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BONNE ANNÉE A TOUS!
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 Bonne et heureuse année 2010 et meilleurs vœux à 
toutes et à tous.

Que la santé, le bonheur et la réussite soient au rendez-
vous de cette nouvelle année. Pongistiquement parlant, 
je vous souhaite aussi une excellente deuxième phase de 
championnat et toutes les performances souhaitées.

Notre première partie de championnat vient de s’achever 
avec des résultats plus ou moins bons. On en espère de 

meilleurs avec cette nouvelle année, c’est pour cela que l’on s’est fixé des objectifs. Il 
nous faudra donc mettre tous les atouts de notre coté pendant cette seconde phase 
pour obtenir ces remontées si nécessaires à notre club. Je n’oublie pas les jeunes et 
la formation, vecteurs de vie de notre club. 

Vous retrouverez dans ce numéro (j’en profite au passage pour féliciter la rédaction 
pour son excellent travail) tous les résultats, tous les commentaires ainsi que tout ce 
qui fait la vie de notre club. Ce lien de vie du club est très important et je sais que vous 
l’appréciez, il n’y a qu’à voir votre impatience pour sa sortie.

Cette deuxième phase sera aussi pour notre club synonyme d’organisations. Je pense 
aux traditionnelles que sont aujourd’hui la galette des rois puis le ping boul le 8 mai et 
ensuite le jumelage qui devrait avoir lieu à FAREHAM du 21 au 25 mai.  Je n’oublie 
pas non plus la deuxième édition des Masters au mois de septembre, compétition de 
début de saison qui a connu dès son lancement un vrai succès.

Je vous souhaite à toutes et à tous, adhérents, membres du bureau, parents, 
entraîneurs, accompagnateurs, supporters, 
internautes et bénévoles une très bonne 
année 2010 au sein de notre club.

Meilleurs vœux,
Eric QUEREL
Président.

É D I T O R I A L
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L E S  S P O N S O R S
Optic 2000 : Joël et Johnny vous en mettent plein la vue !

Verra-t-on Johnny Hallyday, une fois qu’il sera en forme,  venir 
s’essayer au tennis de table contre des Ajiciens ? Ce n’est, 
bien sûr, qu’une blague, mais on a le droit de rêver, car Optic 
2000 est désormais le sponsor principal du club. Joël Lachaux, 
le gérant des trois magasins de Vannes (centre-ville, avenue 
de la Marne et zone du Ténénio) ainsi que celui de la zone du 
Poulflanc (Séné), ne serait pas contre. Lui qui reconnaît « ne 
pas être un fan mais adorer ses concerts ». A plusieurs repri-
ses, il a pu « allumer le feu » aux côtés de l’artiste, au Stade 
de France, au Parc des Princes, ou encore au festival des 
Vieilles Charrues. 

Amateur des chansons de « L’idole des jeunes », Joël n’est pas un manchot raquette de ping en main, 
et a pris plusieurs licences à l’AJK, entraîné par son fils Kévin. Même s’il préfère les parties de golf le 
samedi. Ou s’asseoir confortablement en tribune d’honneur du stade de la Rabine pour encourager 
les joueurs de foot du Voc. 

Dans l’une de ses quatre boutiques, les joueurs de l’AJK et les membres de leur famille trouveront 
des gammes de lunettes « appropriées à toutes les générations et à toutes les bourses, de tous les 
styles ». Les pongistes seront sensibles aux lentilles de contact, avec la possibilité d’une adaptation 
sur mesure dans la boutique du centre-ville (6 rue Emile-Burgault). Et le seront encore plus quand ils 
sauront que Joël Lachaux leur offrira une réduction de 10 % sur les montures et les verres.

Breizh Team : le ping “made in Breizh”

Le nom change mais la volonté de concurrencer les 
deux fournisseurs de matériels de tennis de table en 
France, reste la même. Breizh Ping, créé en 2006, 
n’est plus, vive Breizh Team !  Dans leur espace com-
mercial ouvert en 2009 dans la zone du Vern à Lan-
divisiau (Finistère), Sylvain et Florent Julien, les deux 
gérants, accueillent les sportifs de tous horizons, du 
tennis au table au football, en passant par le rugby, 
la pétanque ou le handball, et leur proposent tous les 
équipements nécessaires pour la pratique de leur dis-
cipline. Des équipements également disponibles sur 
leur site Internet (www.breizhping.com).

A la tête de Breizh Team : deux frères. Sylvain, l’aîné, 
qui a lancé la société dans le garage de sa maison. 
Rejoint par Florent, jusque là responsable des ventes de la bière bretonne Britt. Enora, une respon-
sable logistique, les a rejoints, avant bientôt un sérigraphiste.
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L E S  S P O N S O R S
Gwen Décor : les murs de maison vont en 
voir de toutes les couleurs !

A la tête de « Gwen Décor » : Henri Gain, le 
père de Guillaume, joueur de l’équipe de D1. 
Un artisan spécialisé dans le ravalement, la 
décoration et la peinture. Pour les particuliers 
mais aussi les collectivités. Lui et ses deux 
salariés assurent « tous les travaux en inté-
rieur et en extérieur » : ravalement, traitement 
des toitures, revêtement des sols et murs, 
démoussage et rénovation. L’entreprise est 
installée dans la ZA de Kermelin (39 rue Mar-
cel-Dassault) à Saint-Avé. Un bâtiment qu’il 
a lui-même construit, car il était auparavant 
artisan dans la charpente métallique.

Ce n’est pas la première fois qu’Henri Gain 
sponsorise le club, puisqu’il a, notamment, contribué au financement des survêtements en 2004. Pour 
faire plaisir au fiston de pongiste. Lui est davantage intéressé par le ballon rond, en particulier les 
matchs du Voc mais pas seulement. Nantes l’a fait rêver. Il sera donc au stade de la Beaujoire le 19 
janvier pour la venue des Vannetais. 

Pour faire appel aux services de Gwen Décor : tél-fax 02.97.60.82.06 ou 06.11.69.69.01. Courriel : 
gwen.decor@gmail.com

Le conseil général

Tout le monde sait à quoi sert une mairie. C’est le lieu où sont gérées les affaires 
de la commune. Et bien de la même manière, le Conseil général s’occupe des af-
faires courantes et du bon fonctionnement du département. Au final, il intervient 
dans presque tous les aspects de la vie. Les conseillers généraux débattent par 
exemple de la construction, de la rénovation et de l’entretien des routes départe-
mentales et des collèges, veillent à la bonne organisation des transports (scolai-
res ou de voyageurs), soutiennent dans leurs projets les communes, entreprises, 
associations ou s’occupent de solidarité à destination des personnes fragiles.

Depuis le 1er janvier 2000, le Conseil général s’est doté d’un service du sport 
et s’est rapproché de plusieurs partenaires afin de répondre,  au mieux, aux 
attentes de chacun et de rendre le sport accessible à tous, quelles que soient la 
discipline et l’assiduité de la pratique. Le Morbihan se mobilise pour que le sport devienne un gage de 
qualité de vie et que sa pratique soit équitablement répartie sur l’ensemble du territoire.

Il soutient financièrement les projets des communes, prioritairement rurales ou de petite taille, désireu-
ses de déployer leurs équipements sportifs. Il aide, en outre, les comités départementaux dans l’acqui-
sition ou le renouvellement de leur matériel technique et pédagogique ainsi que dans leurs actions de 
promotion ou de créations d’emplois. Il soutient aussi les associations sportives et leurs initiatives lors 
de grands événements sportifs.

Crédit photo : L. Rannou
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Un départ en fanfare…

L’équipe est composée d’Hélène HOREL (capitaine, n°134), Solenn ROLLANDO 
(n°153), Océane EBNER (n°178), Stéphanie JAOUEN (n°200) et Chantal NEDELEC 
(n°226).
Heureusement que nous avons gagné nos trois premières rencontres car la deuxiè-
me partie de phase fut beaucoup plus difficile. En se maintenant, on ne peut que 
remercier les Masters et la préparation qui les a précédée.

Nous commençons par une victoire à domicile 10-3 face à la jeune et sympathique 
équipe de Ste Luce (montée de N2). Les deux doubles nous échappent à la belle 
mais ce résultat est un bon début.

Nous nous déplaçons ensuite à Coutances en Basse-Normandie accompagnées 
d’Henri, Joël et le papa d’Océane. La rencontre fut longue et très serrée. Après avoir 
mené 7-3 (victoire des deux doubles), nous peinons à accrocher le 10ème point. 
C’est Océane qui le met après avoir bataillé jusqu’à la belle. Nous l’emportons fina-
lement 10 à 8 (8 belles dont 5 gagnées). OUF 2 matchs, 2 victoires, nous sommes 
sur le bon chemin pour le maintien.

La réception de Créteil sera plus facile avec un score de 10-5 à la fin de la rencontre. 
Les deux doubles gagnés font encore du bien.

Nous accueillons Fontenay pour la 4ème journée. Stéphanie remplace Hélène pour 
ce match. Nous sommes à égalité avant et après les doubles 5-5. La performance 
d’Océane sur TAMBORINI (n°58) permet à l’équipe de tenir jusqu’à 7-7 mais nous 
craquons ensuite pour nous incliner 10 à 7. C’est dommage, nous aurions pu peut-
être espérer un meilleur résultat. 1ère défaite d’une série de 3.

L A  N A T I O N A L E  1 
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Déplacement à Bordeaux avec nos amis Henri, Joël et Manu, nous savons qu’une 
défaite est quasi inévitable mais nous démarrons bien la partie en menant 4-2. 
Malheureusement notre compteur restera bloqué tandis que les bordelaises dérou-
lent pour l’emporter 10-4 !!Score un peu sévère puisque nous perdons 4 belles sur 
les 5 jouées. Nous n’étions pas la seule équipe bretonne dans la salle car l’équipe 
de N3 d’Hennebont jouait également contre le CAM Bordeaux. La soirée fut bonne 
à la pizzéria en compagnie de Céline Boucherie (ancienne joueuse du club venue 
nous encourager) et de deux amis de Manu. Merci à eux.

Réception de Reims, leader de la poule avec Bordeaux. Score sans appel, nous 
nous inclinons 10 à 3. 

Dernier match, dernier déplacement de la phase avec nos supporters favoris Henri, 
Joël et Manu qui a pu expérimenter la conduite en région parisienne !!! Nos nerfs 
ont un peu souffert des traditionnels embouteillages, plus question maintenant de 
se plaindre des bouchons de Vannes !!! Arrivée à la bourre dans le quartier chinois 
du club PARIS 13 et démarrage difficile pour l’équipe. Nous sommes menées 6-1 
par une jeune équipe guidée par Zhu Fang n°73. Dur dur pour le moral mais nous 
puisons dans les réserves pour remonter. La victoire des deux doubles est encore 
importante. Nous arrachons le match nul 9-9. Fin de la phase, ouf !

Nous terminons à la 4ème place à égalité avec Paris 13 et devancées par Bordeaux, 
Reims et Fontenay, équipes face à lesquelles nous nous sommes inclinées.
L’objectif sportif est donc atteint.
Nous remercions toutes les personnes qui nous suivent à l’extérieur comme à domi-
cile. 
Merci spécial à Jean-Claude qui arbitre 
tous nos matchs et à Ben qui aide Jean-
Claude à l’affichage du nom des joueu-
ses ce qui permet aux spectateurs de 
connaître leur classement.
L’objectif pour la deuxième phase sera 
encore de se maintenir en Nationale 1.

Solenn

L A  N A T I O N A L E  1 
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LA PRÉREGIONALE
Les douze  six  salopards

Film de : Eric Quérel (2009)

Genre : film de guéguerre 

Acteurs : 

Eric Quérel (numéro 0001)
Benoist de Foucault (numéro 0002)
Adrien Corfmat (numéro 0003)
Alexandre David (numéro 0004)
Bastien le Falher (numéro 0005)
Jonathan Baudais  (numéro 0006)

Synopsis :

6 hommes condamnés à descendre en pré-
régionale sont entrainés dans le but d’effectuer 
une mission suicide. Comme récompense ils 
obtiendront la remontée en régionale.

L’entrainement va durer très longtemps, sauf pour le dernier prisonnier, Bastien, tout 
juste arrivé du pénitencier de Ménimur et victime d’une erreur judiciaire.
C’est d’ailleurs contre ses anciens codétenus que ces 6 salopards réussissent leur 
première épreuve préparatoire (13-7). Mais on sent qu’ils ne sont pas encore à 100%.
Le programme va donc se corser avec leur première simulation de guerre du Golfe à 
Ploeren. Sans Eric, qui a été mis au mitard pour d’obscures raisons. C’est donc Cyril, un 
autre détenu qui le remplace pour faire le nombre, et poutching-ball à l’occasion.
Ils s’en tirent bien finalement avec un score de 10-10, mais auraient tout aussi bien pu 
l’emporter malgré leur infériorité numérique.
Retour à la routine avec une victoire sans panache (13-7) contre les fleuck de Lorient, 
une bande de racailles qui mériterait tout autant d’aller croupir en prison.
Les 3 autres rencontres de préparation n’en diront pas plus sur les capacités de nos 6 
antihéros.
En effet Saint-Thuriau et les PTT vont à la bataille avec un effectif incomplet (14-6 à 
chaque fois), et Ploërmel ne fait pas le poids (19-1).
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    LA PRÉREGIONALE
C’est donc mal préparés et peu sûrs de leurs forces que les 6 salopards vont prendre 
Hennebont d’assaut et essayer de zigouiller un maximum de …pongistes.
(Ne faites en aucun cas la même chose  chez vous, NDLR)

Après avoir traversé tout le Morbihan de nuit, pour ne pas se faire repérer, ils arrivent à 
Hennebont et y retrouvent Nicolas, un autre détenu qui a remplacé Jonathan au dernier 
moment, et qui avait été envoyé en éclaireur.

Après avoir attendu d’être au complet, Nicolas s’étant perdu dans les marais, ils 
débarquent dans la salle, la fleur au fusil. Malheureusement ils sont tombés dans une 
embuscade. Ils étaient attendus, avec des renforts, et ça canarde de tous les côtés. 
Déstabilisés par leur mauvaise préparation, une mauvaise disposition tactique et 
désavantagés par le terrain, ils sont rapidement menés 6-0. C’est la Bérézina. Quand 
ils parviennent à s’organiser et équilibrer le combat il est déjà trop tard (8-2). Dans un 
dernier sursaut d’orgueil ils parviennent à renverser la tendance. Mais c’est fini, ils sont 
morts. 

Pas de gloire ni de régionale pour eux donc, la fédé reconnaissante ne se souviendra 
jamais de ces pongistes anonymes tombés pour leur honneur et celui de leur club…

La critique :

Scénario très bien ficelé avec un final époustouflant de dramaturgie et de suspense qui 
fera verser une petite larme au spectateur.
Les acteurs s’en tirent plutôt bien durant les 3/4 du film, sans pour autant verser dans 
l’excellence.
Mention spéciale à Nicolas qui sauve la scène finale du fiasco, et qui a accepté ce rôle 
malgré une autre proposition dans un film de 1e division. Pas besoin de beaux paysages 

ni d’effets spéciaux démesurés, 
l’histoire se suffit à elle-même.

En résumé, excellent film, cependant 
on se demande pourquoi le scénariste 
a voulu ce final dramatique alors 
qu’une fin heureuse n’aurait pas 
porté préjudice à l’ensemble …

Ben
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LA DÉPARTEMENTALE   1

 Pour cette première phase , l’équipe 2 de l’AJK affichait des ambitions à la 
hauteur de son potentiel et de la qualité de son effectif : Jordan (45 : ex pension-
naire de l’équipe première), Guillaume (50 : joueur étranger effectuant des piges), 
Nicolas (55 : l’étoile montante du club… enfin selon lui), Bruno (55 : également ex 
joueur de l’équipe première devant logiquement apporter toute l’expérience accu-
mulée l’année dernière lors d’une brillante phase en R3), Cyril (55 : étant l’auteur 
de l‘article, je ne peux pour des raisons éthiques porter de jugement de valeur sur 
ma personne), Frank  (55 : pilier inébranlable de l’équipe), Tristan (60 : ex jeune 
prometteur). 

Les deux premières journées face à des équipes de bas de tableau AP Pluneret 
(13-07) et ES Baud (13-07) furent assez tranquilles même si certains dans l’équipe 
firent preuve de générosité à l’égard de nos adversaires.

Néanmoins, notre enthousiasme de début de saison fut rapidement douché après 
la prestation pathétique de l’équipe face à Plescop, pourtant largement inférieure 
sur le papier (défaite 09-11). La décence ne me permet pas de détailler les résul-
tats individuels (bon en même temps tout le monde les connaît…alors Bruno 0/3 ; 
Guigui 0/3 et Tristan 0/3 !). Suite à ce match et la disparition pongistique de Tristan 
(« R.I.P Tristan »), Louis-Adelin (65) est venu apporter sa fraîcheur à l’équipe pour 
le restant de la première phase.
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LA DÉPARTEMENTALE   1

Les rencontres victorieuses face à l’AL Ploemeur (14/06), les Léopards de Ploërmel 
(13/07) et Golfe TT (14/06) permirent toutefois d’arriver à égalité de points avec l’ogre 
de la poule, Questembert, et ainsi jouer la montée (certes sans illusion) face à un club 
toujours aussi plaisant. 
Le match a rapidement tourné en faveur de Questembert qui alignait tout de même 
un numéroté et un 35. Défaite logique 14/06 : à noter la belle perf de Jordane ...et les 
brillantes (lol) prestations de Bruno et Cyril.

L’AJK finit ainsi à la deuxième place, ce qui vu les équipes de cette poule, est somme 
toute logique. En deuxième phase, l’équipe aura à cœur de finir sur la plus haute mar-
che du podium !

PS : Merci à Bertrand, Stéphane et Sullivan d’avoir suppléé les absents.

Bonne année pongistique à tous et à toutes !

Cyril
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LA DÉPARTEMENTALE   1

 Après avoir consulté leur 
boule de cristal durant l’été, 
ils l’avaient promis : « Pas 
de problème, la D2 doit 
pouvoir monter. La poule 
est assez facile ». Avec le 
recul, il faut bien l’avouer : 
Cyril et Alex David, dans le 
rôle de Madame Irma et de 
son assistante, c’est pas 
ça ! Mieux vaut les voir à la 
table, raquette à la main… 
Quoique…

Bien entendu, le pseudo « objectif » de montée a vite été oublié. A l’issue des trois 
premières rencontres, d’ailleurs ! Autant de défaites, dont deux mémorables contre 
Malguénac (15-5) et Locminé (13-7), que l’on voyait bien se disputer la montée en 
D1. Et pourtant, c’est Séné qui a failli les coiffer toutes les deux, échouant de peu.  Un 
adversaire contre qui nous avons presque fait jeu égal (défaite 12 à 8), à notre grande 
surprise car nous présentions une équipe bricolée à la dernière minute. 

D’ailleurs, doit-on parler d’équipe, vu le nombre de joueurs qui ont participé ? Je fais 
appel à Henri, la mémoire de l’AJK : 15 joueurs utilisés lors de nos sept rencontres, ça 
sent le record, non ! Aux habituels Eric, Denis, Stéphane, Guy, Juju, Manu et les p’tits 
jeunots Sullivan et Louis-Adelin, Vincent, Adrien, Franckeul, Thibaut, Hervé, Joël et 
Cyril Faure ont eu la joie et l’honneur de goûter à la salicorne d’après-match de Guy. 
Le jeu des absences dans les équipes 1 et 2, et des nôtres aussi d’ailleurs. Avec, à 
chaque fois, des excuses tout à fait recevables, rien à dire.

Finalement, après une difficile mise en route, l’équipe s’est plutôt bien ressaisie, 
terminant la phase sur deux belles victoires, contre Saint-Avé (16-4) et Baud (13-7) 
avec un plaisir non dissimulé de rejouer notre « ami » et ex-ajiiste Pierre Lablanche. 
Tant d’efforts, de rigolades et de mains gelées (à Richemont) pour décrocher une 5e 
place ex aequo, avec 3 victoires et 4 défaites, dont une était largement évitable contre 
Plescop. Sûr qu’on fera mieux en seconde phase ; c’est aussi votre prédiction, Cyril 
et Alex ?

Manu

LA DÉPARTEMENTALE   2 
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LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule F

L’équipe de la D3F réussit une 
première phase satisfaisante, avec 4 
victoires, 1 nul, et 2 défaites, ce qui 
est logique compte tenu de la nette 
supériorité de 2 équipes.

Le 25/09, nous nous déplaçons à 
GolfeTT où nous subissons une 
cuisante défaite 17 à 1.
Ceci peut s’expliquer par la différence 
de niveau entre les équipes mais 
c’est dur à digérer.
Nous recevons le 2/10 l’équipe de Pluneret  et gagnons par 13 à 5.Ce qui nous 
rassure quelque peu.

Lors de la 3è journée nous nous rendons à Ménimur où nous faisons un bon match 
avec 7 belles gagnées sur 9 et une victoire finale par 14 à 4.

Réception de Malguenac le 23/10 : la rencontre se termine sur un match nul 9 à 9. 
Ce résultat correspond à l’équilibre des forces en présence.
 Le 6/11, nous nous rendons à Locminé. Nous faisons un match sérieux et gagnons 
14 à 4

La 6è journée, nous recevons Muzillac qui nous précède au classement et qui 
présente une équipe homogène. Nous prenons un bon  départ et menons 9 à 2 mais 
nous nous relâchons pour terminer vainqueur 10 à 8. A noter qu’il y a eu 9 belles dont 
5 gagnées par l’AJK.

La dernière journée de cette phase nous déplace à St-Nolff, autre grosse équipe de 
la poule. Le résultat est sans surprise, nous perdons 14 à 4.

Ont participé à cette phase de championnat : Vincent Baudais, Jérémie Besnard, 
Guillaume L’Hénaff, Damien Neuveglise, Daniel Appere.
Remerciement particulier à Cyril Faure et Vincent Hollard qui nous ont aidés 
ponctuellement.

Nb : Il faut noter les bons résultats obtenus par Guillaume et Jérémie et la  progression 
de Vincent B. 

Daniel
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LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule G

Cette mi saison n’a pas été florissante avec deux matchs gagnés (je débute par le 
meilleur), un  nul et le reste perdu.

Deux joueurs ont été particulièrement bons, Hervé et Stéphane. Il est dommage 
qu’Edward n’ai pas eu cette fibre d’équipe, ne prévenant pas lorsqu’il ne vient pas 
au match par deux fois.

Quant à moi, je n’ai pas fait de prouesses  (ce doit être la raquette) mais je 
m’appliquerais dès la seconde partie.

Joël    
Meilleurs voeux pour 2010
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La 6è équipe de l’AJK est tombée dans 
un groupe assez éloigné de Vannes, 
mais les routes sont belles et nos 
déplacements se sont bien déroulés. 
La poule est homogène et nous avons 
fait de belles rencontres, même si 
certains résultats sont peu flatteurs. 
Les 7 joueurs ayant évolué dans la 
« D4G » sont Michel Accart, Jean-
Claude Désile, Denis Marque, 
Henri Le Menn, Thierry Balem, 
et les jeunes Antonin Degand et Guillaume Annonier.
Pour débuter, nous recevons Ménimur qui, comme nous, présente une équipe de « jeunes 
», totalisant à peu près autant d’années et malgré cela, accrocheurs, nous imposant un 
6 à 2 avant les doubles. Sur 5 belles, nous en perdons 4, et nous nous inclinons 7 à 11.

La 2è journée, nous allons rencontrer Saint-Philibert 3. Michel et Jean-
Claude sont en forme et nous décrochons notre  première victoire 10 à 8.
Nous nous déplaçons à Hennebont pour la journée 3, il y avait 3 jeunes (ça sentait 
l’école de ping) et 1 moins jeune ayant été classé 25 dans son jeune âge ; du très beau 
jeu, et le bien maigre score  (17 à 1) n’est quand même pas le reflet des rencontres.

Lors de 4è journée,  nous recevons Muzillac et avons la satisfaction 
d’enregistrer notre deuxième victoire, 10 à 8, après une rencontre très disputée.
 
5è journée, cette fois nous affrontons St Philibert 2, avec son capitaine « 
légèrement coincé » ; là encore ça joue bien, mais l’AJK est en forme. Thierry, 
pour son entrée dans l’équipe, fait 3. Nous réalisons notre meilleur score, 12 à 6.

A domicile pour la journée 6, nous recevons Kervignac. Jean-Claude et 
Denis sont montés en D3. Les parties se suivent et se ressemblent, aussi 
disputées l’une que l’autre. Résultat : partage des points 9 à 9 (au complet… ?)

Dernière  journée de cette phase, déplacement direction Erdeven, l’équipe classée 
2è de la poule qui, malgré notre riposte, confirme sa supériorité : défaite 14 à 4.

Avec 3 victoires, 1 nul, et 3 défaites, nous nous classons à la 3è place, c’est un bon 
résultat, nous espérons bien le confirmer en 2è phase. Objectif atteint : satisfaction 
de tous les joueurs d’avoir participé à des rencontres intéressantes et plaisantes.

                                                                                      Henri Le Menn

LA DÉPARTEMENTALE  4
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Pour cette 1ère phase il y avait 3 équipes engagées :

2 équipes  Juniors : la première composée de Vincent, Louis Adelin, Sullivan, 
Simon B et Guillaume. Elle a fini 2ème avec 3 victoires et 1 défaite face à 
Questembert.

La deuxième, composée de Cyril, Killian et  Simon évolue dans la même poule que la 
première équipe Juniors mais a terminé à la dernière place.

Une équipe de Minime composée de Daniel, Gabriel, Nicolas. Départ prometteur pour 
ces joueurs qui débutent  et qui ont su inquiéter plus d’un adversaire.

Les jeunes s’entrainent le mardi de 18h30 à 20h avec Hélène et Daniel, ainsi que le 
mercredi à 18h avec Jordane, Tristan, ou Vincent.

Le samedi, en championnat, Jonathan assure le suivi des rencontres.

 

L E S  J E U N E S
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LES MASTERS
DE PING

Pour une première, un coup de maître !

De la bonne humeur, des gestes de fair-play, des échanges à couper le souffle, une 
pléiade de joueurs et joueuses numérotés et d’autres en devenir, membres du Pôle 
espoirs de Rennes. Des bénévoles qui ont répondu présent et ont mouillé le maillot, 
malgré la fatigue, pour la bonne réussite de la manifestation. Une soirée du samedi 
soir riche en anecdotes. Des spectateurs, en nombre dimanche après-midi, ravis du 
spectacle proposé. Et un bénéfice loin d’être négligeable, qui fera du bien aux finances 
du club.

Pour une première, c’est un coup de maître. Les Masters de Ping : un rendez-vous 
bien inscrit dans les têtes. Le premier week-end de septembre, quinze jours avant 
la reprise du championnat, les joueurs de niveau national sont à Vannes pour une 
compétition par équipes. Huit précisément, sur invitation, quatre masculines et quatre 
féminines, dont celle de l’AJK bien sûr.  Objectif atteint de ce côté-là aussi, puisque les 
Vannetaises ont pu disputer trois rencontres amicales. Et en remporter deux, contre 
Chelles et Nantes TTCNA.

Le stress de la constitution du plateau est oublié. Il a bien fallu essuyer les plâtres. Et 
dire que jusqu’à la veille, il fallait chercher 
une bonne solution pour pallier au forfait 
des Finistériens de St-Divy !

Nantes TTCNA vainqueur chez les hommes

Quimper CTT vainqueur chez les dames
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     LES MASTERS
    DE PING
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L'Assemblée générale

 De gauche à droite :
Alexandre David (trésorier adjoint)
Nicolas Aubry (responsable ping-boul)
Hélène Horel (responsable jeunes)
Cyril David (responsable commandes)
Benoist de Foucault (responsable web)
Julien Plassard (secrétaire)
Solenn Rollando (communication médias)
Emmanuel Nen  (responsable Masters)
Damien Neuveglise (trésorier)
Eric Quérel (président)Le bureau millésime 2009, un bon cru!

Juste après l'assemblée générale 
quelques membres du club sont al-
lés se défouler au lasergame.
L'occasion de se venger des par-
tenaires trop forts pongistiquement 
parlant. 

Une partie des joueurs a livré 
ses impressions dans Le 
Télégramme.

Lors de l'assemblée générale du 14 juin dernier, 4 nouveaux membres ont fait leur ap-
parition dans le bureau.
Daniel devient le nouveau correspondant du club, et Hélène Horel est élue membre de 
l'année!
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LES NOUVELLES TÊTES
Bastien, le benjamin de l’équipe 1
Un renfort taille S pour la Pré. Du haut de ses 16 ans, Bastien 
est le benjamin de l’équipe, faisant passer Jordane pour un vé-
téran, Alex pour un has-been et Eric pour un dinosaure ! Le 
transfuge du CTT Ménimur n’est pas pour autant un débutant 
puisqu’il a déjà cinq années de ping derrière lui. Après s’être 
essayé un temps au tennis. Lycéen à Lesage en première S, le 
jeune homme aime les maths. Et sait compter. La preuve : « J’ai 
gagné 90 points depuis le début de saison, je monte 14 », dit-
il, tout en regrettant avoir « merdé les deux dernières compét’, 
aux Individuelles (Régionale juniors) et en championnat ».
 En rejoignant l’AJK en septembre, où il a retrouvé son copain 
Louis-Adelin, Bastien souhaitait bénéficier « d’entraînements 
plus structurés », avec la possibilité de « jouer en R3 ». C’est 
raté pour cette phase. Pas grave, il est content de son équi-
pe, où « l’ambiance est super sympa ». Ses coéquipiers sont 
élogieux à son encontre : « Bastien s’est très bien intégré à 

l’équipe et au club. Il est rapidement devenu un élément indispensable de la Prérégionale et 
possède une belle marge de progression qui lui permettra de porter haut les couleurs du club 
», juge Eric, le président-capitaine.

Jérémie, fâché avec les poussettes
Ah, les fameuses « poussettes » et les échanges interminables 
qui s’en suivent. Soyez-en certain, Jérémie Besnard n’aime pas 
ça. Un bon tuyau pour le battre. Le transfuge de Liffré, en Ille-et-
Vilaine, venu à Vannes pour suivre des études à l’école d’ingé-
nieurs (deuxième année), mise sur le jeu offensif. En s’appuyant 
notamment sur « le  smash de coup droit », son point fort ». Et ça 
marche, visiblement, en regardant de plus près ses résultats en 
D3, dans une équipe qu’il « trouve sympa », et des joueurs avec 
qui il « s’entend bien ». 

Ce pongiste âgé de 22 ans a rejoint l’AJK en début de saison, après avoir surfé sur le site Inter-
net du club. « J’ai vu qu’il y avait pas mal d’animations, des soirées déguisées et le Ping Boul, 
un bon concept », explique le futur ingénieur en programmation informatique. 

« Jérémie est un bon joueur : il est à 75 % de victoires en D3. I a paru fléchir un peu lors des 
deux dernières rencontres. C’est un gars sympathique, sérieux pour les rendez-vous », dit de 
lui son capitaine, Daniel. 
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LES NOUVELLES TÊTES
Thibaut, le « Timo Boll » normand 
Il a débarqué de sa Normandie natale, 
Vire plus précisément, pour atterrir à 
Vannes afin de suivre des études en 
IUT informatique. Thibaut Havard a lo-
giquement rejoint le club de l’AJK, car 
il « habite à 20 mètres de la salle, et à 
40 mètres de l’IUT. Je me suis dit que 
c’était une bonne idée ! » D’autant qu’il 
y retrouve Jordane, Tristan et Alan, ses 
copains de l’IUT. Une bonne recrue qui 
s’est vite intégrée et qui apprécie « la 
bonne ambiance qui règne dans le club 
». Avec quatre mois d’expérience, le fu-

tur chef de projet en informatique mesure la différence entre les deux régions : en Norman-
die, Thibaut évoluait en Régionale 2. Difficilement imaginable en Bretagne, pour un classé 
55, 12 selon les nouveaux classements.
Un « 55 » qui a une bonne marge de progression, avec son jeu « à la Timo Boll », « offensif 
quoi ! ». Grâce à ses bons services, difficiles à ramener. Il lui faudra toutefois améliorer ses 
stratégies de jeu. Son point faible. « Je ne réfléchis pas assez, concède-t-il. Ma réflexion 
vient après que le coup soit parti de la raquette ! » Son objectif pour la seconde phase sera 
aussi de jouer davantage. Seulement deux rencontres lors des quatre premiers mois. En 
raison d’un trop grand nombre de mutés. Son souhait : jouer dans de meilleures conditions 
car « il n’y a pas de chauffage à Richemont ». Et ça, ce n’est pas une réponse de Normand!

Michel, un jeune débutant
Premiers pas au ping durant l’été 2008 et première 
licence en septembre 2008 au club du Touquet (62). 
L’âge de la préretraite a sonné et Michel a décidé de 
s’installer en Bretagne, qu’il connaissait depuis long-
temps et aussi parce que son frère Guy y résidait (ci-
contre, à gauche.  La ressemblance est troublante). 

Donc, mutation à l’AJK où le petit frère jouait déjà. 
« Evitons de parler classement car je pense arriver 
en fin de saison à -200 ! », plaisante le désormais ex 
Ch’ti. « Mais quand je vois les Henri, Jean-Claude, Joël et Daniel, leur humeur toujours égale 
et leur jovialité,  je me dis que tout espoir n’est pas perdu et je me rassure en me disant que 
dans dix ans ça ira mieux ».  Autre motif de satisfaction : « L’ambiance au casse-croûte est 
très motivante pour s’accrocher. Les quelques contacts avec les autres membres du club ont 
toujours été excellents ». 
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- « Bébé » Bruno a fêté ses 50 ans
La surprise a été de taille. Au 
point de laisser couler quel-
ques larmes d’émotion. Car, 
pour rendre inoubliable son 
passage dans le deuxième 
demi-siècle, les enfants de 
Bruno (Romain, Emmanuel-
le et Rebecca) avaient réuni 
bon nombre de ses amis à 
ses dépens. Tous déguisés 
autour du thème de la lettre « 
B ». B comme Bruno et com-
me bébé, mais aussi bagnard 
(Romain), Betty Boop (Re-

becca), bûcheron (Guy), Belzebuth (Cyril), Breton (Franckeul), Bigoudène (Hélène) 
et Bob l’Eponge (Manu). 

- Alex : service à l’extérieur
On connaissait les pizzas et les produits asiatiques livrés en moins de 30 minutes 
à domicile. Alex David a trouvé mieux : le fast-food à la salle de ping. Un coup de fil 
à sa copine, Anne-Katell et voilà la demoiselle qui arrive illico à Ploeren, où jouait 
l’équipe 1. Six nuggets, une frite et un coca, « pas trop car il veut garder sa ligne » 
annonce-t-elle sans rire. Et… un paquet de cigarettes. Pas top, ça ?

- Ping le samedi, course à pied le dimanche et même pas le coup de pompe
Un week-end où elles ont vu la vie en rose. Le 
samedi, les filles ont remporté une éclatante vic-
toire contre Créteil et assuré le maintien en N1. 
Le lendemain, Solenn et Hélène ont revêtu un 
joli tee-shirt rose, comme leurs 2.000 copines 
d’un jour, et ont avalé les 6 km de La Vanne-
taise en guise de décrassage. Les dossards 971 
et 1820 n’étaient pas faciles à repérer au milieu 
de l’impressionnant peloton. Qu’importe : elles 
sont arrivées à bon port, dans un temps très cor-
rect de 40 mn tout pile. Et en évitant le coup de 
pompe. Des efforts qui méritaient bien une rose 
à l’arrivée.

L E  F E S T I V A L 
D E  V A N N E S
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L E  F E S T I V A L 
D E  V A N N E S

- Cyril et Benoit en mannequin : c’est la criiiise !
L’enseignant le plus mal habillé 
d’Elven et le barbu de Sarzeau, 
dessinateur à ses heures perdues 
: on aurait espéré mannequins plus 
aguichants pour présenter le nou-
veau maillot des Ajiciens. M’enfin 
bon, l’heure est aux économies. 
C’est la criiiise ! La preuve que l’ha-
bit ne fait pas le moine : la tenue 
noir et rouge a été plébiscitée. Tant 
mieux. Tant pis pour nos apprentis 
mannequins qui n’ont pas réussi à 
se recycler dans des défilés plus 
prestigieux. Ils rendront davantage 
service aux équipes 1 et 2. 

- Juju, souffre-douleur à l’hôpital
Pauv’ Juju, devenu la cible de quelques infirmiers farceurs qui le font tourner en bour-
rique. Son boulot : donner des conseils au téléphone pour réparer des ordinateurs dé-
fectueux. Comme une hôtesse d’accueil, il a le casque vissé à la tête. Yannick David, 
connu pour être l’un des organisateurs du Marathon de Vannes, lui a joué un mauvais 
tour : de la suie appliquée sur le casque pendant son absence qui lui a noirci l’oreille. 
Juju n’est pas une poule mouillée, il a échappé de peu à un autre piège : une seringue 
vidée dans la mousse du siège. 

- Daniel et Manu, ou l’art de saouler la caissière
Promo sur les vins : un carton acheté, le deuxième offert. Tentant pour assurer de bon-
nes troisièmes mi-temps. Dans le caddie, un, deux, quatre, huit et bientôt dix cartons 
de six bouteilles. Problème : la caissière s’embrouille. Ne s’y retrouve plus entre les 
bordeaux et les côtes-du-rhône. Les minutes défilent, par dizaines. La file d’attente 
s’allonge : embouteillage jusqu’au rayon des shampooings. L’employée est saoulée et 
doit passer la main à sa chef. Les deux Ajiistes, finalement, parviennent à leur fin.
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L E  F E S T I V A L 
D E  V A N N E S

- Point-P, un futur sponsor qui s’affiche
Les plaques d’immatriculation peuvent ré-
véler de bonnes surprises. Comme celle de 
ce camion de la société Point-P, en station-
nement près de l’hôtel de ville. Dommage, 
seulement, qu’il provienne de l’Ille-et-Vilai-
ne, et non du Morbihan. Car Eric était déjà 
prêt à sortir un contrat de partenariat. 

- Qui est ce « monstre » ?
Petit jeu-concours sans aucun cadeau à 
la clé : devinez qui se cache derrière ce 
masque de monstre ? Un indice : il a des 
affinités avec Alex, qu’il menace sur cet-
te photo avec sa fourche. Non, toujours 
pas ? Et si on vous dit qu’à la table, c’est 
aussi un monstre, avec des gestes non 
moins monstrueux… ? Bon allez, on vous 
donne la réponse : il a participé à la fête 

- Les déplacements avec Manu !!!
Petite leçon de conduite :
1) Vérifiez que la clé est bien enclenchée
2) Tournez la clé pour mettre en route le moteur 
(bon si vous fonctionnez à l’oreille, coupez la 
ventilation qui peut interférer avec le bruit du mo-
teur)
3) Pour reculer, savoir utiliser le boîtier d’em-
brayage et passer la marche arrière !!
4) Ah oui, vérifiez que vous avez bien desserré le 
frein à main, c’est mieux pour avancer !!
5) Ayez une conduite écolo, évitez de rester en 
3ème à 90 km/h, le carbu ça coûte cher et le mo-
teur n’aime pas trop !
6) Sur le Pont d’Avignon, faîtes confiance à Manu, 
l’altitude ne lui fait pas peur !!
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À  LA  RABINE...
Les pongistes supporters du VOC
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RESULTATS INDIVIDUELS

COUPE  DU MORBIHAN
Deux équipes ont été inscrites cette année en coupe du Morbi-
han (et non plus coupe du comité).
Deux équipes en tableau A et donc...euh...2-2=0 en tableau B.
La 1ère est composée de Alexandre, Nicolas et Adrien avec Jo-
nathan en joker tandis que la seconde est comosée de Cyril, 
Bastien, Jordane et Bruno en joker.
ces comositions m'inspirent d'ores et déjà deux commentaires 

: 
1) les 2 équipes sont équilibrées avec 4 joueurs chacunes, et 1 David chacune. Ca évite de vouloir en 
refourguer un à l'autre équipe.
2) Ce n'est pas parce que Bastien est bizut qu'il faut lui infliger Cyril et bruno en même temps.

Parlons résultats quand même. L'équipe 1(celle d'Alex?) a gagné ses 2 premiers matchs contre les PTT 
et golfe TT, respectivement 9-1 et 6-4.
L'autre équipe n'a gagné qu'un seul match (contre Pleucadeuc 8-2). Par contre ils n'en n'ont joué qu'un 
seul puisque le match contre Guegon a été reporté.
(Pour ceux qui liraient ce journal dans 10 ans et qui ne comprendraient pas, il y a d'importantes chutes 
de neige dans le Morbihan en ce mois de janvier 2010, NDLR).

Donc si on résume, étant donné qu'il y a 2 qualifiés pour le tour suivant (1/8e probablement), étant donné 
que les 2 équipes n'ont pas perdu de match, étant donné la faiblesse des poules et étant donné que Ju-
piter est trigone à Saturne, nous pouvons en déduire qu'il y a de bonnes chances pour que les 2 équipes 
se qualifient. CQFD, le compte est bon.

Résumé recueilli par Ben et traduit du cyrillique dans une boite de pizza

     Tour 1 du 17/10/09   Tour 2 du 21/11/09
EBNER Océane   9e en N1 -16ans   17e en N1 -16ans
     17e en N1 -18ans   9e en N1 -18ans
     17e en N1 -21ans   17e en N1 -21ans
     71e en N1 élite   33e en N1 élite

LE FALHER Bastien  9e en R1 -18ans   11e en R1 -18ans
MARQUE Louis-Adelin  11e en R1 -15ans   6e en R1 -15ans

CORMAT Adrien   5e en D1 senior   2e en D1 senior
BAUDAIS Jonathan   4e en D2 senior   12e en D1 senior
LE PONNER Jordane  3e en D2 senior   14e en D1 senior
AUBRY Nicolas   2e en D3 senior   1e en D2 senior
MARCHAND Eric   12e en D2 senior   12e en D2 senior
GAILLARD Denis   5e en D3 senior   10e en D3 senior

FAURE Cyril    2e en D3 -15ans   6e en D2 -15ans
THETIOT Robin   16e en D3 -15ans   14e en D3 -15ans
BAUDAIS Vincent   12e en D1 -18ans   6e en D2 -18ans
CALORE Sullivan   3e en D2 -18ans   15e en D1 -18ans
VELLET Stevan   12e en D2 -18ans   11e en D3 -18ans
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 L ' A G E N D A
- Le 3e tour du Critérium Fédéral a lieu les 16 et 17 janvier, c'est-à-dire ce 
week-end !

- La N1 commence la deuxième phase par un déplacement à Poitiers le 23 janvier.

- La Pré commencent contre Questembert à domicile le 23 janvier. Le même jour, la 
D1 se déplacera à Pluneret/Mériadec

- Les D2 (reçoit St Thuriau), D3F (reçoit GolfeTT), D3G (va à Marzan) et D4 (va à 
Ménimur) débuteront le 22 janvier.

- La 16ème édition du Ping-boul' aura lieu comme tous les ans le 8 mai prochain.

- Cette année le jumelage se fera à Fareham. Sans doute du 21 au 25 mai.

- Les Masters de Ping reprennent du service pour une deuxième édition les 4 et 5 
septembre au complexe sportif de Kercado.

- Le championnat du Morbihan aura cette année lieu tout près, à Ploeren, les 20 et 
21 mars.

- Le championnat de Bretagne sera organisé à Thorigné-Fouillard (35) les 8 et 9 
mai.
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 L E  C A L E N D R I E R
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S I T E  I N T E R N E T

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!

Parallèlement 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

Et maintenant il existe également une galerie photo regroupant les différents 
évènements du club. Certaines photos sont accessibles à tous et d'autres 
nécessitent une inscription gratuite (pour les membres du club).


