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A G E N D A

- Vendredi 21 à 20h30 : premiers matchs des d3 et d4. Dans la poule E, l'AJK 
se déplace à Ménimur, dans la poule F, l'AJK reçoit Muzillac et la D4 se déplace 
également à  Ménimur.

- Samedi 22 janvier : L'équipe de N2 féminine reçoit Ingré-St Jean à 17h à la 
salle 3 de Kercado.

- Samedi 22 janvier à 20h30, la D1 se déplace à Pleucadeuc et la pré reçoit La-
nester.

- Dimanche 23 janvier à 14h la R3 affronte une équipe indéterminée étant donné 
qu'à l'heure où nous écrivons les poules de régionale ne sont pas sorties.

- Notre Ping-Boul' aura lieu comme chaque année le 8 mai au stade de Bécel.

- Du 27 au 31 mai : jumelage avec les anglais de Fareham. Cette année ce sont 
eux qui se déplacent en France.

- 4 et 5 septembre : 3e Masters de Ping au centre sportif de Kercado avec 4 
équipes féminines (dont l'AJK Vannes) et 4 équipes masculines.
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Bonne et heureuse année 2011 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.

Nous sommes déjà à mi saison et cette phase 
a été riche en événements et bons résultats.

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. 

La deuxième partie de saison promet elle aussi d'être très intéressante, on attend 
certains résultats avec impatience.

Il y a aura aussi nos traditionnelles organisations que sont aujourd’hui la galette des 
rois puis le ping boul le 8 mai et ensuite le jumelage qui aura lieu à VANNES du 27 
au 31 mai. Je n'oublie pas non plus la troisième édition des Masters au mois de 
septembre, compétition de début de saison qui lancera notre prochaine saison.

Je vous souhaite à toutes et à tous, adhérents, membres du bureau, parents, 
entraîneurs, accompagnateurs, supporters, internautes et bénévoles une très bonne 
année 2011 au sein de notre club.

Meilleurs vœux,
Eric QUEREL
Président.

É D I T O R I A L
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S P O N S O R S

Merci à nos partenaires pour leur confiance!
Remise de 10% pour les membres de l'AJK sur 
présentation de la licence
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Brasserie Edgar : une bonne table au Parc du golfe

Au Parc du golfe, un restaurant où la cuisine est « 
faite maison », où la décoration rappelle l’ambiance 
des années 30 (bar en zinc, juke-box, fontaine à 
eau datant de 1934, etc.) et où le personnel est 
accueillant. Il s’agit de la Brasserie Edgar, un 
établissement qu’a ouvert Loïc Vigo en mars 2008,  
patron également de l’hôtel Mercure et de la Villa 
Kirov voisins. 

Sur la carte, agrémentée d’authentiques publicités 
de 1928 : que des plats fleurant bon la cuisine de 
tradition et de saveur. Les poissons bien sûr, mais 
aussi la blanquette de veau, le bœuf bourguignon 
ou une très belle entrecôte. Sans oublier les salades ni bien sûr les plateaux de fruits de mer. Le choix 
est vaste, mieux vaut se laisser guider par l’ardoise et ses plats du jour (entrée-plat ou plat-dessert à 
16,80€). 

La brasserie Edgar est ouverte du lundi au dimanche : services du midi jusqu’à 14h30 et du soir jusqu’à 
23 h (22 h en semaine). Les joueurs de l’AJK et leurs amis peuvent aussi s’y rendre pour prendre un 
petit-déjeuner ou profiter de la terrasse pour boire un verre dans l’après-midi. 

Pour réserver une table : tél. 02.97.40.68.08.

S P O N S O R S

YLG Prod : vos productions audiovisuelles

Les coulisses d’Intervilles et plus récemment la Flash Mob Kuduro à Leclerc. Deux films qui ont marqué 
les esprits, produits et réalisés par le Vannetais Yann Le Gallic. A 34 ans, il vient de créer sa société, 
YLG Prod. Soirées privées, films de mariage, interviews, publicités, reportages, cartes de visite vidéo, 

vidéo souvenir… Et même le transfert de films super 8 mm. 
Voici quelques-unes de ses prestations. A chaque fois, du sur-
mesure, adapté à la demande du client. 

Pourquoi faire appel à un profesionnel ? Parce que réaliser 
une vidéo quelle qu’elle soit, ne s’improvise pas. Derrière un 
film, il y a des objectifs, un rendu, une qualité, un savoir faire, 
une sensibilité...  Yann Le Gallic se charge de toute la chaîne 
de production. Au final, la possibilité de diffuser ses contenus 
audiovisuels sur tous les supports : Internet, en projection (sans 
limites de formats), clés usb, flash, dvd souvenir... 

N’hésitez pas à le contacter et décrivez-lui votre demande : son 
équipe se fera un plaisir de vous répondre et ce, dans les plus 
brefs délais. Tél : 06.74.95.68.83 ; fax : 02.97.63.03.20. Site 
Internet : www.yannlegallic.fr
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L A  N A T I O N A L E  1 

Objectif réussi malgré la descente en Nationale 2 à cause du remaniement des équipes. 
Audrey Le Morvan (15) a rejoint le groupe composé de Hélène HOREL (n°152), Solenn 
ROLLANDO  (n°164), Stéphanie JAOUEN  (n°217) et Fanny GALLIC (13).
Premier match à domicile contre Lys-Lès-Lannoy, équipe composée de deux joueuses 
de pro A, et une défaite 10 à 3. Très beau match de Hélène sur VOICULESCU Natalia 
(n°64) qui perd 13-11 à la belle… 

Deuxième journée les filles se sont déplacées à Cugnaux-Villeuneuve, elles gagnent 10 
à 8. 

Pour la troisième journée, nous sommes parties à Paris 13. La ville de Paris n’est pas 
appréciée par toutes, entre le métro et le tramway, mais le déplacement s’est fait sans 
souci. Petite surprise en arrivant, 4 filles chinoises ou d’origine chinoise… Mon premier 
match s’est déroulé en deux temps trois mouvement : en effet impossible de remettre les 
services marteau revers de LIU Yu Hua (n°99), j’ai dû en ramener deux en trois sets… 
Les autres filles, un petit peu plus mais quelle prise de tête ! Défaite 10-3.
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L A  N A T I O N A L E  1 
Lors de la quatrième rencontre, les filles ont reçues Mayenne composée de 4 jeunes 
dont trois sont en sport-étude à Bordeaux ou Nancy. Défaite 10-1. Victoire du double 
Hélène et Fanny contre LELOUP (n°90) et ANDORIN (n°134).

Seul déplacement pas trop loin pour nous toutes, Beaufou lors de la cinquième 
journée. Manu et Henri nous ont accompagnées. Nous avons perdu 10-6 contre une 
équipe composée de Claire CLAVIER (n°60), Emmanuelle AUGAIN (n°139) et de 
deux jeunes. Bonne soirée en compagnie de leurs deux équipes de nationale dans le 
bistrot du coin. Quel bon dessert, le fondant au chocolat que tout le monde a adoré et 
qui restera dans les mémoires !

Dernier match à domicile et avant-dernier match de la phase, nous avons reçu Clichy. 
Victoire très serrée 10-8. De belles rencontres et des matchs aussi très serrés. 

Dernier match, et un très long déplacement dans le Nord, à Roncq. Victoire 10-4. Alice 
JONEAU (n°81) gagne ses trois simples et son double. C’est très sympa de finir la 
phase sur une victoire.  Aller/Retour en train, la meilleure façon de s’occuper est de 
jouer au UNO !

Bilan de la phase, 5ème place en Nationale 1, les matchs qui nous étaient accessibles 
ont été gagnés.

Audrey
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LA RÉGIONALE 3

Très bonne première phase, l’objectif premier étant le maintien, l’équipe termine 
finalement deuxième et manque la monté de peu, face à une très bonne équipe de 
l’Avenir de RENNES.
Au cours de cette phase, l’équipe s’est montrée très soudée et la motivation de tous 
nous a permis d’obtenir d’excellents résultats.

Premier match face à Plémet : 10-10
Le seul match qui nous laisse un gout amer. A mon avis nous aurions du gagner ce 
match, Adrien ayant un début de championnat difficile (dû à son changement de ra-
quette). Merci  à Louis-Adelin pour son remplacement au pied levé,  et qui a assuré 
deux points dont une perf à 14 plus le double.

Second match face à 7 Iles : victoire 13-7
Match sérieux de toute l’équipe et victoire logique face à une équipe de 7 Iles dans 
sa composition normale, et très sympathique.

Troisième rencontre face à la TA Rennes
Victoire accrochée face à une équipe rennaise renforcée pour l’occasion (un 17 et un 
16). Victoire dans le sprint final (nous étions menés 9-7) avec un grand Jordane (perf 
à 17) et un Adrien qui s’est retrouvé en reprenant son ancienne raquette.
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    LA RÉGIONALE 3
Quatrième match face à Vitré : victoire 13-7
Pas grand-chose à dire victoire logique.

Cinquième match face à Hennebont : victoire 14-6
Victoire logique face à une équipe jeune mais sans grande motivation.

Sixième rencontre face à l’Avenir de Rennes : défaite 13-7
Le match pour la montée  face à une équipe bien plus forte sur le papier. Mais nous 
n’étions pas décidés à leur laisser la victoire. L’équipe a fait preuve d’un état d’esprit 
très combatif mais nous sommes tombés sur plus fort.

Dernière journée face à l’AC Plérin : victoire 18-2
Match sans enjeu face à une équipe déjà assurée de descendre et sans motivation, 
pour lequel je remercie Cyril (pour son jubilé en régionale ?) et Jonathan qui ont très 
bien tenu leur rôle de remplaçants : merci à vous les gars.

Jean-François
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LA PRÉREGIONALE
Notre équipe 2, évolue cette saison en Pré Régionale. Elle est composée de Bertrand, 
Guillaume, Louis-Adelin, Jonathan, Cyril et Eric. L'objectif de cette 1ère phase était le 
maintien et avec 3 victoires, un nul et 3 défaites, notre but est atteint. Nous terminons 
donc à la 5ème place tout en sachant que l'on pourra faire mieux en phase retour. 
Revenons en détails et commentaires sur ces 7 premières journées.

Journée 1 : Questembert 6 – AJK 14
Où comment vérifier que tout le monde ne s'améliore pas avec l'âge.
Nous démarrons bien la saison par cette victoire chez notre « ami » Mélina qui a 
su nous recevoir comme à son habitude c'est à dire dans une ambiance tendue et 
délétère. On rentre avec les 3 points confortés par le fait qu'on est là pour faire du 
sport et se faire plaisir. N'est ce pas Olivier ?

Journée 2 : AJK 7 – Gourin 13
Où comment faire un mauvais calcul.
Pour cette 2ème journée, nous avions fait le pari de renforcer la D1 pour lui assurer 
son maintien. C'est donc une équipe « allégée » que nous présentons face à Gourin. 
La défaite est logique mais le calcul a t-il été bon ? Franckeul, réponse...

Journée 3 : Cléguer 14 – AJK 6 :
Où comment perdre à 6 contre 5.
Pour notre plus long déplacement de la phase, nous retrouvons notre effectif normal 
et surtout une très grosse équipe en face. Sans démériter, nous mesurons la marge 
que possède cette équipe qui mérite largement sa place à l'échelon supérieur.
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LA PRÉREGIONALE LA  PRÉREGIONALE

Journée 4 : ASPTT Vannes 12 – AJK 8 :
Où comment ça se fait que  nos deux anciens (Bertrand et Eric) ne sont pas dans un 
bon jour dans un club d'anciens. Bref, ça fait une défaite qu'on aurait dû éviter mais qui 
nous rappelle que le maintien est loin d'être acquis.

Journée 5 : AJK 13 – Ploemeur 7 :
Où comment faire tomber  le leader de la poule après une très belle rencontre de la 
part de nos joueurs. L'horizon se dégage tant sur le plan comptable (bonne opération 
pour le maintien) que sur le plan du moral. L'équipe est remise sur de bons rails.

Journée 6 : Ménimur 6 – AJK 14 :
Où comment jouer dans un congélateur. Il faisait un froid de canard dans cette salle de 
Ménimur mais nous ne sommes pas restés de glace devant cette troisième victoire qui 
nous tendait les bras. Le maintien est maintenant assuré.

Journée 7 : AJK 10 – St Thuriau 10 :
Ou comment réussir un très bon match malgré des absences (mais grâce à des 
renforts). La R3 nous prenant 2 joueurs et Guigui absent, c'est une équipe inédite mais 
sans pression qui obtient un résultat inattendu.

Pour conclure cette première phase, je dirais que nous avons pris du plaisir à jouer dans 
une très bonne ambiance. Je suis persuadé que les résultats seront encore meilleurs 
au retour. Un grand merci à tous ceux qui sont venus jouer avec nous.

Bonne année 2011 à toutes et tous.

Eric.
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LA DÉPARTEMENTALE   1 
Cela fait bien longtemps que nous n'avons vu l'équipe N° 3 de l'AJK évoluer à ce ni-
veau!

Après le brillant parcours de la D2 la saison passée, la montée en D1  était tout à fait 
méritée.
Reste à nous maintenant de la maintenir le plus longtemps possible.

Pour cette première phase l'équipe est composée  de  : Bruno, Guy, Stéphane, Thi-
baut, Sullivan, Benoit et Franckeul.

Lors de la première journée, 
nous recevions à la salle 
Richemont (surnommée le 
frigo !) l'équipe de Malgue-
nac.
Une équipe amoindrie par 
l'absence de ses deux 
meilleurs joueurs, ce qui fait 
vite tourner les matchs à no-
tre avantage. Score final 15- 
5

La journée 2:  on se dépla-
cait à Ploermel 2,  une équi-
pe a laisser derrière nous 
pour envisager le maintien. 
Guigui, Louis Adelin et Jo-
nathan, titulaires en PRE, viennent renforcer nos rangs. Après un match très disputé, 
Ploermel fini par déjouer nos plans et l'emporte 12 à 8.

La journée 3: nous faisions notre grand retour au "POJB"  (Palais Omnisport de Jo-
seph Le Brix) pour accueillir Ploermel 1,  une grosse cylindrée du groupe.
La rencontre tourne vite au cauchemar, ils nous infligent une sévère déculottée 17 à 
3 !

La journée 4 : nous recevions la sympathique équipe de Séné, même si le match fut 
très accroché, la rencontre fut très conviviale et détendue. On ne pouvait donc conclu-
re que sur un match nul.
Le casse-croute fut à l'image du match. Les munitions vannetaises épuisées, les Si-
nagots sont rentrés.
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LA DÉPARTEMENTALE   1 

La journée 5 : Un match à Erdeven dans une ambiance un peu particulière, car il y 
avait un anniversaire fêté dans la salle à côté. On se serait cru en discothèque, (pour 
le bonheur de Thibaut !!), sans les jeux de lumière, mais avec une odeur de punch qui  
embaumait la salle.
Durant la soirée, Sullivan a toutefois pu perfectionner son anglais avec un spectateur 
dans un état bien avancé. Thibaut , quant à lui, à réussi à jouer en double avec un 
chien venu s'incruster dans l'aire de jeu !!.
On va dire que la musique a du bon, puisque l'on a gagné 14 à 6.
PS: Henri et Jean Claude pourraient peut-être nous installer une sono à Joseph !!

La journée 6:  nous recevions TT Golfe. Une rencontre très accrochée et une victoire 
12 à 8 qui nous assure le maintien.

La dernière journée à Plescop n'avait pas d'enjeu. Plescop assuré de sa 2 ème place 
et nous de la 4ème . Défaite 15 à 5

La 2ème phase s'annonce tout aussi passionnante. Stéphane et Sullivan, qui ont mul-
tiplé les perfs, devront compter sur la présence et le sérieux de leurs coéquipiers pour 
maintenir l'équipe en D1.

Bonne Année sportive à tous.

         FRANCKEUL



14

LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule  E

Pour cette première demi saison, 
nous respectons nos objectifs : 
Notre équipe visait la montée et 
nous finissons pour l'instant 1er 
au classement avec 6 victoires 
et malheureusement un nul à 
l'arrachée contre l'équipe de 
Plescop ! 

Notre équipe est composée de : 
Vincent Baudais , Vincent Hollard , 
Manu Nen, Jérémie Besnard (alias 
Snickers !) et  Stevan Vellet ! 

Lors de notre première rencontre, 
nous affrontons Ménimur ! Nous 
remercions Benoit Raphalen qui a 

bien voulu jouer avec nous pour cette rencontre car il nous manquait un joueur ! Ce match se 
termine par une victoire 11-7 ce qui nous conforte pour notre objectif !

Pour notre deuxième rencontre, nous affrontons Saint Philibert qui avait pour objectif la montée 
aussi dans la division supérieure ! Et nous gagnons 12 – 6 grâce au renfort de Cyril David 
malgré sa défaite contre un « faux » 5.

La 3eme journée, nous jouons Pluneret et nous nous imposons facilement 14- 4 sans trop de 
difficultés. 

Ensuite, lors de la 4eme journée, Golfe TT nous a donné du fil à retordre. Avec un 4-4 avant les 
doubles ! Mais l'équipe se réveille et nous gagnons nos doubles pour finir par gagner 12-6 !

La cinquième journée se termine par une victoire serrée 11-7 contre l'ASPTT Vannes ! 

Puis lors de l'avant dernière journée, nous jouons l'équipe de Plescop qui avait 2 jeunes assez 
prometteurs qui nous ont mis en difficulté puisque nous arrachons le nul après avoir été menés 
8-6. Mais nous restons quand même en tête en du championnat !

Et pour cette dernière journée, nous recevons l'équipe de Quiberon où nous nous imposons 
assez facilement 14-4, ce qui nous place toujours 1er du championnat pour le moment ! 

Cette première phase a été très concluante par rapport à l'objectif de l'équipe et espérons que 
l'année 2011 nous permettra de pouvoir monter en D2.

Vincent B
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LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule F

Les  3 ou 4 premiers matchs  ( 14/4, jusqu'à 16/2 ) ont été très difficiles du fait que 
certains joueurs adverses étaient au dessus de leurs classements chiffrés ce qui ne 
nous a pas permis de faire même un score honorable.

Mais la suite  fut plus à notre portée, d'où le résultat allant en progression, ainsi notre 
place de 5e actuelle nous satisfait.

Il est vrai que je dois remercier  toute l'équipe de cette montée en puissance, qui ne 
se satisfera pas de cette place pour les matchs retours.

Joel 
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LA DÉPARTEMENTALE  4

Les vacances d'été nous ayant quelque peu épuisé, nous avons commencé extrê-
mement doucement : qui veut voyager loin… vous connaissez la suite. Donc, nous 
nous sommes ménagés. Il a fallu attendre la troisième rencontre pour nous affirmer. 
C'est vrai, contre Séné, il n'y a pas de quoi pavoiser… 

Notre équipe de l'année passée s'est vue soutenue par l'arrivée de Xavier et de 
Benoit qui, pour une première, sont loin d'avoir démérité. 

Xavier s'énerve un peu c'est vrai, mais tant que c'est contre lui qu'il le fait,  tout va 
bien ! Et Benoit, malgré ses occupations professionnelles, nous a donné un bon 
coup de... raquette. 

Les « anciens » Henri, Michel, Jean Claude et Denis ont été égaux à eux-mêmes, 
sans éclats mais sans complexes. 

C'est vrai, il va falloir faire mieux en seconde phase : deux matchs gagnés sur six 
dans la première, c'est pas terrible... 

Pour la deuxième phase, nous aurons un Xavier « tout neuf » après son intervention 
du mois de décembre (profitons en pour lui souhaiter un bon et rapide rétablisse-
ment) et un Benoit qui devenu médecin et Papa en un mois, va devoir prouver à son 
fils qu'il n'est pas le dernier des pongistes !!! 

Donc, l'équipe se sent, sans optimisme outrancier, prête pour faire des étincelles dès 
le mois de janvier 2011.

Denis
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LES  EQUIPES  JEUNES
L'équipe junior est composée 
de Kilian Jiquel, Ronan 
Cortes, Nicolas Provost, 
Nicolas Lozacmeur, Simon 
Bozec, Guillaume Rolland. 
Elle termine la 1ère phase 
3e ex-aequo dans une poule 
de 6, avec 2 victoires et 3 
défaites.
A noter les belles 
performances de Simon, 
auteur de 7 victoires en 
9 matchs, et de Antoine 
Aygalenq, minime, qui 
a gagné 2 matchs sur 3 
contre 

L'équipe minime est composée de Hugo Sanchez (3 victoires sur 9 matchs), Antoine 
Aygalenq (9/9), Nicolas Henry (5/9) et Daniel Dang (4/9).
Elle termine 2e ex-aequo dans une poule de 5 avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.
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RESULTATS  INDIVIDUELS
     
     Tour 1 du 24/10/10  Tour 2 du 05/12/10

CORMAT Adrien   3e en D1 senior   8e en D1 senior
CARTRON Jean-François  5e en D1 senior   4e en D1 senior
LE PONNER Jordane  5e en D2 senior   2e en D2 senior
AUBRY Nicolas   10e en D1 senior   10e en D1 senior
DAVID Cyril   7e en D2 senior   absent

MARQUE Louis-Adelin  5e en D1 -18ans   2e en D1 -18ans
BAUDAIS Vincent  13e en D1 -18ans  12e en D1 -18ans
VELLET Stevan   14e en D2 -18ans  12e en D2 -18ans
BOZEC Simon   9e en D3 -18ans   4e en D3 -18ans
PROVOST Nicolas  13e en D3 -18ans  15e en D3 -18ans
LOZACMEUR Nicolas   15e en D3 -18ans  12e en D3 -18ans
JIQUEL Kilian   16e en D3 -18ans  14e en D3 -18ans
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COUPE  DU  MORBIHAN
Il y a 4 équipes engagées en coupe du Morbihan cette année, 2 en tableau A, 2 en 
tableau B. Les 2 "plus fortes", emmenées par les frères David, se rencontraient lors 
du 1er match de poule en décembre.

Commentaire d'Alex sur le forum avant la rencontre : 
"La coupe du comité débute vendredi. 4 équipes de l'AJK sont engagés. Cette année ça va être 
la bonne. 2 équipes en tableau A et 2 équipes en tableau B. 
Le hasard du tirage au sort a fait que les 2 équipes de l'AJK du tableau A s'affrontent au 1er match. 
D'un côté, une équipe 
de second plan (Cyril D, 
Jeff, Jonathan, Thibault) 
et de l'autre les favoris 
(Alexandre D, Adrien, Ni-
colas et Louis Adelin). 
Le résultat sera donné sur 
ce forum. Vous pouvez 
venir nous voir à Joseph 
vendredi. Vous pouvez 
donné vos pronostics. La 
cote est de 1,1 pour une 
victoire des favoris 12.5 
pour un nul et 37.9 pour 
une défaite. 
A noter que Cyril D joue 
ce match, d'où les co-
tes."

Commentaire d'Alex d'après-match :
"Parieur fou, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent. 
Victoire écrasante 6-4 des favoris. 
Cyril D, Jeff et Jonathan VS Alexandre D, Adrien et Louis Adelin. 
Dans une ambiance surevolté qui rappelait la finale de la coupe davis en Serbie, avec des coups bas, 
des intimidations et une provocation incéssante de l'équipe de sond plan, il n'y a pas eu de miracle. 
Si, en fait, Cyril D bat Louis Adelin (Et oui, la magie du sport). 
A noter, l'abandon avant même le début de match de Jonathan, qui n'a pas supporté la pres-
sion. 
A noter, 3 décullotés mémorables : Alex bat Cyril (5-5-6), Adrien bat Cyril (5-5- , Adrien bat Jeff 
(8-7-5). 
Cependant avec l'abandon de Jonathan et les réclamations justifiées de l'équipe favorite, une 
disqualification et une victoire 10-0 n'est pas à exclure."

Commentaire de Cyril : 
"En même temps, on a joué à 2 contre 3 (Jonathan ne s'étant pas déplacé). L'autre fait le malin 
mais au bout du compte sur les 7 parties réellement disputées ça fait 4/3 pour nous"

Ben
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MASTERS  DE  PING

Certes, les filles de Quimper-Cornouaille, 
tenantes du titre, ont fait défaut. Encore 
plus dommageables, deux forfaits de 
dernière minute (ou presque) nous ont 
obligés à annuler le tableau des gars. 
Il reste que les trois équipes présentes 
ont fait le spectacle, ce qui leur a permis 
de bien préparer le championnat qui a 
débuté deux semaines après.

Trois équipes de Nationale 1, et un 
beau vainqueur, La Romagne-Cholet. 
Avec un leader, Julia Guittet, invaincue 
lors de ces deux jours de compétition, 
les 4 et 5 septembre.  Bravo à elles ! Bonne nouvelle : elles sont décidées à remettre 
leur titre en jeu, les 3 et 4 septembre 2011. Une prochaine édition que l’on envisage 
d’ouvrir à l’internationale, avec la venue d’équipes anglaises !

Un grand merci, à nos partenaires. A Alain Chartier, meilleur ouvrier de France et 
champion du monde des desserts, qui a concocté un buffet d’après-tournoi assez 
exceptionnel. Merci aussi à la société Budget qui nous a mis à disposition des 
véhicules, et à Yann Le Gallic, pour la réalisation du film, visible sur le site Internet 
www.dailymotion.com (tapez masters de ping dans « recherche »). 
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UN   MARDI   À 
L'ENTRAINEMENT
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  L E S  N O U V E L L E S 
T E T E S

- Audrey Le Morvan : l’amie des stars 
Jacques Chirac, Carla Bruni-Sarkozy, le handballeur Nikola Kara-
batic ou encore, le nageur Hugues Duboscq. Voici quelques per-
sonnalités, choisies au hasard dans la liste, qu’Audrey a  pu ren-
contrer. Autrement dit, c’est l’amie des stars !
A part ça, la Costarmoricaine de 23 ans (de Louannec) joue au 
tennis de table. Et plutôt bien puisqu’elle classée 15. Elle a rejoint 
l’équipe de N1 de l’AJK après avoir évolué jusque là à Nantes 
TTCNA, ville où elle vit toujours et où elle travaille (à Pôle Emploi). 
Après avoir débuté au club du TT Louannec-Plouaret-Lannion. 
Audrey joue aussi en compétition handisports. Avec l’équipe de 
France, elle a récemment disputé les championnats du monde 
(lire le compte-rendu de ses aventures par ailleurs). 

- Benoît Raphalen : Docteur House 
On comprend pourquoi Henri a insisté pour le prendre dans son 
équipe de D4…. En cas de bobos, il pourra faire appel à son « 
jeune » coéquipier. Car Benoît, à 32 ans, est médecin généralis-
te libéral. « J’ai découvert le ping pendant mon internat à l’hôpital 
de Lorient. Ça m’a bien plu, avec des gens pas très bons comme 
moi », explique ce Nantais de naissance. 
Installé sur Vannes depuis deux ans, il passé un coup de fil à 
Franckeul en janvier dernier, qui l’a convaincu de rejoindre l’AJK. 
D’abord en loisirs. « Je suis content parce que c’est ouvert à 
tous les niveaux, tous les âges et toutes les ambitions ». Puis il 
s’est pris au jeu et s’est engagé en compétition en septembre. 

En D4 donc. « Henri, Jean-Claude et Denis, les piliers, me poussent à progresser, toujours dans 
la bonne humeur ». 

- Réginald Rochefort : Little Bouddah
« Mon point fort, c’est le self-contrôle », avoue Réginald. De là à deve-
nir le bouddah de l’AJK… Non faut pas pousser ! Avant cela, il lui faudra 
faire des progrès au service, qu’il « loupe régulièrement ». 
Ce jeune chef de chantier dans les enrobés âgé de 25 ans, est en fait 
un ancien du club. « J’étais licencié lorsque j'avais 10-12 ans. Mais j'ai 
dû quitter le club car j'ai été poursuivre mes études en Corrèze ». De 
retour dans la cité des Vénètes, il a repris une licence en septembre, « 
ayant toujours un goût prononcé pour le tennis de table et ayant aimé 
mes années passées à l'AJK. 
Ce joueur porté vers l’attaque, qui commence « à retrouver ses repères 
tant au niveau du placement que du jeu lui-même », a rejoint l’équipe 
de D4 d’Henri & Co. Une équipe qu’il « aime beaucoup, où il y a une 
très bonne entente, une très bonne cohésion, une complicité. Et en 
plus, on arrive à gagner de temps en temps ».
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L E S  N O U V E L L E S 
T E T E S

- Jean-François Cartron : Monsieur « Jeff »

« C’est un bon capitaine, il sait bien motiver ses coéquipiers. 
Surtout lors du match de la montée, qui était quand même un 
bon souvenir », assure Jordane, non sans rire (pour une fois), 
en parlant de Jean-François, rapidement baptisé « Jeff ». Une 
recrue, promue capitaine de l’équipe de Régionale 3, qui a vite 
fait l’unanimité.

 Ex joueur du CTT Ménimur, passé par le club de Ploeren, 
Jean-François a rejoint l’AJK en septembre « pour l’ambiance 
et pour jouer à un niveau plus intéressant ». Pour retrouver des 
copains aussi : « Cyril, un super pote. Je connaissais Nicolas 
et Eric ». 

Classé 15, l’ancien surveillant à la prison de Fresnes (Val-de-Marne) n’a pas encore retrouvé le 
niveau qu’il avait avant de faire une pause de cinq ans (classement « 30 », aujourd’hui 17). Ce 
n’est pas son objectif. Jeff  l’échange contre une montée de l’équipe en Régionale 2. Ca s’est 
joué de peu en première phase… « On savait que l’Avenir de Rennes était meilleur que nous. 
Après, perdre le match de la montée est une petite déception ». La deuxième phase devrait être 
plus favorable. Tout est possible, avec une équipe dans laquelle « il y a une super ambiance » 
avec des « joueurs qui s’encouragent ». Lui sera au top, avec un coup droit et un service pour 
points forts. « De toute façon, il n’y a que ça dans mon jeu ». 

- Xavier Coeurdacier de Gesne : à fond la caisse !
Pauvre Xavier : avec un tel patronyme, les blagues 
en tout genre ont fusé depuis son plus jeune âge. « 
Cœur de fer » par exemple. Se moquer, ce n’est pas 
le genre de la maison AJK, sois rassuré Xavier ! 

Après avoir un peu joué au ping lorsqu’il était au col-
lège, en cinquième, Xavier a décidé de s’y remettre 
en septembre. Parce qu’il devait exercer un sport en 
raison d’un dos un peu contrariant. Hôte d’accueil à 
Conforama, les horaires proposés à l’AJK lui conve-
naient parfaitement. 

Membre de l’équipe de D4, Xavier juge ses débuts « 
mouvementés ». Mais « l’ambiance est bonne », et 
c’est là l’essentiel. Plutôt attaquant, ce Saintannois de 

28 ans (Sainte Anne d’Auray pour les incultes) avoue encore « beaucoup chercher mon 
jeu. Mais je m’éclate ! »
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L E  F E S T I V A L 
D E  V A N N E S

La potion magique de Daniel. 
Mais quelle est donc la recette de cette étrange bois-
son dont Daniel raffole ? Nul ne le sait… En bon sorcier, 
lui entretient savamment le mystère, évoquant « un truc 
super connu dans ma jeunesse », donc inconnu d’à peu 
près tous les Ajiistes à part Henri et Jean-Claude. Notre 
avis : cela s’apparente à de l’essence étant donné la 
couleur… et les effets produits sur notre pongiste, qui 
carburait subitement à la table. 

« Eh dit, t’es pas quelqu’un de connu, toi ? ».
 Ah, il faisait le fier, notre Cyril national, lorsqu’il a été accueilli par un joueur de Saint-
Philibert d’un « Eh dit, t’es pas quelqu’un de connu, toi ? ». Venu renforcer l’équipe de 
D3 des Vincent, il a cru que ses talents pongistiques étaient enfin reconnus. Hélas non, 
l’hôte d’un soir l’a tout simplement confondu avec... le footballeur Jérémy Toulalan !  Mais 
sa réflexion interpelle : Cyril aurait-il un sosie ? Bigre, ça fait peur. 

Jean-Claude, Henri et Joseph. 
Chapeau bas, Messieurs, pour le travail. La salle Joseph-
Le Brix s’est offerte une seconde jeunesse - la perf est de 
taille - et ce, grâce au travail acharné de Jean-Claude, Henri 
et de quelques autres. C’est avec fierté que nous exposons 
désormais nos trophées : bien malin qui pouvait imaginer 
que l’on en avait autant. Bon, d’accord, on est encore loin du 
FC Barcelone ou du Real Madrid.

Audrey friande de chocolat. 
Prise en flagrant délit de… double ration de 
moelleux au chocolat. Et à voir sa mine réjouie, 
Audrey ne se sentait pas vraiment coupable. 
Heureusement que le match contre Beaufou 
était terminé. A sa décharge, elle n’était pas la 
seule gourmande ce soir-là. Les Vendéens ont 
l’art de recevoir, il y avait de quoi se rassasier 
: l’année prochaine, nos meilleurs « coups de 
fourchette » seront du déplacement. N’est-ce 
pas Franckeul ?
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L E  F E S T I V A L 
D E  V A N N E S

Quand le président chante l’Internationale.
Sur les marches de la préfecture, les représentants 
des syndicats CFDT, CGT, Sud et… Mais oui, c’est 
bien lui… On se frotte bien les yeux pour en être 
sûr… Oui, oui le gars avec le parapluie, c’est bien 
notre président. Trop tard pour se mettre à l’abri 
des photographes trop curieux. Eric, on sait bien 
que tu te sens préoccupé par la retraite mais s’il te 
plaît, ne nous demande pas de chanter l’Interna-
tionale lors des troisièmes mi-temps !

Un fan de la danse des canards. 
Allez, comme il est peu habitué à notre rubrique 
« Festival de vannes », on en remet une cou-
che sur notre président préféré. Pour une fois, les 
mots importent peu, tant la photo est parlante. Si-
gnalons au passage qu’elle a été prise lors d’un 
entraînement. Et oui, comme quoi tout est pos-
sible… Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 
admirez ce style, cette aisance, sans faire de 
trou dans le pantalon. Ah on le reconnaît là bien,  
l’amateur de la danse des canards !

Snickers pour l’un, bananes pour l’autre. 
Petit problème mathématique à résoudre : sachant que 
Jérémy mange 4 snickers par rencontre (un pour chaque 
match) et qu’il y en 14 par saison, combien avale-t-il 
de barres chocolatées 
chaque année ? Facile, 
c’est vrai, alors on 
complique la donne 
: sachant qu’il y 57 
morceaux de cacahuète 

dans chaque snicker, combien mange-t-il de noisettes ? 
Alors, alors… ? Vous voulez la version féminine : sachant 
qu’Hélène mange trois bananes par rencontre (une pour 
chaque match), etc, etc, etc...
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L E  F E S T I V A L 
D E  V A N N E S

Les « mamies » se mettent au baby. 
Elles sont trop vieilles ! Enfin, ce sont elles qui le di-
sent.  Alors Hélène et Stéphanie se sont dit qu’elles 
seraient meilleures au baby-foot. Le verdict est sans 
appel : vu la piquette encaissée contre la doublette de 
Beaufou, mieux vaut pour elles, qu’elles persévèrent 
raquette à la main. Y’a pas photo d’ailleurs quand on 
voit la performance de leur double à la table de ping

Bel esprit d’équipe. 
Pour une fois, c’est une équipe entière qui mérite toute notre considération. Celle de la 
D1 en l’occurrence. Rendez-vous était donné ce samedi soir à la salle Joseph-Le Brix. 
Ah, ils étaient bien tous à l’heure. Problème, les uns attendaient à l’intérieur, les autres 
dehors. Et la bonne blague a duré de longues minutes, pour ne pas dire plus. Celle-là, on 
ne nous l’avait jamais faite, merci les gars ! Heureusement que la victoire a été obtenue, 
sinon vous vous seriez fait chambrer. Oups, pardon, c’est fait !

Vincent, t’en fais trop ! 
On sait le jeune homme, fan des tenues de match excentriques 
de Cyril. Mais là, trop c’est trop Vincent : passe encore, le ber-
muda de plage à fleurs. Oui, à la limite, au port d’un marcel, 
encore qu’on aurait préféré le maillot et le short du club. Mais 
président du fan-club de Cyril David : fallait oser l’afficher publi-
quement. Va falloir trouver autre chose pour impressionner les 
adversaires. 

Complètement timbré.
Entendu un samedi soir de championnat dans la bouche d’un joueur revenant d’un match 
contre l’ASPTT : « ça veut dire quoi ASPTT ? AS je sais c’est association sportive, TT je 
sais c’est tennis de table…mais le «P» je sais pas… ».
Nous pardonnerons à Thibaut cet oubli étant donné qu’il n’a pas eu la chance de faire des 
études de lettres, à la poste bien sûr !
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Anniversaire de Solenn : champagne à la Rabine

Ya pas idée d'être née un 17 décembre, jour 
de match à la Rabine. Une petite surprise 
lui avait été concoctée avec la complicité du 
speaker et des commerciaux du VOC : dans 
les salons de réception, 200 à 300 personnes 
lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Mais 
ce n'est pas tout, c'est elle qui a remis les 
lots au vainqueur du concours de pronostics, 
qui n'était autre que Ben. On n'a pas triché 
promis!
La belle bouteille de champagne gagnée a été bue lors de la rédaction de ce journal...

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

Dans la famille Boussicaud, je demande  la fille.
Chaque mardi depuis la rentrée de septembre, une 
nouvelle venue, Audrey, répète ses gammes sur les 
conseils d’Hélène. Rien de bien original, sauf que la 
mère de la demoiselle n’est autre que Sylvie, joueuse 
de l’équipe de Nationale de la grande époque. On ose 
à peine dire la date : 1986. Une équipe dans laquelle 
on retrouvait Odile Barbarot, aujourd’hui adjointe au 
maire de Vannes, Valérie Robbe et… Hélène, jeune 
adolescente de 14 ans qui venait de quitter son club 
formateur de Caudan. 

Les filles ont perdu le nord. 
Décidément, quand les filles partent en dépla-
cement, ce n’est jamais simple. Exemple pris au 
hasard : la dernière journée de championnat où 
elles se sont rendues près de Tourcoing, dans le 
Nord. Dans le train, ça papote, ça papote et… 
trop tard, elles ratent l’arrêt. Les voilà en Belgique 
! Bon, on ne va pas créer une fausse légende : 
elles n’ont fait qu’une quinzaine de kilomètres de 
trop. Leurs adversaires les ont récupérées sans 
mal. Et leur ont même laissé les trois points de 
la victoire.
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P O R T R A I T

Les aventures d’Audrey Le Morvan en 
équipe de France handisport

J’ai commencé le tennis de table à l’âge de 8 ans, 
d’abord en valide puis à 12 ans en handisport. 
Je suis en classe 10 (handicap de bras ou petit 
handicap) 
A 16 ans, en 2003 j’ai participé à mon premier 
championnat d’Europe. Première médaille par 
équipe avec Thu Kamkasomphou. En 2004, j’ai 
participé à mes premiers Jeux Paralympiques 
à Athènes : je suis rentrée en France avec une 

médaille de bronze par équipe. Ma première médaille en individuelle, dans ma classe 
de handicap, est arrivée en 2006 lors des 
championnats du Monde en Suisse. Une 
nouvelle médaille de bronze ! En 2007, 
changement de couleur de la médaille, je 
fais argent dans ma classe de handicap. 
Dernièrement, j’ai participé au championnat 
du monde en Corée du Sud, je suis rentrée 
avec deux 4e place, une fois par équipe avec 
Claire MAIRIE et Thu KAMKASOMPHOU, 
et dans ma classe de handicap. Maintenant 
l’objectif est de se qualifier aux jeux 
Paralympiques de 2012 à Londres. L’année 
2011 va être très importante.


