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Anniversaires à souhaiter

Janvier

Hervé Merlin le 5
Cyril Faure le 7

Victor Vendries le 13
Thomas L’Yall le  18

Un maintien et deux montées "perruquement fêtés" 
lors de la dernière journée. 

Février

Nicolas le 11
Yann L le 15
Antoine le 16
Yann Ruaud le 17
Emmanuel le 23

Mars

Chantal le 01
Alexandre le 01

Hélène le 03
Eric le 05

Romain le 07
Karine le 13
Benoist le 29

Avril

Adrien le 3
Océane le 10
Thomas  le 19

Vincent Hof. le 28
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 Ce début d’année est pour moi l’occasion de venir vous 
présenter tous mes meilleurs vœux pour 2009 tant au niveau de 
la santé, de la réussite professionnelle, personnelle mais aussi, 
et n’oublions pas le tennis de table, sportive.

La sortie d’une nouvelle édition de « l’AJK déchainée » à 
l’occasion de notre galette des rois est pour nous le moment de 
faire le point sur notre saison.

Nous en sommes déjà à mi chemin et dieu sait que cette première phase a été riche. 
Je pense notamment au maintien de notre équipe de Nationale 1 féminine mais aussi 
à la remontée en Régionale 3 de notre équipe 1 masculine et à la montée de l’équipe 
2 en Pré régionale.

Il est évident que je n’oublie pas toutes nos autres équipes, adultes et jeunes, dont vous 
trouverez les comptes-rendus dans ce journal ainsi que plein d’autres informations.

Outre les rendez-vous sportifs pour cette seconde phase qui débute bientôt, je vous 
rappelle nos deux grands classiques de fin de saison que sont le Ping Boul le 8 mai et 
le jumelage dont les dates restent à fixer et qui aura lieu à Vannes cette année. Toutes 
les bonnes volontés sont acceptées.

Merci de votre présence au sein de notre club et d’en porter haut les couleurs.

Très bonne année et meilleurs vœux pour 2009.

Eric QUEREL
Président.

É D I T O R I A L
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Les maillots « yones » se maintiennent en N1 !!

 Après le super titre de championne de France par équipe de N2, les filles 
retrouvent la N1 et vont y rester ! Océane Ebner (cadette 2 et classée 25) a rejoint 
le groupe des mamies composé de Hélène HOREL N° 173(captain’ on t’aime), 
Stéphanie JAOUEN N°196, Chantal NEDELEC N°236, Fanny GALLIC 25 et Solenn 
ROLLANDO N°167.
Phase super intéressante, poule très serrée, longs déplacements, tous les ingrédients 
étaient réunis pour motiver l’équipe.
Premier déplacement en région parisienne (qu’on est bien chez nous en BZH), 
première défaite, la mise en route est difficile, Solenn et Hélène ne sont pas « 
dedans » alors qu’Océane et Chanchan font 3 !!!
Deuxième journée, on reçoit Clichy et on s’impose à l’arraché 10-8. Belle victoire 
d’équipe avec 2 matchs chacune et les 2 doubles remportés !!
Réception de Mulhouse qu’on croyait intouchable et sur qui on s’incline finalement 
de justesse 10-8… Pourvu que ça nous ne pénalise pas pour la suite !
Long déplacement dans les Vosges !!! Une victoire serait la bienvenue mais c’est le 
nul qu’on décroche de justesse, ouf, 2 points c’est toujours ça de pris !! Heureusement 
qu’on gagne encore les 2 doubles !

5ème journée, nous recevons l’équipe de l’Entente St Pierraise composée de deux  
roumaines la N°50 Popescu Iona et la N°111 Savu Madalina, de Mahé n°176 et 
de Bernard 35. Nous l’emportons 10 à 6 grâce à l’homogénéité de notre équipe et 
surtout une fois de plus la victoire des 2 doubles.

L A  N A T I O N A L E  1 
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Deuxième très long déplacement, direction Romans, enfin Moiran, ce serait trop 
long d’expliquer le changement de salle mais gros coup de stress le vendredi soir  
pour Soso !! On n'espérait pas trop faire un résultat sur ce match là mais on savait 
que y’avait peut-être un coup à jouer, et finalement après quelques fous rires à 
l’échauffement dûs à la fatigue, nous faisons notre deuxième 9-9 !!!Super.
Réception de Béthune-Beuvry, n°1 de la poule ex-aequo avec Romans, notre match 
nul nous assure pratiquement le maintien, donc pas de pression sur les épaules 
!! Nous nous inclinons 10-5 face à l’équipe qui finit 1ère grâce à la défaite de 
Romans.
Bilan de la phase, nous terminons 5ème de la poule, le maintien en poche, on 
renouvelle la bail en N1 en seconde phase avec le même objectif : se faire plaisir et 
se MAINTENIR !!!

       

Solenn

N1 POULE C : 2e phase

ASPTT Béthune-BF 1 
Poitiers TTACC 1-----------------à domicile le 24 janvier
 Niort Souché 2 
 Grand Quevilly ALCL2---------à domicile le 4 avril
 EP Isséenne 1 
 AJK Vannes 1 
 Créteil USTT 1-------------------à domicile le 28 février
 Beaufou  ASL 1

L A  N A T I O N A L E  1 

(suite)
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 Suite à une saison décevante en Régionale 3, nous revoilà en Prérégionale 
avec l’objectif de remonter. L’équipe est composée de : Eric, Benoist, Adrien, 
Alexandre et 2 nouveaux joueurs :  Laurel et Hardy alias Jonathan et Bruno.

Le premier match nous amène à rencontrer l’équipe de vieux brisquards de l’ASPTT 
VANNES. Match intéressant nous permettant de nous jauger face à une équipe 
solide. Victoire 12-8. Excellent casse-croûte préparé par notre boulanger préféré.

Le deuxième match contre St Thuriau, équipe toujours accrocheuse, fut peut être 
pris à la légère. Victoire 12-8. En y repensant on a eu chaud.

Le troisième match face à une jeune équipe de Plescop apparaît comme plus facile. 
Victoire 15-5. On se rend compte que les jeunes d’aujourd’hui sont vraiment très 
motivés.

Le quatrième match fut l’un des plus importants et le mieux réussi. Eric et Bruno 
ne sont pas là. Remplacés par Cyrille et Romain. Excellent choix tactique, renforts 
motivés et victoire 13-7.

On apparaît donc comme l’un des favoris, comme le montre le cinquième match, 
victoire 19-1 avec une honteuse défaite du double Bruno et Jonathan.

LA PRÉREGIONALE 
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Si vous aimez l’ambiance des matchs de N1 de l’équipe féminine de l’AJK, si vous 
vibrez pendant les matchs d’Hennebont en Pro A, vous auriez adoré le match de 
Prérégionale Hennebont- Vannes saison 2008-2009.
Equipe jeune, sur-motivée, manifestant sa rage à tous les points, une ambiance tout 
simplement hallucinante. Après un début de match très timide et hésitante de notre 
part dû notamment au contexte, nous sommes alors rentrés dans leur jeu en se 
moquant de leur
« surmotivation » et  finalement on gagne 11-9 à l’arraché. Cependant, à la fin du 
match, on s’aperçoit que c’est une équipe toute gentille.

La montée est assurée et nous pouvons féliciter les choix tactiques du week-end 
du Président alors qu’on entendait déjà les supporters de l’AJK crier : PRESIDENT 
DEMISSION !!!

Dernier match face à une belle et sympathique équipe de Golfe TT. Victoire 12-8. 
Quelques contre performances inhabituelles mais la rivalité et la pression pour la 
place de  N°1 ajiiste fut intense.

La deuxième phase s’annonce intéressante et difficile. 
L’AJK mériterait de perdurer dans cette division et devra montrer une réelle motivation 
et un solide esprit d’équipe.

      

Alexandre

LA PRÉREGIONALE

(suite)



6 7

 Après être resté toute la saison 
passée en D2,  nous voila de retour en D1.
Notre équipe est légèrement modifiée puisque 
Nicolas et Tristan viennent nous prêter main-
forte. Cyril, Romain, Guy et Franckeul restent 
fidèles au poste. Dans les esprits tout le monde 
sait que le maintien sera difficile et qu’il faudra 
gagner 3 matches pour rester à ce niveau.
Lors de la 1ère journée, déplacement à Pluneret. 
Nous savions que cette équipe devait rester 
derrière nous puisqu’elle connaissait des 
problèmes d’effectif. La victoire devait être impérative. Malgré l’absence de Cyril qui fut 
remplacé par Christophe Pihuit, le score fut sans appel  AJK 14    PLUNERET 6.
Lors de la 2nde journée nous recevions SENE,  une équipe qui tient les premiers rôles 
depuis quelques années en D1. Malheureusement, il nous manque Cyril et Tristan, des 
absences qui seront remplacées par des joueurs de luxe puisque Guigui et Chantal 
viennent compléter l’équipe. Résultat AJK 13   SENE 7.
Pour la 3ème journée, BAUD se déplace en terre Vannetaise. Nous nous sommes 
rencontrés lors des finales par équipe en D2. Nous avions une revanche à prendre, parce 
qu’ils nous avaient infligé un sévère 11 – 3. Un début de match qui tourne à notre avantage 
(7-2), mais la machine commence à s’enrayer et les adversaires reviennent à notre hauteur. 
Plus de peur que de mal  un 10-10 satisfait les 2 équipes.
La 4ème journée fut un vrai casse-tête pour les capitaines, car il manquait 4 titulaires en 
équipes 1 et 2. 
Je résume la situation. Cyril et Romain montent en Pré pour remplacer Eric et Bruno. Nicolas 
et Tristan étant absents, nous nous retrouvions plus qu’à 2 en D1 : Guy et Franckeul !!!!!!
Heureusement que l’on peut compter sur l’effectif important et talentueux de la D2. Eric 
Marchand et Vincent HOLLARD font donc le déplacement à PLOEMEUR, avec Louis- 
Adelin et David Schmid. 
Après un match de 5 heures, multipliant les bonnes performances de nos joueurs, nous 
obtenons un bon match nul 10-10,  inespéré contenu des circonstances, qui permet 
d’assurer notre maintien.
5ème journée, MUZILLAC se déplace à Vannes. Encore un match avec un air de revanche  
puisque la saison passée nous avions échoué pour l’accession en D 1. Victoire  12- 8.
La rencontre suivante nous opposait à PLOERMEL, leader incontesté du groupe avec 5 
victoires et pour objectif la montée en PRE.
De notre coté, nous sommes 2nd  avec 3 victoires et 2 match nul.
Guigui qui avait une permission de 24h (sachant qu’il travaille à Cannes) fait parti du 
déplacement (attention Mr le trésorier aux indemnités kilométriques !!!). Une soirée pleine 
de suspens dans une ambiance de folie. Nous prenons les choses en main dès le départ et 
ne lâcherons  a aucun moment : victoire 11-9. La victoire lors de la dernière journée contre 
Golfe TT nous permet d’assurer  la première place.
Un grand merci aux 14 joueurs ( !) qui ont participé (parfois au pied levé) à cette montée 
en pré. L’objectif sera le maintien et surtout de se faire plaisir. 

Bonne année sportive à tous.    Franckeul

LA DÉPARTEMENTALE   1
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 Les filles qui se maintiennent en Nationale 1, les équipes gars 1 et 2 qui montent 
en Régionale 3 et en Prérégionale. Sympa à lire, les pages précédentes. Que des 
bonnes nouvelles. Heureusement, la D2 est là pour calmer un peu l’enthousiasme 
ambiant ! Un grand bravo, donc, aux acteurs de cette phase assez calamiteuse : 
Julien le valeureux capitaine (une fois remis de son accident de piscine), Emmanuel, 
Eric, Stéphane, Christophe, Vincent, Yann et Edward. On n’oubliera pas de citer dans 
cette « dream team » Damien et Cyril, qui nous ont donné un coup de main : ils nous 
en auraient voulu.
Pourtant, la saison avait bien débuté, avec deux victoires de rang : 13 à 7 contre 
Saint-Thuriau et 16 à 4 contre Malguénac. L’AJK 3, première de son groupe avant 
d’aborder son premier derby contre l’ASPTT. Mais là, l’adversaire est trop bien armé 
(cinq classés 60) et trop fort pour nous, n’ayons pas peur de le dire. Résultat : une 
défaite 14 à 6. Loin d’être honteuse, d’autant que plusieurs matchs ont été accrochés. A 
noter « l’exploit » de Vincent : malmené 
deux sets à zéro, « monsieur une demi-
heure de retard » s’est arraché pour 
gagner à la belle, simplement en lui 
promettant des places pour aller voir le 
Voc. 

Pas mal mais adversaire trop fort. C’est 
le sentiment que l’on a eu lors des quatre 
rencontres suivantes. Toutes soldées 
par des défaites. 3 à 17 à Locminé, 4 
à 16 contre Ménimur et Baud (malgré 
l’évidente motivation d’affronter Pierre Lablanche, ex-AJK). Et 9 à 11 contre Saint-
Abraham, le leader qui a survolé la poule. L’explication de cette courte et honorable 
défaite : l’adversaire n’est que venu qu’à cinq, dont un débutant. L’ambiance lors du 
fameux PPP (pain-pâté-pinard) était des plus sympathiques. Comme lors de chaque 
rencontre d’ailleurs : on perd mais avec le sourire. Un petit mot quand même sur le 
casse-croûte organisé par Eric, dont on garde un souvenir ému.  Si Franckeul et Guy 
avaient été là, ils en auraient fait une crise de foie. Bien sûr, il n’y avait pas non plus 
de couverts. Mais un joueur des PTT nous a montré tout son talent en ouvrant une 
bouteille de vin sans tire-bouchon. Et puis, quel bonheur t’étaler le beurre sur le pain 
sans couteau !
Pour ceux qui auraient du mal avec les mathématiques : deux victoires plus cinq 
défaites nous offrent une sixième place au classement. Ce qui, en deuxième phase, 
serait synonyme de maintien. C’est en tout cas l’objectif que l’on s’est fixé. Eric, de 
son côté, va chercher à améliorer son jeu… gastronomique. 

Juju et Manu

LA DÉPARTEMENTALE   2 
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LA DÉPARTEMENTALE  3 
Poule  E

         

 Pour cette 1ère phase , 8 joueurs ont participé à la composition de l’équipe : 
Louis-Adelin,  Stéphane, Jean-Claude, Denis, Henri et  Vincent  Mickaël et Hervé , 
une rencontre chacun .
Nous nous sommes trouvés dans une poule assez relevée , beaucoup trop ! Ce qui 
confirme nos maigres résultats. Avec la comparaison des points-classements, vous 
comprendrez notre position !
Journée 1   Déplacement à Ploeren :  929-921-880-766  --  AJK :  809-679-650-
650                             
Face à une équipe de ce niveau il n’y avait pas photo, Louis-Adelin bat le 921 
,Vincent accroche sur un match , qu’il perd à la  belle , Jean Claude fait de même , 
Louis-Adelin et Vincent remportent leur double.  16-2 .

Journée 2 :  Réception de Baud :  837-810-790-653  --  AJK :  809-711-654-650
Louis-Adelin 4 , Stéphane 2 , Henri 1 , le double Louis-Adelin-Stéphane . Nous avons 
été tout près du match nul , Jean Claude perd le 9ème point à la belle ! 10-8  

Journée 3 : Déplacement à Quiberon : 1264-1009-915-651  --  AJK : 809-711-650-
650 
Très dure journée : Louis-Adelin sauve l’honneur sur le 915.  17-1 

Journée 4 : Réception de Plunéret :  1186-1017-948-940  --  AJK :  711-654-650-
650
Les journées se suivent et se ressemblent : Stéphane et Henri remportent leur double 
: 17-1

Journée 5 : Déplacement à Erdeven :  907-787-758-727  --  AJK : 809-711-578-650
Louis-Adelin  4 , Stéphane 1 , et le double Louis-Adelin-Stéphane : 12-6

Henri et Jean-Claude, toujours à la recherche du geste parfait...
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Journée 6 : Réception des PTT :   824-754-650-650  --   AJK  809-711-654-650
Surprenante équipe : deux 650 qui valaient 800-850 ! Louis-Adelin fait 3 , il perd  un  
650 
Stéphane 1 et le double Stéphane-Henri : 13-5

Journée 7 : Déplacement à Ménimur :  991-899-822-650  --  AJK :  809-751-711-650
Malgré le renfort d’Hervé , nous  n’avons pu accrocher la victoire , ce n’était pas notre 
jour , nous perdons 6 belles . Louis-Adelin 2 , Hervé 1 , Stéphane 1 , et le double Louis-
Adelin-Hervé :  13-5 

 Ces résultats sont conformes à ce que nous pouvions faire , mais notre 8ème place ne 
reflète pas l’ensemble des superbes duels qui se sont déroulés , durant cette phase . 
Louis-Adelin a bien tiré son épingle du jeu : 15 victoires / 24 rencontres , bravo Loulou 
!
Pour la dernière phase si nous voulons maintenir l’équipe en D3, il faudra renforcer sur 
certains matchs. Il y a quatre équipes à notre portée :Baud,Erdeven,PTT, et Ménimur ; 
c’est à voir ! …nous pouvons mieux faire .

Bonne deuxième  phase , et meilleurs vœux et souhaits à toutes et à tous .  
 

                                                                                  Henri

  

Bravo au petit jeune de l'équipe, Louis-Adelin, 
pour ses bons résultats!

LA DÉPARTEMENTALE  3 
Poule  E 
(suite)
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 Cette équipe a connu des hauts 
et des bas durant les 7 journées de 
cette première phase, on peut dire 
que le résultat est pour le moment 
convenable compte tenu des forces 
en présences.
Ont participé aux matchs de cette 
équipe :
Damien, Daniel, Hervé, Jérome, 
Joël, Mickael,Vincent

1ère journée : défaite contre Ménimur, et malgré le handicap consécutif à la grave 
blessure de Claude Bastien , ceux-ci gagnent 12/6. Manque d’expérience de notre 
équipe (malgré le «grand age»de certains de nos joueurs !! ) face à des jeux un peu 
particuliers.
2ème journée : rattrapage de la précédente défaite par une belle victoire 11 /7 face 
à Muzillac. A noter une belle performance de Vincent qui augure des lendemains 
intéressants pour lui.
3ème journée :  Nouvelle défaite 12 / 6 contre l’ASPTT,  pour une fois que l’on gagne 
les 2 doubles ce sont les simples qui ont fait défaut malgré une bonne résistance de 
chacun.  
4ème journée :  Victoire contre  Pluneret, le match a été gagné assez  facilement car 
l’opposition était beaucoup moins relevée.
5ème journée :  Défaite cinglante dans les beaux locaux de GolfTT56. Score du 
match 15/3, il faut reconnaitre que l’équipe de l’entente Arradon/Ploeren présentait 
3 joueurs d’expérience, et cela explique leur présence en haut du classement de la 
poule. Nous sommes contents de noter la reprise de Jérome ( qui n’avait pas joué 
depuis le « ping boules 2008).
6ème journée : Nouvelle défaite cuisante face à Plescop , 17 / 1 , (heureusement 
qu’il y avait le double). 
Ce score s’explique par le niveau des classements, pour l’AJK, il n’y avait que des 
perfs à faire!!, mais malgré certains matchs disputés en 5 sets cela n’a pas été 
possible.
7 ème journée : Déplacement à Ploermel, cette rencontre se déroule dans une bonne 
ambiance  sympathique, L’AJK terminant cette première phase par une victoire 15 / 3. 
Nous terminons 5è au classement de la poule, nous sommes à notre place, compte 
tenu de nos prestations, mais nous devrions pouvoir accrocher une ou deux équipes 
lors de la 2ème phase.

Daniel

LA DÉPARTEMENTALE  3 
Poule  F
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  Cette saison, le club a engagé deux équipes : 
1 équipe junior et une équipe cadette.
L’équipe cadette est composée de Simon, Mélanie, 
Guillaume et Cyril. Ces jeunes découvrent le Tennis 
de Table et surtout leurs premières compétitions.  
 Pour une première expérience, ils se débrouillent 
bien et terminent 3ème de la 1ère phase derrière les 
clubs de Questembert et Kervignac et devant Baud 
et Questembert.
La 2nde équipe est composée des « experts »  

Vincent, Louis-Adelin, Stevan, Sullivan et Thomas, (le nouveau). Ils se classent 2ème 
de la poule derrière Questembert (encore !).
Jonathan « coache », fait la feuille de rencontre, et encadre les jeunes  lors  des matchs 
du samedi à Kercado. Un grand MERCI à lui.
On retrouve les jeunes sur tous les tableaux et ils se révèlent dans les compétitions indi-
viduelles :
Le critérium fédéral : 5 joueurs y participent. Bonne représentation du club. Louis- 
Adelin est à la « porte de la régionale », tandis que nos juniors se « tirent la bourre » 
pour obtenir les meilleures places dans leur catégorie. Ils progressent et montent régu-
lièrement d’une division  pour se confronter aux meilleurs. 

Les Opens : Louis -Adelin remporte la 1ère édition à PLOEREN.

Les interclubs : une équipe engagée….dure compétition pour nos jeunes, mais en 
même temps, ils sont là pour apprendre…

Le circuit jeune : seul Hector participe à cette compétition, il termine 20 ème lors de sa 
1ère et 2ème participation. 

Tous ces jeunes suivent les entrainements dirigés du mardi (Daniel et Hélène) et du 
mercredi (Tristan). Ils sont très nombreux (20 jeunes de 8 à 15 ans), motivés et très 
assidus. A noter que 2 jeunes : Vincent et Louis-Adelin ont intégré le championnat 
senior et impressionnent  « nos ainés »  par leur comportement et leurs résultats. 
Continuez sur votre lancée !!

Afin de clôturer l’année, nous avons organisé un tournoi lors du dernier entrainement 
dont voici les résultats des 4 premiers : Sullivan, Thomas, Florent, Etienne.
Bravo à tous, joyeuses fêtes de fin d’année et on se retrouve le 6 janvier pour la galette 
des rois. Pensez à vous inscrire !

Hélène

L E S  J E U N E S
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 Le challenge du club consiste à calculer le nombre de points gagnés ou perdus 
lors des différentes journées de championnat. Nous nous basons sur les calculs de 
points de la fftt. Cela permet de montrer l'évolution des joueurs depuis le début de 
l'année. En fin d'année des récompenses seront attribuées aux 3 meilleures progres-
sions.

Cette année le système de calcul des points dans ce challenge a été modifié, notem-
ment dans le but de moins favoriser les joueurs qui jouent 4 matchs lors de chaque 
rencontre.
Ce calcul n'est pas encore définitif, nous nous réservons donc le droit de le modifier 
en fonction de notre intérêt personnel.

Comme d'habitude, si vous constatez une erreur dans les calculs, faites le savoir! 

Le classement du Challenge de la saison 2007/2008 est le suivant :

- 1er : Joël ANSELMINI (113 pts)
- 2e : Alexandre MANGIN (97 pts)
- 3e : Jonathan BAUDAIS (94,5 pts)

Joël Anselmini, vainqueur du challenge 2007-2008

 Pilier de la dream team « D4 », Joël a dégoûté plus d’un 
adversaire la saison dernière avec sa défense de fer. A tel point 
qu’il a été le joueur le plus performant de l’AJK, remportant haut la 
main le trophée tant convoité du challenge (n’est-ce pas Jonathan 
!). Un petit portrait avec un questionnaire de Proust s’imposait, 
revu à la sauce AJK bien sûr. Qui lui succédera cette année ? 
Peut-être bien Eric Marchand, auteur jusque là d’un quasi sans-
faute en D2.

Tu boucles ta deuxième saison à l’AJK Vannes avec le titre 
de meilleur joueur. Ton intégration au club est-elle concluante 
?
« Après avoir suspendu mon activité de pongiste pendant 35 ans, je retrouve dans et avec ce club 
des joies que je ne connaissais plus. Le bonheur d’être ensemble par la majorité des gens qui le 
compose, l’aide apportée par chacun dans son rôle (Hélène, Henri, Eric, etc.), enfin tout le bureau, 
et ce jusqu’au plus petits (je parle de l’âge). Je puis dire un grand merci à tout ce petit monde ainsi 
qu’aux participants bénévoles ».

Et la ville de Vannes, pas trop dépaysante pour un Parisien ?
« Le dépaysement pour un Parisien n’est autre que d’aller à Versailles, ou aux alentours de «SA  
VILLE». Pour ma part, pas d’hésitation je m’exporte ».

LE CHALLENGE
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Tu préfères une soirée au stade de la Rabine à encourager le Voc, un spectacle au Palais 
des arts, ou une rencontre des filles à Kercado ?
« Rien ne vaudra une rencontre «acharnée» à Kercado, ses explosions de joie dans l’action 
d’une belle rencontre. Je doit dire « BELLES « au pluriel en parlant de ces demoiselles ».

Ton jeu de défenseur : un choix assumé ou par défaut ? N’est-ce pas parce que tu ne sais 
faire des top-spins corrects ?
« Pour moi «top spin» ???????...  La défense, à mon sens reste une attaque par défaut, et j’ai 
énormément de défauts ».

Ton joueur de ping préféré ? 
« J’ai beau chercher à concevoir une préférence dans les joueuses ou joueurs, chacune de mes 
pensées vont à celui qui aurait le nom de «GROUPE». Donc mon joueur préféré reste GROUPE 
».

Tous sports confondus, vers qui va ta préférence ?
« J’ai pratiqué 8 sports différents qui vont de la natation, volley, hand-ball, etc. jusqu’au ping, et 
dans toutes ces disciplines je n’ai pu faire autrement que de me donner à «donf», je veux dire 
à fond pour être le mieux possible soit à titre personnel, soit pour l’équipe. Mais dans tout ces 
sports, il m’a fallu un adversaire. J’ai tenté la muscu, là, RAS ».
 
Le jour où tu as été le plus heureux dans ta vie ?
« Ce n’est pas le jour, mais les jours de grandes joies. Mon préféré vient tout de même pour 
la naissance de mon fils Bruno. Si je veux aller plus loin, j’ai réussi une grande partie de ma 
vie malgré mon manque de jeunesse et d’adolescence, je ne suis allé à l’école que pendant 4 
années ».

Si tu te retrouves sur une île déserte, quels objets mets-tu dans tes bagages ?
« Sur une ile déserte, je crois que j’amènerais un couteau suisse ».

Avec qui aimerais-tu rester coincé dans un ascenseur ?
« Ah, le coup de l’ascenseur ! Je serais bien avec celui qui saura réparer ce p.... d’ascenseur 
».
 
En quelle personnalité aimerais-tu te réincarner le temps d’une journée ?
« Je ne crois pas en la réincarnation, mais si cela était possible, je serais réincarné en chien : 
on ne me dirait pas 2 fois «aller couché» ».

Ta boisson favorite pour accompagner un super repas ?
« Pour un super repas, un Château serait le bien venu. Hélas, les châteaux sont en Espagne 
».

Ton objectif en jouant au tennis de table : te marrer avec les bonnes blagues de Henri ou 
gagner des matchs en régionale et devenir le mieux classé du club ?
« Mon ou plutôt mes objectifs ne sont plus ce qu’ils étaient. A ce jour, un match «gagné» en 
régional accompagné du rire d’Henri seraient-ils envisageables ??? ».
 
Un conseil aux jeunes pongistes débutants ?
« Pour les jeunes, 2 mots me semble être à donner :  PERSEVERANCE et LOYAUTE ».

Propos recueillis par Manu
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LE CHALLENGE
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LES ÉQUIPES
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LES 40 ANS DU CLUB
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LES NOUVELLES TÊTES

- Yann Lepelletier. Encore un nouveau venu qui 
a décidé de reprendre le ping après plusieurs 
années d’interruption. 14 pour être précis. De retour 
en Bretagne après quelques années passées à 
Lunel, à côté de Montpellier, Yann Lepelletier est 
« très content de l’ambiance au club et des gens 
rencontrés ». Et notamment ceux de la D2, ravis, 
eux, d’avoir trouvé un chauffeur attitré pour les 

(longs) déplacements. Une voiture de fonction, autant en profiter n’est-ce pas ? La 
conduite, c’est  l’autre passion de Yann, du fait de son travail d’ingénieur commercial 
dans l’édition juridique. Son GPS toujours en action. Résolution de la nouvelle année 
: Yann « Tom-Tom » sera assidu aux entraînements parce que « j’aimerais faire moins 
de faute en match, rater moins de service. Il faut que je reprenne mes habitudes ».

- Stéphane Bourdon. Vannetais depuis une dizaine d’années, Stéphane a décidé 
de reprendre le ping cette saison. Et a renforcé l’une des deux équipes de D3. 
« C’est un bon vivant ! », assure Henri, son capitaine. Classé 80, il a « gagné 
quelques matchs mais il a manqué de chance en en perdant beaucoup à la belle ». 
Stéphane n’a pas vraiment été verni non plus lors du court déplacement à Ménimur. 
« Son 4x4 est tombé en panne, il a fallu qu’on vienne le chercher », raconte Henri. 
Pas de chance, décidément, pour ce réparateur…de télévision !

- David Schmid. Il n’a pas résisté à la tentation d’un 
autographe de Ghislain Gimbert, David Martot et 
Stéphane Auvray, lors de la séance de dédicace à 
Leclerc. Mais David n’est pas seulement un fan de 
l’équipe de foot du Vannes OC, et il compte bien le 
montrer à ses prochains adversaires en D2. Après 
avoir fait quelques matchs en première phase en D1. 
Cet ancien de l’AJK, qui a resigné en septembre après 
une pause de près de quatre ans, espère améliorer 
son classement et contribuer au maintien de son 

équipe en D2. « Et pourquoi pas jouer la montée ? » Houlà, on le disait ambitieux, 
David est aussi un peu un « inconscient » !
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LES NOUVELLES TÊTES
- Eric Marchand . Encore un Nord-Finistérien à l’AJK ! 
Arrivé il y a trois ans sur les bords du golfe, cet ingénieur 
informatique dans une entreprise du PIBS a décidé de 
reprendre le ping cette saison, parce qu’il avait « envie 
de refaire du sport pour garder une bonne hygiène de 
vie et perdre un peu de bide ». Il jouait auparavant au 
club de Saint-Renan, pendant cinq ans, où il a atteint le 
classement 60. A Vannes, il apprécie «les entrainements 
d'Hélène».

- Stéphane Piot. Ce n’est pas complètement un 
nouveau joueur : Stéphane a joué à l’AJK jusqu’en 2005 
et a repris cette saison, après une pause de trois ans. 
Un retour intéressant pour l’équipe de D2 car son « jeu 
pourri », basé sur la poussette, la poussette et encore 
la poussette, en a dégoûté plus d’un. « C’est un peu 
pénible de jouer contre moi ». Classé 75 en début de 
saison, Stéphane espère progresser et retrouver son 
classement de 65. « Je tourne à 2/3 en première phase, 
donc ça va. Mais je joue en « B », c’est plus facile ». Il a envie, aussi, de « s’épanouir au 
sein du club, dans une bonne ambiance. Et pour le moment c’est le cas ». 

- Christophe Pihuit. Christophe est l’une des quatre recrues de la D2. Ce petit nouveau 
de 28 ans, cuisinier à Billiers, arrive du Maine-et-Loire, où il a appris le ping au club de 
la Romagne. Mais il n’a « pas eu l’occasion » d’affronter Armand Phung, Dorian Calus 
ou Brice Ollivier. Son style de jeu : « Attaquant et défenseur, mais je préfère défendre 
». Son coup favori : « Le top spin coup droit ou revers ». Un paradoxe, sans doute pour 
mieux tromper ses adversaires. Car Christophe est un gagneur, d’où sa déception sur sa 
première phase de championnat. Il compte bien se rattraper en D3, dès janvier. 
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Source : A. Le Sauce, le Télégramme, 17/12/08

Océane Ebner a rendez-vous à Orly jeudi. Avec le Portugal en point de mire pour disputer un Open 
international sous le maillot tricolore. Une belle récompense pour la jeune pongiste d’Erdeven après 
deux ans de disette avec l’équipe de France. « Je n’avais pas de très bons résultats », n’hésite pas 
à affirmer l’adolescente de 14 ans qui a enfin retrouvé le sourire après avoir un temps songé à carré-
ment abandonner le « ping ». 

Echec au pôle France de Nantes 
Son départ du centre d’entraînement de la GV Hennebont pour le pôle France de Nantes n’a pas 
été aussi prolifique qu’elle l’avait espéré. En pleine croissance, elle n’a pas réussi à s’adapter à son 
nouvel environnement, d’autant qu’elle espérait rejoindre assez vite sa famille partie aux Antilles. « 
J’étais souvent blessée et je n’avais pas de très bonnes notes à l’école. » Hennebont étant loin de 
faire le forcing pour accueillir à nouveau la jeune prodige, ses parents, revenus en métropole, décident 
cet été de tenter un nouvel essai au pôle espoir de Rennes. « Là-bas, on la fait plus travailler sur ses 
qualités. Physiquement, elle a moins de problèmes, sa période de croissance semble terminée. Et 
scolairement, ça se passe aussi beaucoup mieux ». En club, Océane Ebner passe aussi de Thorigné 
à l’AJK Vannes qui lui donne la possibilité de jouer en Nationale 1. Du haut de ses 14 chandelles et 
de son petit mètre cinquante-huit, elle y a trouvé d’emblée ses marques. « Il y a une bonne ambiance 
et, en plus, on se maintient ». 

2 e de l’Open de Suède 
Et comme les résultats dans les compétitions individuelles suivent également (victoire, par exemple, 
sur la vice-championne d’Europe cadette en critérium fédéral...), revoilà « Thui » (son prénom d’ori-
gine en vietnamien) dans les petits papiers des recruteurs fédéraux. « Dans cette catégorie, il y a 
Céline Pang -une minime 2 au-dessus du lot- et les autres. Derrière, c’est très homogène », explique 
le responsable national des cadettes, Pierre Legendre qui vient de lui offrir une nouvelle chance : 
une opportunité de prendre un nouveau départ sous le maillot bleu de l’équipe de France. OCÉANE 
EBNER EN BREF Née le 10 juillet 1994 au Vietnam ; actuellement en classe de 3 e au pôle espoir de 
Rennes. Clubs successifs : ASPTT Vannes, Hennebont, Thorigné-Fouillard, AJK Vannes. Palmarès 
: trois fois de championne de France (simple et double benjamine et double minime). Vainqueur en 
simple internationaux de Nord Pas-de-Calais (2007) et 2 e de l’open de Suède. 
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- Grondés mais pas de PV.  Drôle de frayeur ce vendredi soir, une poignée de 
minutes avant le coup d’envoi du match de foot Vannes-Bastia. Cyril est au volant, 
Ben sur le siège passager. Le feu rouge rue du Pot d’Etain brûlé, les voilà engagés 
dans la rue Thiers. Nouveau feu rouge à République. Une voiture s’arrête à leur 
hauteur, la vitre se baisse : «Vous savez que vous avez brûlé le feu ?» - «Oui, M’sieur 
le maire, désolé !»

- Trop mortel, ce toboggan. Julien, notre webmaster-secrétaire et accessoirement 
co-capitaine de la D2 n’a pas pu jouer les premiers matchs de la saison. La faute à 
une vilaine blessure occasionnée durant ses vacances...à la piscine ! Une descente 
sur le ventre pour impressionner les autres nageurs : enfin, Juju, il va falloir grandir 
un peu !

- Un GPS pour Eric s’il vous plaît ! Non, ce n’est pas le Président qui est visé ici 
mais Eric Marchand. Avant de jouer la première renconre de la saison, il lui a déjà 
fallu repérer la salle Richemont. Pas si simple, visiblement. «Tu vois la place de 
l’hôtel de ville ? C’est derrière», lui a-t-on indiqué. Après un temps de réflexion : «Ah 
oui, c’est la place où y’a des statues ! C’est ça ?»  Bon, l’orientation c’est pas son fort 
mais, blague à part, Eric a remporté ses trois matchs ce soir-là.

- Ping-Boul’ : Florent a-t-il perdu la boule ? « Si tu veux l’année prochaine, on le 
fait ensemble. Toi à la pétanque, moi au ping ». A peine après avoir fait connaissance, 
Florent Julien, co-gérant de Breizh-Ping et Jean-Yves Le Douarin, conseiller municipal 
délégué aux sports, se sont mis d’accord pour le 15e Ping Boul’. Une sacrée 
négociation, comme notre super VRP sait les mener... à la buvette. Dommage que 
l’élu vannetais ne soit pas resté quelques heures de plus : voir son futur coéquipier 
chez Franckeul et Hélène la serviette sur la tête aurait pu le décourager de sa 
participation.

- Le petit jeu à la con...Une erreur s'est glissée à la page 5 de ce journal. Donnez 
vos réponses sur le forum du club. Le premier gagnera un autographe de la personne 
concernée.

L E S  E C H O S
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L E S  E C H O S

Episode 1 : le train

Le devine-tête : voila comment les filles s'oc-
cupent en déplacement en train. La règle du 
jeu est simple : il faut deviner le personnage 
dessiné sur le carton fixé sur la tête.
"Est ce que je suis mort?", "Suis-je un hom-
me ou une femme?", "Suis-je réèl ou imagi-
naire?"... voila ce que les autres passagers 
ont dû subir pendant des heures.
Autre jeu qu'elles affectionnent : le lancer 
de cochon. Plus d'infos auprès d'Hélène...
...Pendant ce temps, Henri apprend par 
coeur les pages résultats du France TT...
enfin...zzzzzzz.

Episode 2 : le métro

Une voyageuse se retrouvant coincée avec sa valise dans un tourniquet du métro 
a été sauvée par SuperChanchan. Prenant tous les risques, n'hésitant pas à bra-
ver la machine infernale, superChanchan a débloqué la valise de cette "cruche" 
dixit elle-même.
Dans la foulée, même mésaventure pour....Henri. SuperChanchan en grande for-
me a écarté les portes de la rame à la force de ses bras et arraché Henri et son 
sac du quai!
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S O I R É E 
P E R R U Q U E S

"Samedi 6 décembre, apportez vos plus belles perruques et lunettes pour une "folle" 
soirée." 
Telle était  la consigne pour fêter les montées et le maintien de nos équipes.

Reconnaîtrez-vous tout le monde? Cherchez l'intrus...
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S O I R É E 
P E R R U Q U E S
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 RÉSULTATS
Critériums

Edward  1er tour 18ème en D4
  2ème tour 1er en D5

Eric  1er tour 1er  en D4
  2ème tour 7ème en D3

Cyril   1er tour absent
  2ème tour absent

Jonathan  1er tour 11ème en D1
  2ème tour 11ème en D1

Louis-Adelin 1er tour 5ème en D1 moins de 15 ans
  2ème tour 5ème en D1 moins de 15 ans

Guillaume  1er tour 9ème en D3 moins de 15 ans
  2ème tour 9ème en D3 moins de 15 ans

Vincent  1er tour 12ème en D2 moins de 18 ans
  2ème tour 3ème en D2 moins de 18 ans

Sullivan 1er tour 2ème en D3 moins de 18 ans
  2ème tour 5ème en D2 moins de 18 ans

Stevan 1er tour 6ème en D3 moins de 18 ans
  2ème tour 4ème en D3 moins de 18 ans

Thomas 1er tour 9ème en D3 moins de 18 ans
  2ème tour 2ème en D3 moins de 18 ans

Océane 1er tour 5ème en N1 moins de 15 ans
  1er tour 9ème en N1 moins de 16 ans
  1er tour 2ème en N1 moins de 18 ans
  1er tour 33ème en N1 Elites Dames
  2ème tour 5ème en N1 moins de 15 ans
  2eme tour 5ème en N1 moins de 16 ans
  2ème tour 17ème en N1 moins de 18 ans
  2ème tour 33ème en N1 Elites Dames

Séniors

Jeunes
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Coupe du morbihan

Une seule équipe a été constituée cette année en tableau A . Pour la première 
journée, l'équipe, constituée de Cyril, Alexandre et Adrien s'est imposée 8-2 contre 
Baud.

Poule C :
AJK Vannes 1
Golfe TT 56 2
Muzillac TT 1
ES Baud 2
CTT Ménimur 2

Prochain match le vendredi 16 janvier.

 A VENIR

- Le championnat du Morbihan aura lieu cette année les 21 et 22 Mars à Ploërmel.

- Le championnat de Bretagne aura lieu quant à lui les 25 et 26 Avril. Etant donné que 
c'est au tour du comité du Morbihan de l'organiser, celui-ci se déroulera à Plescop. 
Ce sera l'occasion de venir voir jouer les meilleurs pongistes bretons.

- Le ping-boul' aura lieu le 8 mai comme tous les ans. Réservez dès à présent votre 
journée!

- Cette année c'est  à notre tour d'accueillir nos amis anglais. Les dates n'ont pas 
été encore définies. Plus d'informations sur cet évènement incontournable chaque 
année vous seront communquées dès que possible.

 RÉSULTATS
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SITE INTERNET
Si vous ne le saviez pas déjà, le 
club dispose d'un site internet.
L'adresse internet est très 
simple :

www.ajkvannes.com

Ce site est mis à jour 
régulièrement et donne 
beaucoup d'informations sur 
le club.
N'hésitez pas à le consulter!

Parralèlement au site, il existe 
un forum réservé en grande 
partie aux membres du club.
On peut y discuter de tout et 
de rien.
N'hésitez pas à y poster des 
messages.
Une inscription est requise et 
nécessite une validation par 
le webmaster (Julien), donc 
ne vous étonnez pas si vous 
avez un accès restreint dans 
un premier temps.

www.ajkvannes.com/forum


