’AJK qui reste en D2. Pour ma part il fallait que je gère 
l’équipe pour les victoires décisives. 
 A bientôt, bonnes vacances sous le soleil. 
 

SYLVAIN 

LA DÉPARTEMENTALE 2 



Après une bonne première partie de championnat, deuxième derrière St-Jean Brevelay 
(imbattable), nous n’étions pas mal partis. L’étape la plus dure restait à faire : confirmer lors 
des matchs retour avec une équipe fréquemment composée de Yannick, Damien, Gilles et de 
votre serviteur. 
 Le premier match pouvait nous mettre plus encore sur orbite, avec la venue de St-Jean 
Brevelay venu soit disant pour obtenir le match nul (bande de faux…). Et c’est bien avec un 
match nul qu'ils sont repartis. Merci à Valou qui a sauvé les meubles en remplaçant Yannick 
sur le tard. L’épopée suivante nous a emmenée à Mériadec où nous l’emportons assez 
facilement12-6, les regrets seront en double où avec Yannick nous avons perdu notre 
invincibilité, ce sera également la seule du championnat. 
 L’accueil de St-Nolf se fera avec Henri qui remplace Yannick blessé. Une défaite 6-12 
dans une ambiance bizarre sans trop de motivation dans les deux équipes. Un match à oublier. 
 A partir de cette journée, tout va un peu partir dans tout les sens avec le départ de Gilles 
pour la D2 (merci à vous…), un petit besoin de renfort se faisait sentir. Et c’est avec Tonton 
Michel de retour (pour notre plus grand plaisir avec ses effets à la …noix) pour deux matchs 
que nous comblons ce manque. Tout d’abord à Plaudren où l’on gagne 12-6 avec David, 
ensuite lors de la venue de Ménimur (défaite 13-5) avec Henri. Tous les deux remplacent 
Yannick, toujours en convalescence. 
 Le 20 avril, nous avons décidé de faire un petit repas avec la D4, malgré les réticences 
d’Henri qui craignait une débauche de son équipe. Le match (la venue de Questembert) pris 
très rapidement des allures exotiques avec un léger breuvage au jus d’orange qui tonifia 
l’ensemble de l’équipe. Malheureusement, ce ne fut pas suffisant, nous nous inclinons 10-8 
contre une équipe supérieure à la notre, physiquement mais également sur le papier. Cette 
défaite est aussi très certainement due au vacarme produit par la D4. 
Pour le dernier match, Alain remplace Gilles, il désirait aller titiller ses anciens partenaires, ce 
fut chose faite avec une victoire 14-4. Ce match pris un caractère particulier pour Yannick et 
moi, c’était notre dernier, on laisse la relève à un petit jeune qui monte : Alain Cadoret, 
Damien on compte sur toi pour le diriger un peu dans ses premiers pas… 

Merci Arnaud et Yannick, et à bientôt. 
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Notre envie de bien finir nous a permis de gagner notre dernier double, une victoire facile : 27-
25 à la belle. 
 La deuxième phase fut nettement moins performante que la première mais l’envie de 
jouer, de se faire plaisir ainsi que l’ambiance étaient là et c’est bien le principal. Quant à moi, 
je vous remercie de m’avoir supporté pendant six ans, je sais que ça n’a pas été facile mais 
vous y êtes visiblement arrivés, merci. Bonne continuation et surtout, ne changer rien, vous 
êtes super. 
 

ARNAUD 
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 L’équipe termine bien sa saison, une bonne deuxième place, derrière Grand-Champ la 
meilleure de la poule, avec laquelle nous avions partagé la première place, en fin de première 
phase, mais nos objectifs n’étaient pas les mêmes, le nôtre consistait aussi, à intégrer des 
débutants, c’est chose faite, et ils ont tous remporté des victoires. Nous comptons bien sur eux 
pour la prochaine saison. 
 Dans le groupe D4, il y avait : Alain, Jérôme, Jean Baptiste, Henri, ils ont tous joué en D3 
et D2, pour compléter les effectifs, et les débutants étaient : Géraldine, Carole et David. Pour 
la dernière journée, Julien Baum est venu compléter l’équipe, c’est une entrée remarquable, 
puisqu’il fait 4/4. Bien Julien ! 
 Quelques résultats méritent d’être cités : au championnat du Morbihan, dans la catégorie : 
Seniors Dames NC-75, Carole obtient la deuxième place, Bravo ! En équipe, Alain fait 45 
victoires sur 48 rencontres, et Jean Baptiste 30 victoire sur 36 rencontres. C’est du costaud, 
trop sans doute pour la D4. 
Voici les rencontres et les résultats 1ère phase 2ième phase 
Grand-Champ - Vannes 07-11 09-09 
Vannes - St Avé 11-07 11-07 
Ploeren - Vannes 04-14 10-08 
Vannes - St Thuriau 05-13 09-09 
Pontivy - Vannes 08-10 06-12 
Plumelec - Vannes 06-12 07-11 
Vannes - Ménimur 13-05 14-04 
 
Sur ces résultats on peut faire trois remarques :  
 Face à Grand-Champ, avec deux joueurs de la D3, belle victoire 11-07 Gilles et Arnaud 
n’avaient pas fait de détail 4/4 chacun, grosse déception de Grand-Champ. 
 Math retour contre Ploeren, défaite 08-10, alors que nous avions gagné 14-04 à l’aller ! 
Jérôme ne fait qu’ 1/4 et Alain qui lâche un point, c’était un peu de fatigue sans doute ? Ca 
arrive. 
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 Au match aller face à St Thuriau, sérieuse défaite 05-13, heureusement il y avait Alain qui 
fait 4/4 plus le double, les trois autres, une légère faiblesse sûrement. 
 Concernant les autres résultats, ils sont sans commentaires. 
 La saison est bien terminée, toutes ces rencontres se sont bien déroulées, les troisièmes 
mi-temps, très sympa aussi, la bonne ambiance au sein de l’équipe a je l’espère permis à 
chacun de trouver le plaisir qu’il espérait. Souhaitons faire aussi bien que l’année prochaine. 
 

Henri 
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ÉQUIPES JEUNES 
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Première phase 
 
Notre équipe cadette est composée de Malik et Kevin qui ne sont que Minimes ainsi que Pierre 
et Nicolas qui sont cadet. 
Notre équipe junior est composée d’Amélie (junior), Florian, David et julien qui ne sont que 
cadets. 
Nos deux équipes ont terminé toutes les deux troisièmes de leur poule. 
 Sur l’ensemble de la saison, les résultats sont moyens mais s’explique par la jeunesse de 
nos joueurs qui jouent dans la catégorie d’age au dessus. 
 
Deuxième phase 
 
C1B : à une journée de la fin du championnat, notre équipe se trouve à la dernière place, et de-
vra absolument gagner son dernier de sa poule. 
 
J2A : tout est encore jouable lors de cette dernière rencontre. Résultat à suivre... 

Il faudra encore s’entraîner un peu 



RÉSULTAT NATIONAL FÉMININ 

LES RÉSULTATS 
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N1C 
 

1. LA ROCHE SUR YON (1)  21 
2. A.J.K. VANNES (1)  17 
3. P.L. RECOUVRANCE (2)  16 
4. ASPTT LILLE METROPOLE T.T. (2)  14 
5. A.L. EYSINES (1)  14 
6. PONTOISE CERGY A.S. (1)  13 
7. NANTES ST MEDARD DOULON (1)  09 
8. LEVALLOIS UNISPORT T.T. (2)  08 

RÉSULTAT RÉGIONAL MASCULIN 

R3D 
 

1. C.P.B. RENNES (3) 17 
2. MONFORT T.T (2) 17 
3. U.S. ARRADONNAISE (1) 16 
4. A.J.K. VANNES (1) 16 
5. T.T. LOUANNEC (2) 14 
6. E.S.K. ST-POL DE LEON (1) 14 
7. C.O.B. ST-BRIEUC (1) 10 
8. J.A. MORDELLES (1) 08 

RÉSULTATS DÉPARTEMENTAUX MASCULINS 

PRE 
 

1. F.L. KERYADO LORIENT (3) 21 
2. A.J.K. VANNES (2) 19 
3. A.P. PLUNERET (1) 16 
4. A.S.P.T.T. VANNES (3) 15 
5. U.S. PLOUAYSIENNE (1) 13 
6. B.O. QUESTEMBERT (1) 10 
7. F.L. KERYADO LORIENT (2) 09 
8. KERVIGNAC T.T. (1) 09 

D2B 
 

1. R.K. PLAUDREN (1) 19 
2. U.S. ARRADONNAISE (2) 19 
3. C.T.T. MENIMUR (1) 15 
4. A.P. PLUNERET (3) 14 
5. LA R. MELICIENNE (1) 14 
6. A.J.K. VANNES (3) 13 
7. G.S.I. PONTIVY (1) 10 
8. U.S. PLOEREN (3) 07 



RÉSULTATS DES CRITÉRIUMS 
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En minimes :  
 VERGER Malik termine huitième en D2 au troisième tour; quinzième en D1 au quatrième 
  tours, et dixième en D2 au cinquième tour. 
En cadets :  
 BAUM Julien termine douzième en D1 au troisième tour, huitième au quatrième tour et  
  seizième au cinquième tour. 
 EPINAT Jean-Baptiste termine neuvième en D1 au troisième tour, sixième au quatrième et 
  dixième au cinquième tour.. 
 GUYOT Simon termine troisième en D2 au troisième tour (bravo, pour la montée en D1), 
  douzième en D1 au quatrième tour et sixième au cinquième tour. 
En juniors :  
 COCOUAL David termine seizième en D3 au troisième tour,  troisième au quatrième tour  
  (bravo, pour la montée en D2) et quinzième en D2 au cinquième tour.  
 POULIGNY Mickaël a fait le feignant, et il mérite un carton rouge.  
 ROLLANDO Solenn termine sixième en N1 au troisième tour (bravo, pour la montée en 
  N2 senior), entre cinq et huit au quatrième tour et troisième au cinquième tour. 
En senior :  
 CHARRON Marie termine deuxième en N4 au troisième tour (bravo, pour la montée en N3)
  , entre cinq et huit au quatrième tour et absente au cinquième tour, pour une bonne raison 
  elle passait son BE1. 
 CHAUVIN David termine deuxième en D1 au troisième tour (enfin la régionale petit David, 
  tu vois il faut persévérer), le quatrième tour n’en parlons pas (le petit David n’a pas eu de 
  chance) et troisième en D1 au cinquième tour. 
 DE FOUCAULT Benoist est absent au troisième tour, termine neuvième au quatrième  
  tour et quatrième au cinquième tour. 
 GAIN Guillaume est forfait au troisième tour, termine huitième en D1 au quatrième tour et 
  treizième au cinquième tour. 
 



P1 
 

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

PROPOSITION DES POULES DÉPARTEMENTALES MASCULINES 

D2 
 

1. U.S. ARRADONNAISE 2 
2. A.P. PLUNERET 3 
3. C.T.T. MENIMUR 1 
4. O.S. MUZILLAC 1 
5. R.M. PLUMELEC 1 
6. A.J.K. VANNES 3 
7. T.T THURIALAIS 1 
8. C.T.T. BELZ 1 
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D3 
 

1. U.S. PLOEREN 4 
2. A.O. ST NOLFF 1 
3. C.T.T. MENIMUR 3 
4. A.J.K. VANNES 4 
5. A.P. PLUNERET 6 
6. O.S. MUZILLAC 2 
7. GRANDCHAMP 2 
8. B.O. QUESTEMBERT 2 

D4 
 

1. U.S. PLOEREN 6 
2. E.S. SAINT-AVE 4 
3. LOCMINÉ 1 
4. A.J.K. VANNES  5 
5. R.K. PLAUDREN 2 
6. U.S. PLOEREN 6 
7. T.T THURIALAIS 4 
8. C.T.T. MENIMUR VANNES 5 



 Notre deuxième place de la poule en N1, nous permis d’aller au Play-off à Montceau les 
Mines (71). 
Cette compétition regroupe les deux premiers de chaque poule afin de déterminer le champion 
de France et d’accéder en Super Division. 
 Nous, « club amateur », y sommes allés uniquement pour le plaisir. 
Henri et Michel nous accompagnèrent et leurs encouragements furent appréciables. 
En ¼ de finale, nous rencontrons l’équipe deux de Montpellier avec une roumaine (n°48), une 
Polge (n°128) et une 30 et une 35. 
Grâce à un sans d’Hélène, d’une seule défaite de Solenn sur la n°48 et de la victoire du double 
B, nous nous imposons 10-6. Thu et Marie font 1/3. 
Nous sommes donc amenées à disputer la ½ finale le samedi matin à 9h30 face à l’équipe de 
Joué – Les Tours. 
Équipe très supérieure à la notre sur le papier : n°8, n°24, n°108 et n°182. Le début de la 
rencontre est à notre avantage 2-0. Hélène atomise Gonzett alors que Solenn se défait de 
Portheault à la belle. 
Hélène échoue de peu au deuxième match 23/21, 21/23, et 23/21 après avoir été menée 20/15 à 
la belle. Dommage mais elle a bien joué. On est mené 5-3 et 6-4 après la victoire du double 
Horel-Rollando et la défaite de justesse à la belle du double Charron-Kamkasomphou. Ensuite 
nos adversaires alignent les points pour finalement l’emporter 10-4. 
 Nous sommes contentes du week-end et du résultat puisque nous n’avions pas pour 
objectif de monter en Super Division. 
Ne voulant pas rejouer une autre rencontre à 18h30 (qui ne servait à rien), nous quittons 
Montceau Les Mines sous un soleil resplendissant et une température estivale (29°c) vers 
15h00 pour arriver vers 23h00 à Vannes. 
 Merci à nos deux chauffeurs Michel et Henri, qui nous ont supportés et on eu la chance 
de « piloter un bijou » comme dirait Henri. (Pour info : un Espace tout neuf et hyper 
sophistiqué !!) 
 Ce week-end mettait fin à la bonne saison de l’équipe de l’AJK qu’on espère retrouver en 
forme l’année prochaine pour d’aussi bons résultats. 
 

SOLENN 

LES PLAY-OFF A MONTCEAU LES MINES (71) LE 11 ET 12 MAI 2001 
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 Cette compétition regroupe 24 joueurs de chaque catégorie, elle privilégie les jeunes (J1) 
et les meilleurs français excepté le champion de France qui lui est qualifié directement pour les  
championnats d’Europe. Ceux qui terminent premier et deuxième sont également qualifiés. 
Les joueurs sont répartis an quatre poules de six et seules les deux premiers sortent de poule, 
les autres « rentrent à la maison ». Sévère !!! 
Je commence bien par deux victoires, sur la seule bretonne présente avec moi dans cette 
catégorie, Cindy Ouamba (25) et sur Mathilde Sillard (n°210) que je n’avais jamais battu. 
Au troisième match, après avoir mené toute la première manche jusqu’à 15, je perds 
l’avantage et m’incline 21/18 au premier set. Je remporte le deuxième set à l’arraché 21/18 et à 
la belle, malgré une belle remontée (15/9, 17/13, 19/16) je suis battue 21/18 par Vanessa Curtet 
(n°98). C’est dommage car je l’avais battue aux indivs cette saison. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE A MONDEVILLE  
LE 23,24 ET 25 MARS 2001 

LES ÉCHOS 
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Pour ma septième participation à un championnat de France, j’espérais accéder en ¼ de 
finale afin de concrétiser une bonne saison. N’ayant pas un « assez bon numéro (n°173) », je 
suis obligée de faire les poules car n’étant pas dans les 16 « meilleurs » par rapport au 
classement. 
 L’entrée dans la compétition est difficile mais je remporte mes deux matchs à la belle sur 
André (30) et Schmidt (25) et finis donc première de poule. 
Le tirage au sort a voulu que je tombe dans le tableau du haut, c’est à dire, celui de la numéro 
1. En 1/16 de finale, je rencontre Julie Martin du Mans (n°171) que je bats 21/6, 18/21 et 
21/11. Ensuite en 1/8 de finale, je joue la défenseuse Christelle Durand (J2) championne de 
France en titre et n°26 française. Je m’incline logiquement 21/11 et 21/9. 
Si je n’étais pas tombé sur elle, j’aurais pu espérer aller plus loin, mais la chance n’était pas de 
mon côté cette année une fois de plus (l’an dernier, perdu contre la vice-championne de 
France). C’est dommage mais je n’ai pas de reproches à me faire. 
Sinon, en double filles avec Caroline Salagnon (Rhônes-Alpes), le parcours s’arrêta en 1/8 de 
finale ainsi qu’en double mixte avec Marc Lecomte contre la paire Curtet-Provost. 
 Je tiens à remercier Philippe Caron pour le coaching et le club pour le suivi et l’intérêt 
qu’on me porte. 
 

SOLENN 

TOP TERMINAL CADET-JUNIOR A LIGNÉ (44) LE 14 AVRIL 2001 



Sur N’Gan (n°69), qui finis première de la poule d’ailleurs, je passe à côté du match. Surtout 
pas de chance, le filet a été à mon désavantage à chaque fois (« ça bande mais ça veux pas » 
n’est-ce pas Éric ou Arnaud !!!) Je perds 21/14, 21/16. 
Je sors victorieuse de mon dernier match dans la catégorie jeune (et oui, j’suis une vieille !). Je 
bats Chepel (30) à la belle malgré la fatigue physique, car cinq matchs, ça tire pour les mo-
mies !!! 
Avec trois victoires et deux défaites, je termine troisième derrière les filles que j’ai perdu et 
suis donc éliminée. 
Pour ma première participation à cette compétition, c’est pas mal mais avec un peu plus de 
chance et un coach, je serais peut-être rentrée dans les huit. Mais bon…ma place confirme 
l’ensemble de ma saison où je termine neuvième ou dixième junior française. 
 

SOLENN 
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CHAMPIONNAT DE BRETAGNE A QUESTEMBERT  
LE 31 MARS ET 01 AVRIL 2001 

Le championnat de Bretagne se déroulait cette année à Questembert, les ajistes arrivaient en 
terrain connu. 
 En juniors filles, Solenn se défait facilement de Richonne en ¼ de finale puis d’Orvain en 
½. La finale s’avère beaucoup plus serrée puisque So perd le premier set et se fait une petite 
frayeur dans le second en menant 19-16 pour finalement s’imposer sur le fil 21-19 et se libérer 
totalement à la belle 21-13. 
Trois titres en trois ans en juniors pour l’A.J.K. et un superbe doublé pour bizut 2. 
 Le samedi se poursuit par les doubles qui voient David échouer deux fois en ¼ en 
messieurs (avec Éric) et en mixte (avec moi). Dommage de passer si près du podium ! 
En double dames, les brestoises Fily-Jaouen prennent leur revanche du par équipes en gagnant 
à la belle en ½ sur Thu et moi. 
Après une bonne nuit au Moustoir, retour le dimanche pour les simples dames avec un tableau 
inédit : nous ne sommes que quatre joueuses en lice (regroupée dans une poule unique), reste 
donc à déterminer la couleur de la médaille… 
Première rencontre très serré et victoire à la belle sur Cadion. Deuxième match beaucoup plus 
facile sur une Sandrine Douaran blessée. Pour le dernier match, les données sont claires : si je 
bats Miriel je remporte le titre, si je perds 2-0 je finis troisième, et en cas de défaite 2-1 il y 
aura un départage aux points. 



Le challenge jeune du club 
 

Le totale des points est établi de la manière suivante :  
 -Les performances lors des journées du championnat. 
 -Les matchs gagnés lors des différents entraînements(mardi, mercredi, vendredi). 
23 jeunes ont participé à ce challenge. 

Ça commence plutôt mal puisque je perds le premier set mais Valé me remet sur les rails pour 
gagner le deuxième set. Menée 17-13 à la belle, le temps mort me sauve puisque les conseils 
de notre capt’ain me permettent de recoller à vingt partout. Je perds 22-20 mais Valé est 
confiante et le juge arbitre me rassure rapidement : j’ai 17 points d’avance sur Miriel et je  
m’impose « à domicile ». 
 Un grand merci à Jean Phi et Valé pour le coaching qui s’est une fois de plus avéré 
payant. 
 

MARIE 
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LE TOURNOI DES JEUNES 

Le jour de la galette des rois, (c’est-à-dire le je me rappelle plus la date) 10 de nos jeunes pon-
gistes se sont réunis pour le  traditionnel tournoi de Noël. Cela se déroulait à la salle Joseph le 
Bris ce qui nous a empêchés de réaliser également un tournoi adulte comme les autres années. 
Et comme la fin du tournoi coïncidait exactement avec le début des préparatifs de la galette les 
parents ont pu joindre l’utile (revenir chercher leur rejeton) à l’agréable (enchaîner avec la ga-
lette). 
En se débrouillant bien on a réussi à faire jouer tout le monde jusqu’au bout sans dépassements 
d’horaires. 
Peu de surprises non plus pour les résultats : 
 Premier Jean-Baptiste Epinat 
 Deuxième Adrien Guermeur 
 Troisième Julien Baum 
 Quatrième Christophe Coffy. 
 

BENOIST 

LES CHALLENGES INTERNES 



Le classement est le suivant :  
1. Julien Baum 52 points 14. Yann Le Dru 05 points 
2.  Dacid Schmid 26 points  Justin Cochoud 05 points 
3.  Malik Verger 23 points  Cyril Laurent 05 points 
4.  Pierre Calvar 22 points 17. Adrien Guermeur 03 points 
5.  Nicolas Martin 19 points  Simon Guyot 03 points 
6.  Amélie Allard 18 points 19. Stevan Le Gourrierec 02 points 
7.  Christophe Coffy 14 points  Lucille Le Joly 02 points 
 Florian Levanen 14 points 21. Patrice Glemarec 01 point 
9.  Adrien Corfmat 12 points  Guillaume Bourgeois 01 point 
10. Mael Kieffer 09 points  Julien Lainée 01 point 
11. Justine Hucorne 08 points 
12. Kevin Schmid 06 points 
 David Cocoual 06 points 
 

Le challenge senior 
 

Basé sur le même principe que le challenge jeune sauf qu’on prend en compte que les journées 
du championnat. 
36 joueurs y ont participé. Le classement est le suivant :  
1. Jean-Baptiste 85 points 19. Arnaud H 05 points 
2. Sylvain 41 points 20. Eddy 03 points 
3. Solenn 40 points 21. Carole -01 points 
4. Yannick 36 points 22. ÉRIC -03 points 
5. Helene 33 points  Guillaume -03 points 
6. Yann-Gël 32 points 24. Valérie -04 points 
7. Stéphane 23 points 25. Gérald -05 points 
8. Damien 18 points 26. Loïc -06 points 
9. Maryline 17 points 27. Alain -08 points 
 Thu 17 points 28. Franck -08 points 
11. Raphaël 11 points 29. Michel -08 points 
12. F.X 10 points 30. Arnaud B -10 points 
13. Marie 09 points 31. David M -10 points 
 Jérome 09 points 32. Didier -15 points 
 Benoist 09 points 33. Henri -16 points 
16. Gilles 08 points 34. David C -30 points 
17. Mickaël 07 points 35. Géraldine -32 points 
 Thierry 07 points 36. Jeff -33 points 
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LES ÉCHOS DU CLUB 

Représentante de la Bretagne 
 Félicitations à Solenn pour avoir brillamment représentée le club aux interligues 
(compétition qui regroupe les quatre meilleures joueuses bretonnes dans leurs catégories) du 
27 au 29 décembre 2001 à Nantes. Les bretonnes ont terminé sixième sur 24 ligues présentes. 
 
Encore jeune et beaucoup d’avenir 
 Félicitations à Adrien Corfmat qui a remporté le circuit benjamin le 14 avril 2001 à 
Ploemeur. 
Il a d’abord terminé premier de sa poule ensuite sans perdre un seul de ses matchs, il remporte 
la final contre un jeune du FC56. Ce titre lui permet d’être qualifié au circuit benjamin 
régional qui se déroulera le 20 mai à St Brieuc (22), résultat à suivre… 
 
Bravo à la petite bizut 
 Elle fait beaucoup parler d’elle avec ses résultats sportifs, et en plus elle participe à des 
stages d’entraîneur où elle se fait encore distinguée par ses résultats. D’abord avec le comité, 
elle participe à l’AC (animateur de club) et ensuite avec la ligue, elle termine première de la 
formation ER (Entraîneur régional). Bravo, bravo qui ? Bravo solenn. 
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Grand-jeux : 
  
 Et oui la réponse à notre grand jeux, je suppose que tout le monde a trouvé sauf 
peut-être le modèle de la photo. Donc la réponse est : La deuxième petite Bizut, la 
petite Solenn. N’hésitez pas a en parler entre vous et en famille. ;-) 

Un moment de silence… 
 Et oui comme beaucoup d’entre vous le savent, deux jeunes ravissantes 
demoiselles ont décidé de faire une petite pause, alors si vous voulez quelles 
restent, envoyez un message en tapant  reste au 06-83-23-..-.. pour Arnaud ou au 
06-16-92-..-.. Pour Yannick. 
 Merci les filles pour les bons moments et à bientôt. 



LES ORGANISATIONS DU CLUB 
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STAGES ET TOURNOI D’ÉTÉ 
 

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. 

AU HASARD DES CANARDS 


