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Après l'Italie, la Slovénie, les Pays-Bas, et la Slovaquie, Audrey 
décroche à Niort la médaille de bronze, derrière l'ancienne 

ajiiste Thu Kamkasomphou.
 (Page 19)

ON OUVRE LES VANNES  
(Pages 26 à 28)

Retrouvez une édition 
particulièrement bien fournie en 
potins et dérapages divers

JUMELAGE :
Twinning lost...
(Pages 24 et 25)

MASTERS DE PING 
C'est reparti pour une nouvelle édition des masters de ping  

les 3 et 4 septembre prochains.
Cette 3e organisation sera l'occasion de découvrir 8 nouvelles 

équipes feminines et masculines de top niveau!
(Pages 30 et 31)

PING BOUL  :
17 ans d'âge, un bon cru
(Pages 22 et 23)
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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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A G E N D A

La 43ème saison de notre club s'achève déjà et c'est donc 
l'occasion pour nous d'en faire le bilan. 

En premier lieu, je voudrais souligner la confirmation de notre 
club à l'échelon régional masculin ainsi que celui des féminines 
en nationale 2. Cette représentation de l' AJK à tous les niveaux 
est importante et nécessaire.

 Ensuite, je tiens à tous vous féliciter pour cette saison et votre 
implication dans notre association. A différents niveaux et à 
différentes périodes de la saison, vous vous êtes impliqués et 
vous avez porté haut les couleurs de l' AJK. Merci de faire vivre 
notre club de la sorte. 

Je souhaite la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont 
décidé de participer à l'aventure AJK pour la saison prochaine, 
qu'ils soient les bienvenus au sein de notre club.

Ce nouveau numéro de l' AJK déchainée, dont je félicite au passage l'équipe de rédaction pour 
son travail, retrace la saison passée à travers des résultats, des commentaires et des anecdotes. 
Il revient aussi sur le Ping Boul et le jumelage qui ont été nos deux grandes organisations de fin 
de saison.
 
La saison à venir est déjà à préparer avec les Masters à la rentrée et le championnat. Plus tard, 
ce sera le Ping Boul et le jumelage où nos amis anglais nous attendent pour fêter les 40 ans de 
leur club.
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances et vous remercie toutes et tous  de donner de votre 
temps pour notre association. Le bénévolat est une richesse, prenons-en soin.

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.
Eric QUEREL
Président.

É D I T O R I A L

- 3 et 4 septembre : Masters de Ping à Kercado
- 10 septembre : Forum de la vie associative à Chorus (cherchons bénévoles!)
- mardi 6 septembre : reprise des entrainements 
- 17 septembre : première journée de nationale
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L A  N A T I O N A L E  2 
1er match : Premier 
match de la phase 
et en Nationale 2, 
victoire 10-4 sur Ping 
Saint-Jean/Ingré. Un 
match qui s’est plutôt 
bien déroulé avec une 
première victoire. Les 
adversaires profitaient 
de leur déplacement à 
Vannes pour manger 
des crêpes et respirer 
l'air iodé de Quiberon.

2ème match : Le second 
match, déplacement à 

Béthune, l’équipe adverse était à notre portée, mais des matchs qui ne tournent pas 
en notre faveur…Super accueil des gens du Nord qui se souvenaient des Bretonnes. 
Bonne petite soirée pizza - glace à l’hôtel sans Hélène qui aurait bien voulu profiter de 
la soirée ;-) Miam c'était bon!

3ème match : Au troisième match, nous recevons Beaufou Vendée qui a modifié son 
équipe par rapport à la première phase, équipe composée de jeunes, victoire 10-4 pour 
les vieilles lol. 

4ème match :Pour le 
4ème match, nous 
allons à Saint-Denis/
Eaubonne. Défaite 10-4 
contre des jeunes en 
pleine progression et 
une Slovaque qui vient 
juste pour les matchs. 
Elles termineront 
d'ailleurs 1ères de 
la poule. Ambiance 
parisienne dans 
une salle spécifique 
immense mais où nous 
étions la seule équipe à 
jouer. 
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L A  N A T I O N A L E  2 

Repas dans une pizzéria Porte de Clichy, vivement le stationnement à 2 km du resto! 
Petite soirée anniversaire dans la voiture au retour, Manu le chauffeur était à l’honneur. 
Audrey restait dormir sur Paris chez une dame qu'elle n'avait jamais vue, elle n'a pas 
peur notre petite!!

5ème match : Lors du 5ème match nous battons 10-4 Cugnaux/Villeuneuve qui s'est 
déplacé avec une équipe plus faible qu'en 1ère phase. Petit show d'Hélène et Chantal 
à la fin du match, on met les pouces devant....Donnez un micro à Hélène et elle vous 
met le feu!!

6ème match : Dernier déplacement à Marmande dont la devise est "Honneur et 
Force", défaite 10-8 après un gros match. Menées tout au long de la rencontre, nous 
revenons à 8-8 mais nous concédons les 2 derniers simples…Nous avions des fourmis 
qui se plaisaient bien sous notre banc. La soirée s'est bien passée, resto avec les 
filles adverses accompagnées de quelques rugbymen....Le président adverse nous a 
ensuite payé un pot dans le seul bar un peu festif de Marmande. Captain' Hélène en 
aura même oublié son manteau dans la voiture d'une des joueuses! L'Oasis, ça bulle 
ou ça bulle pas, Hélène??

7ème match : Dernier match de la saison contre Marly Le Roi, victoire 10-7. Soirée 
déguisée organisée autour de la lettre K. Fin de la saison à la 5ème place ce qui veut 
dire le maintien pour l’équipe en nationale 2. 

Audrey et Solenn
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LA RÉGIONALE 3

Avec trois victoires, un nul et trois défaites sur cette seconde phase, on va dire qu’on ob-
tient un maintien confortable, mais qui a été assuré sur la dernière journée. Même si statis-
tiquement on ne pouvait pas être le plus mauvais septième en cas de défaite.

Pour démarrer la phase, Betton. Le regret de ne pas être passé loin (défaite 9-11). Face à 
nous, il y avait l’un des meilleurs minimes de Bretagne, qui a fait 3/3, tout à la belle, contre 
Adrien, Jeff et Bastien. Et il n’a que 12 ans, le petit !

Ensuite, on enchaîne par Bruz sans Bastien. Là, on a vu un type péter un câble contre Alex. 
Il devait jouer en balle molle pour le gêner, ce qui n’a pas plu à son adversaire : « C’est 
mou, comme le bonhomme ». Alex a chambré et l’autre a failli lui en coller une ! Nous, on 
attendait qu’Alex la marmule impose son physique. A part ça, on se retrouve relégable et 
on gamberge un peu, surtout après notre super première phase.

Pas moyen de se refaire sur Cléguer, le favori de la poule, qui d’ailleurs est monté en R2. Il 
y avait un « 19 » dans ses rangs, que Jeff a quand même fait douter. Et nous, on avait un 
joueur de moins (Nicolas Provost, classé « 5 » est venu donner un coup de main). 8 à 12 : 
la défaite est honorable. Mais on est alors dernier au classement. 

Il fallait se ressaisir. C’est Plérin qui en a fait les frais. 15 à 5, rien à dire, c’est propre. Une 
équipe moyenne face à nous, avec une faible « B ». On enchaîne contre Ploufragan, qui 
s’est déplacée sans son joueur numéroté (Yoann Robert) : du coup, victoire logique 12 à 
8.
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    LA RÉGIONALE 3

Puis vient le derby contre Hennebont, qui nous sort Pierre Bailly (n° 300). On s’est fait écla-
ter en « A » puisqu’il y avait aussi un « 17 ». Derby difficile, donc, même si les matchs ont 
été équilibrés.

On finit tranquille contre Thorigné-Fouillard. Deux points de perdus seulement, mais deux 
contres. Surtout une grosse pour Alex, qui se voyait déjà classé « 16 ». Il s’est pris la bran-
lée de l’année contre un jeune de 11 ans, tout juste classé « 10 ». Bon, faut l’avouer : on 
était tous fatigués au lendemain de la soirée déguisée qui s’est terminée à … beaucoup trop 
tard ! (trop tôt diront certains).

On attend maintenant l’arrivée de Sébastien pour renforcer notre équipe. A nous la Régio-
nale 2 la saison prochaine !

Sur le plan individuel :
Bastien et Alexandre : une grosse saison pour ces deux-là, sans perdre beaucoup de 
matchs.
Jeff : des résultats assez aléatoires, qui dépendaient de l’intensité de ses activités de la 
veille.
Adrien : le recordman d’une série de quinze matchs sans victoire. Il a brillé aux Indivs mais 
quand il s’agit de l’équipe, il n’est plus là. 
Nicolas : assez régulier, devenu un pilier de la « B ».
Jordane : une sale phase, quelques jolies contres. Même pas de perf en 2e phase pour les 
rattraper. Je fais une telle mauvaise saison que même Alex David me passe devant.

Jordane
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LA PRÉREGIONALE
Je vous avais prédit du mieux en phase retour et j'avais raison !!! En effet, notre 
équipe 2 avec les mêmes résultats (trois victoires, un nul et trois défaites) et les 
mêmes joueurs  termine à une très honorable 4ème place dans une poule d'un bon 
niveau et homogène.

Journée 1 : AJK 10 – Lanester 10
Pour la reprise du championnat, nous nous trouvons confrontés à une équipe qui 
monte de D1 et présentée comme ayant du potentiel et des ambitions. Malgré deux 
absents de notre coté, mais renforcés par Nico et Guy, nous obtenons un bon match 
nul, prometteur pour la suite.
Journée 2 : Gourin 11 – AJK 09
Pour cette deuxième journée, nous nous déplaçons au bout du monde sans Guillaume. 
Benoit assure l'intérim de fort belle en nous maintenant le suspense jusqu'au bout 
d'un dernier match durant lequel il aura vendu chèrement sa peau. On aurait aimé 
ramener le partage des points de ce long déplacement.

Journée 3 : AJK 11 – Ploermel  09 :
Guillaume toujours absent, c'est Nico qui revient donner un coup de main à notre 
équipe. Au terme d'une belle lutte, nous parvenons à l'emporter par la plus petite des 
marges. Au vu de nos trois premières journées, il se confirme que la poule est très 
homogène et que rien n'est acquis pour le maintien.
Journée 4 : AJK 11 – ASPTT Vannes 09 :
Après avoir été battus 12-8 à l'aller dans leur salle, nous avions une petite revanche 
à prendre chez nous. Avec le retour de Guillaume, c'est enfin notre équipe type 
que nous présentons. Là encore, après une très belle rencontre, nous finissons par 
l'emporter sur le plus petit des avantages. Une victoire qui nous replace dans le haut 
du tableau.
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LA PRÉREGIONALE LA  PRÉREGIONALE

Journée 5 : Ploemeur 14 – AJK 06 :
Déplacement chez le leader et pour la troisième fois de suite avec notre équipe type. 
Face à cette belle équipe qui allie expérience de cadres et fougue des jeunes pousses, 
nous nous inclinons logiquement même si le score est un peu sévère.
Journée 6 : AJK 11 – CTT Ménimur 09 :
Louis-Adelin sur les pistes, c'est Franckeul qui est venu compléter notre équipe. 
L'homogénéité de la poule et la proximité des équipes se vérifient à nouveau puisque 
nous l'emportons encore 11 à 9, sans toutefois vraiment trembler, le score étant acquis 
à 11 – 6.
Journée 7 : St Thuriau 11 – AJK 09 :
Les deux équipes ayant déjà leur maintien en poche, c'est donc un match pour la 
troisième place qui nous attend dans la belle salle de la banlieue de Pontivy. En 
l'absence de Cyril mais avec un Antonin combatif nous nous inclinons pourtant sur le 
score serré de 11 à 09. C'est donc la quatrième place qui nous est promise.

Cette seconde phase de championnat aura été des plus intéressantes et des plus 
indécises avec pour preuve, (presque) tous nos scores très serrés. Je tiens à remercier 
tous ceux qui sont venus nous donner un coup de main et à féliciter mes partenaires 
pour ce beau championnat disputé dans une très bonne ambiance.

Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-vous à la rentrée.

Eric
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LA DÉPARTEMENTALE   1 
Composition de l’équipe  
Franck (capitaine), Guy, Bruno, Sullivan, Thibaut, Guillau-
me, Stéphane 
Objectif : le maintien

Pour le premier match, nous avons effectué un long dé-
placement jusqu’à PLEUCADEUC et nous nous sommes 
finalement imposés sur un score de 15-05 .

Lors de la première rencontre à domicile, l’équipe de 
PLOERMEL nous a infligés une lourde et cuisante défaite 
( nous avons perdu sur un score de 17-03 ). Une rencon-
tre quelque peu déséquilibrée étant donné le classement 
des joueurs de l’autre équipe. 

Une semaine plus tard, nous avons renoué avec la victoire contre l’équipe de LOC-
MINE. Cette fois-ci, on n’avait pas fait le voyage pour rien !!! On repart de Locminé 
avec une 2ème victoire dans l’escarcelle (13-07). 

Par la suite, nous avons gagné par forfait contre 
Séné. 

Au cours de  la deuxième rencontre à domicile contre 
ERDEVEN, nous avons dû batailler dur. Nous nous 
sommes inclinés sur le fil ( 11-09) contre une équi-
pe d’ERDEVEN nettement renforcée par rapport au 
match aller. A noter également l’ambiance Far West 
qui régnait ce soir-là à la salle Richemont.

Nous avons clos la saison par deux défaites contre les équipes de GOLFE TT et 
PLESCOP.  On s’est incliné respectivement sur des scores de 15-05 et 14-06.

A l’issue de ces deux dernières rencontres de championnat, nous terminons donc à la 
5ème place du classement à égalité de points avec l’équipe de SENE.

Bonnes vacances à toutes et à tous et à l’année prochaine.

NB : l’ambiance et la bonne humeur restèrent néanmoins toujours présentes au sein 
de l’équipe au cours des différentes rencontres.

Stéphane
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LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule  E

La fable du lièvre et de la tortue colle 
bien au parcours de l'équipe 4, enga-
gée en D3 (poule E), dont l'objectif 
était la montée en D2. Première à l'is-
sue de la première phase avec cinq 
victoires et un match nul, elle était 
dans les temps. Hélas, les quatre mois 
suivants ont été plus que laborieux... 
Cinq défaites, un nul et une seule vic-
toire. Dernière au classement sur la 
seule seconde phase ! Pour  une troi-
sième place assez décevante au final. 
Une explication toute simple : le départ 
prématuré, dès janvier, de Jérémie en 
raison de ses études, qui n'a pas été 
compensé. Et quelques absences ici 
et là qui nous ont été préjudiables. Le 
talent des deux Vincent n'a pas suffi, 
mais on s'en doutait !

Inutile de faire de longs commen-
taires sur nos (trop nombreuses) 
défaites, dans le genre "on n'a pas 
eu de chance", "j'aurais dû jouer à 
jeun ce coup-là" (n'est-ce pas Vin-
cent H. !).... La montée, c'est raté 
et c'est rageant. Soyons fair-play : 
Saint-Philibert méritait autant que 
nous d'y parvenir, cette équipe a 
d'ailleurs été sacrée championne de 
Bretagne. Même si ses joueurs sont 
persuadés, eux, d'être champions 
du monde ! Au moins, la saison pro-
chaine, on s'épargnera deux vendredis soirs "prise de tête" (au sens figuré seulement, et heu-
reusement).

Je préfère retenir la bonne ambiance au sein de l'équipe. Et d'avoir vu Vincent B. progresser 
et prendre des responsabilités en acceptant d'être capitaine (pas facile, hein !). Je n'oublie pas 
Stevan et Antonin, qui étaient de plus en plus à l'aise au fil de la saison. Il faudrait aussi que 
j'ai un mot gentil pour Vincent H. ? Je dois que reconnaître que l'ancien espoir du Morbihan n'a 
pas encore concrétisé tous les espoirs placés en lui. Mais ça viendra... ou pas ! Merci aussi 
à Benoit-Docteur House de nous avoir tant fait rire avec ses 12 maillots par rencontre, tous 
chargés de transpiration : bravo, quelle énergie!

Manu
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LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule F

Ouf, nous étions à un cheveu (que je 
n'ai plus) de la descente en D4 ! Lors 
de la première phase, nous étions 
parfaitement placés, avec l'espoir de 
pouvoir monter en D2 et ce, malgré 
l'absence de Daniel puis de Stépha-
ne pour cause de maladie. Notre lo-
comotive Guillaume nous tirait vers 
le haut ainsi que Réginald, lequel di-
sait à ses adversaire qui regardaient 
ses points (500), "je débute seule-
ment". 

C'est ensuite que les choses se 
sont gâtées. En nous enlevant notre 
meilleur joueur, Guillaume, sans que 
j'en sois informé et que l'on m'oc-
troye un autre joueur, la descente au 

classement a débuté... Néanmoins, je dois dire merci à Denis, Michel et Xavier, qui nous ont 
bien aidés.

La deuxième phase ne nous a donc pas permis de rester "presque en tête" et c'est à un point 
près que notre maintien a été obtenu. C'est dire si la dégringolade a été rude. 

Bon, assez ronchonné. L'équipe fut soudée tout de même et agréable de solidarité, avec de 
bonnes parties de rigolade entre Réginald et Stéphane notamment. 

En ce qui concerne les joueurs : Réginald est en pleine progression et je suis persuadé qu'il 
pourra devenir un excellent pongiste. De plus, il a atteint son objectif d'être classé à 700 points. 
Mais il peut mieux faire. Ses gestes sont précis et justes, il manque peut-être de maturité "pon-
gistiquement parlant".

Stéphane : il est dommage qu'il ne s'entraîne pas, sinon un gaucher de sa trempe serait plus 
haut dans la hiérarchie du ping.

Daniel : phase moyenne mais je le sais suffisamment fort pour se reprendre.

En ce qui me concerne, j'ai moi aussi atteint mon objectif de passer à 800 points, malgré la 
première phase out. Attention à la saison prochaine : ça va faire mal !

Joël
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LA DÉPARTEMENTALE  4

Une deuxième phase un peu compliquée, nous avons dû piocher  pour composer l’équipe , 
puisqu’il nous a fallu 11 joueurs pour évoluer au complet: Denis , Jean Claude , michel , Benoit 
, Xavier , Henri , Antonin , Laurent , et les jeunes pour un premier test en senior , Ronan COR-
TES , Nicolas PROVOST , et Simon BOZEC .

     La poule se composait de 7 équipes , intéressante au point de vue géographique , des 
joueurs de niveaux différents , mais très sympas !

     J 8 – première journée de la phase , nous allons à Ménimur qui a une belle équipe , Antonin 
est en forme , il fait 3, hélas nous perdons les doubles ! et nous nous inclinons 11 – 7 .

     J 9 – nous recevons la grosse équipe de Muzillac ! là , c’est sans commentaire : 18 – 0

     J 10 – Séné devait venir , mais l’équipe étant sans doute incomplète, ne se déplace pas , le 
match ne peut pas se faire ! on accepte les points : 18 - 0
.
     J 11 – nous allons à Plescop , l’équipe est très costaud , avec des joueurs mutés , d’un ni-
veau supérieur, seul Denis peut sauver l’honneur : 17 – 1

     J 12 – Ploeren est notre visiteur ,une équipe que nous avions largement dominée au match 
Aller , mais la rencontre est très serrée , et on doit se contenter du partage des points : 9 –9

     J 13 –Dernière journée à Elven , l’équipe est première de poule , premier test pour nos jeu-
nes , Nicolas et Simon qui gagne son premier match en senior , les rencontres sont accrochées 
, mais , les adversaires ne lâchent rien , le score est sévère : 16 – 2 .

     En fin de première phase nous étions 5ème , et nous terminons à la 6ème  place !!!  
Le classement n’était pas notre objectif principal , heureusement ! car nous nous sommes bien 
défoulés ,et avec plaisir ! et nous sommes  prêts pour la saison prochaine . 
     Bonne fin d’année scolaire à nos jeunes et bonnes vacances à tous 
.
Henri 
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LES  EQUIPES  JEUNES
Notre équipe de minimes de l'AJK 
Vannes s'entend très bien : nous 
jouons toujours dans la rigolade et 
le plaisir mais sérieusement quand il 
le faut. Elle est composée de Daniel 
Dang, Hugo Sanchez, Nicolas Henri 
et moi, Antoine Aygalenq. Grâce à 
nos résultats : 
AJK Vannes 2-GV Hennebont 4 (3-7), 
Golfe TT 56-AJK Vannes 2 (1-9) ,
AJK Vannes 2-Campénéac 1 (7-3), 
Caudan 2-AJK Vannes 2 (3-7)
AJK Vannes 2-Caudan 1 (6-4) qui 
nous ont permis d' être 2eme , nous 
avons été qualifiés pour jouer à Lorient le titre de champion de Bretagne. L'ensemble de 
l'équipe a, je trouve, beaucoup progressé cette saison et j'espère, continuera ainsi.

 Antoine Aygalenq

Nicolas Lozacmeur, Ronan 
Cortes, Guillaume Rolland, Ni-
colas Provost, Killian Jiquel et 
Simon Bozec : ils étaient six à 
défendre les couleurs de l'AJK 
dans le championnat juniors 
de D1. Objectif : continuer l'ap-
prentissage du tennis de table 
tout en s'amusant. Objectif at-
teint puisque l'équipe se classe 
en milieu de tableau, à la troi-
sième place ex aequo, avec 
deux victoires, un match nul et 
deux défaites, certes retentis-
santes (1-9 contre CEP Lorient 
et 0-10 contre Kervignac 1).
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  L E S  N O U V E L L E S 
T E T E S

- Jérémy Boutin : A peine arrivé, déjà un pilier !

En voilà un qui a vite pris ses marques à l’AJK, sitôt la 
licence signée au petit matin du dernier « Ping Boul’ ». Il 
faut dire que Jérémy a retrouvé « tous ses potes » qu’il 
« connaît depuis tout petit ». Et l’ancien Arradonnais, trans-
fuge de Golfe TT depuis la fusion avec Ploeren, de citer 
Vincent H., Adrien, Jonathan et Jordane. « C’est surtout 
pour ça que j’ai signé ». Avec l’ambition de « passer des 
bons moments » mais aussi « de faire progresser les jeu-
nes », ce qu’il a fait durant quatre ans à Arradon aux côtés 
de Jean-Yves Hervé. 

A bientôt 22 ans (il les fêtera le 25 juillet, avis aux ama-
teurs), l’étudiant en commerce est aussi un bon joueur de ping, classé « presque 16 ». Un at-
taquant comme il se décrit, avec un gros coup droit. Son modèle : « Gatien quand j’étais petit. 
Sinon, Vincent Hollard, vu que c’était l’espoir du Morbihan quand il était jeune, mais ce n’est plus 
le cas aujourd’hui ! ». 

Jérémy, grande gueule ? Si peu. Un tantinet taquin, le Boutin, c’est tout. A coup sûr, un futur pilier 
de nos prochaines soirées déguisées. 

- Sébastien Lamy Berrué : son jeu va faire des étincelles en R3

Hier adversaire et désormais coéquipier des Ajiistes en 
Régionale 3. Drôle de parcours pour Sébastien Lamy 
Berrué. Cet Angevin de naissance, âgé de 25 ans, 
jouait du côté de Rennes ces trois dernières saisons. 
« A l’Hermitage et Pacé, précise-t-il. J’ai joué contre 
l’AJK aux titres régionaux l’année dernière. J’ai battu 
Solenn 3 à 0 et perdu Adrien, qui n’a pas un jeu pour 
moi ». Avant de porter la tenue des Rouge et Noir, il a 
hésité à rejoindre son club formateur, Montreuil-Jugné, 
près d’Angers. « L’équipe monte en Régional. Mais 

sans recrue. Je n’avais pas envie de faire les allers-retours pour rien ».
Classé « bon 16 », le jeu de Sébastien, basé « sur le contre et l’offensif à mi-distance sans puis-
sance mais avec de la vitesse et de la régularité » devrait faire des étincelles en R3. Rien de plus 
normal, finalement, pour un électricien en bâtiment. Son point fort étant « le top et le bloc revers ». 
Reste à corriger ses « retours de service », un peu faiblards.
Le néo-Ajiiste apprécie aussi le fait de côtoyer de jeunes coéquipiers, comme lui. Fini le temps où 
il se retrouvait être le benjamin de l’équipe. Ses  connaissances pongistiques pourront leur être 
utiles : Sébastien a son diplôme d’entraîneur fédéral et a « même failli devenir professionnel ». 
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L E S  N O U V E L L E S 
T E T E S

- Ils nous quittent...

Thibaut Havard, joueur de D1 : ses études le conduisent dans les Côtes d’Armor et la 
Normandie. 

Nos deux finistériennes Chantal et Stéphanie repartent  dans leur département de coeur, 
la première à Plomeur, où elle est entraineur salariée, et la seconde à Loperhet.

Jérémie Besnard, est parti pour ses études d'ingénieur en cours de 2e phase.

Hélène Mouster : Bienvenue chez ...les ajiistes!

Elle est bien trop jeune pour connaître Ray-
mond Poulidor, le cycliste qui collectionnait 
les places d'honneur au Tour de France. 
Mais son père, Loïc, ose le parallèle. Rien 
que cette saison, en junior première année 
: troisième au championnat de Bretagne 
juniors, deuxième au championnat du Mor-
bihan seniors et juniors. L'année dernière ? 
Troisième au championnat du Morbihan ca-
dettes, la même place en seniors. "Elle est 
un peu la Poulidor du ping, avec quelques 
bêtes noires comme Justine Guguin et plus 

récemment Solenn en catégorie senior", poursuit son père. Cela tombe bien, car il fau-
dra bien lui trouver un surnom  pour la distinguer de "l'autre" Hélène de l'équipe filles 
de l'AJK !

Plaisanterie mise à part, voilà un beau renfort pour permettre aux Vannetaises d'avoir 
des ambitions en Nationale 2 la saison prochaine. Désormais classée "15", la pension-
naire du Pôle espoirs de tennis de table à Rennes a gagné deux classements cette 
saison. Et sa progression n'est pas prête de s'arrêter !

Vous voulez en savoir davantage sur la Ploemeuroise ? Un petit tour sur le site internet 
de la ligue de Bretagne est riche d'enseignements. On y apprend, par exemple, qu'Hé-
lène est fan de Kreanga et de Roger Federer, qu'elle aime regarder "Les frères Scott" à 
la TV et son film préféré est "Bienvenue chez les Ch'tis".
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RUBRIQUE   MODE
     
Nouveau survêtement

La bonne nouvelle avait été annoncée lors de la traditionnelle galette des Rois, début 
janvier. Les licenciés, en compétition et en loisir, allaient prochainement recevoir le nou-
veau survêtement, en rouge et noir, les couleurs de l’AJK. Le modèle précédent ayant 
fait plus que son temps. 

La distribution a été faite lors de la dernière rencontre 
de la saison des filles, autour d’un buffet « sucré » 
préparé de main de maître par Alain Chartier, cho-
colatier champion du monde des desserts. Un grand 
merci à nos partenaires, pour leur présence ce jour-
là et pour leur aide financière, qui nous permettent 
d’avoir une tenue à faire pâlir les autres clubs : Loïc 
Vigo, patron de la Villa Kirov, de la Brasserie Edgar et 
de l’hôtel Mercure ; Florent et Sylvain Julien, gérants 
de Breizh Ping, et Yann Le Gallic, le roi de la produc-
tion audiovisuelle (YLG Prod). 
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COUPE  DU  MORBIHAN

Ce n’est pas encore cette année que l’AJK va ramener la coupe du Comité. Sur ces six 
dernières années, trois finales perdues et trois demi-finales. Cette saison, pourtant, deux 
équipes étaient engagées dans le tableau A. 

La première, menée par Cyril David, ne se faisait guère d’illusion pour la victoire finale. 
Mais l’important est de participer, telle est la devise de Cyril David. A noter, même si 
c’est anecdotique, que cette équipe s’est inclinée assez sèchement 3-7 en quart de finale 
contre Guémené 1.

Enfin, l’équipe ultra-favorite de la compétition, composée des meilleurs joueurs de l’AJK 
-Stéphane Piot, Franck Malville, Louis-Adelin Marque, Adrien Corfmat, Nicolas Aubry et le 
capitaine et flamboyant (et si peu modeste, Ndlr) Alexandre David- n’a pas pu faire mieux 
qu’une demi-finale. Défaite illogique 4-6 contre… Guémené 1. Décidément !

Que faire pour l’année prochaine ? Peut-être ne pas reconduire les maudits de cette 
coupe ? Les intéressés se reconnaîtront…

Alexandre David

RESULTATS INDIVIDUELS
     Tour 3 du 08 et 09/01/11   Tour 4 du 12 et 13/03/11

CORMAT Adrien     1e en D1 senior     18e en R1 senior
CARTRON Jean-François   12e en D1 senior    4e en D1 senior
LE PONNER Jordane    3e en D1 senior     9e en D2 senior
AUBRY Nicolas     8e en D1 senior     8e en D1 senior
DAVID Cyril     7e en D3 senior     1e en D3 senior-
MARQUE Louis-Adelin   23e en R1 -18ans     2e en D1 -18ans
BAUDAIS Vincent    10e en D1 -18ans    12e en D1 -18ans
VELLET Stevan     10e en D2 -18ans    11e en D2 -18ans
BOZEC Simon     16e en D2 -18ans    10e en D2 -18ans
PROVOST Nicolas    11e en D3 -18ans     7e en D3 -18ans
LOZACMEUR Nicolas    12e en D3 -18ans     7e en D3 -18ans
JIQUEL Kilian      9e en D3 -18ans     4e en D3 -18ans
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AUDREY  AUTOUR  DU 
MONDE

- 21 mars : tournoi international de Lignano (Italie), quart en simple et bronze par équi-
pe.
- 3 mai Ljubjana (Slovénie), open sans bagages, éliminée en quart en simple et par 
équipe.
- 12 mai : Rotterdam, éliminée en poule en simple et bronze par équipe.
- 28 mai : open de Slovaquie, médaille d'or en simple et par équipe
- 10,11,12 juin : championnat de France à Niort
Médaille de bronze en simple et en double mixte

Sans compter Le Mans, Etival, Clermont-Ferrand, Marmande, Nantes (pour bosser un 
peu à pôle-emploi), Lille, etc...
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  M O R B I H A N
Le championnat du Morbihan s'est déroulé le 27 mars 2011 à Ploërmel.
Chez les messieurs, Alexandre, Jordane, Adrien, Jeff, Cyril et Jonathan....représen-
taient le club et Solenn chez les dames. Henri était là pour l'arbitrage.
Résultats: Solenn 1ère en simple dames devant Hélène Mouster (Ploemeur), qui mute 
au club, après avoir dû batailler jusqu'à la belle.

Jean-François Cartron, 2e du 
tableau 50-40 et Adrien Corfmat, 
demi-finaliste.

Solenn, vainqueur du tableau 
toute catégorie féminin devant 
Hélène Mouster.
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B R E T A G N E

Le championnat de Bretagne se déroulait à Dinan (22) le 30 avril et 1er mai. 
Audrey a dû annuler sa participation à cause d'une blessure, mais est quand même 
venue supporter. Solenn était qualifiée en simple et jouait en double avec Stéphanie.
En quart de finale, Solenn affronte Lucie Duault de Golfe TT qu'elle avait déjà joué au 
Morbihan et donc qu'elle connaissait. Elle gagne 4-0. En demi-finale, Solenn s'incline 
4-1 face à une jeune joueuse de Dinan Marie Mollet qui gagnera ensuite la finale face 
à sa partenaire de club Julie Clérivet. 3ème place donc pour Solenn.
En double avec Stéphanie, le parcours fut plutôt facile puisque seules 2 victoires ont 
suffi pour qu'elles remportent le titre de championnes de Bretagne.
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PING BOUL'

La réputation de notre Ping Boul’ a franchi la frontière bretonne ! Sa renommée va 
désormais jusqu’à Paris, grâce à deux étudiantes venues découvrir cette drôle de 
compétition, où il faut allier des talents à la pétanque et au tennis de table. Bon, on 
l’avoue, il s’agit de la copine de Nicolas, désormais à moitié vannetaise, accompagnée 
de l’une de ses amies. Mais elles ont fait le pari de revenir l’année prochaines avec 
d’autres Parisiennes.
Que retenir de cette 17e édition, considérée de tous comme étant un bon cru ? Une 
belle participation (26 doublettes), de bonnes conditions météo, des Ajiistes aux 
premières places du classement, même si la plus importante leur échappe, et une 
ambiance, comment dire, très conviviale.  Vivement l’année prochaine !
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PING BOUL'

Résultats du ping boul' 2011

1 - Reux - Troalen
2 - Conan - L'Hénaff
3 - Aubry - David
4 - Baudais - De Foucault
5 - Corfmat - Marque
6 - Menes - Menes
7 - Martin - Champalaune
8 - Appere - Anselmini
9 - Boutin  - Brien
10 - Guernet - Mouricou
11 - Le Nabour - Le Rezollier
12 - Horel - Le Menn
13 - Tournelier - Tournelier
14 - Le Callonec - Thomas
15 - Hollard - Vellet
16 - Callore - Baudais
17 - Martin - Blaise
18 - Grau - Grau
19 - Raphalen - Marque
20 - Ayglenq - Le Berre
21 - Garnier - Le Berre
22 - Teres - Chériaux 
23 - Droual - Grandin
24 - Huon - Philippe
25 - Naturel - Le Henanff
26 - Tantin - Colette
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  J U M E L A G E
En reprenant le ferry, Charlie avait retrouvé le sourire. Fini l’affront de deux défaites de 
rang contre les Français, le trophée du jumelage est de retour à Fareham pour une année 
au moins. Sans doute que le renfort de Guillaume, mi-Français, mi-Anglais, recruté à 
prix d’or et de Guiness, a pesé dans la balance. 

La traditionnelle rencontre France-
Angleterre s’est déroulée le dimanche 
matin. Et s’est donc soldée par une 
défaite des Vannetais, 2 à 1. Et 
encore, il s’en est failli de peu que 
l’on obtienne la cuillère de bois : 
en « A », Thierry Le Gat, Eric-le-
président et Didier Menes l’emportent 
au décompte des sets, 20 à 19, après 
un match nul 5 à 5. Les Anglais ont été 
les plus forts dans les tableaux « B » 
(Alexandre, Louis-Adelin et Denis) et 
« C » (Nicolas Henry et Daniel Dang) : 
6 à 4 et 3 à 2 en leur faveur.

A cette occasion, la tradition veut qu’il y ait un échange de cadeaux, à défaut des hymnes 
nationaux. Cette année encore, les Anglais ont fait fort en offrant un foulard, « 100 % 
polyester » d’après Denis, floqué des armes de la ville. Rien à voir avec l’horloge avec 
photo à incorporer qu’ils ont reçue. 

Le trophée du meilleur joueur 
du week-end a été attribué, 
à l’unanimité des votes, à 
Eric Quérel, qui le remporte 
pour la seconde fois (1996). 
Il n’est que le troisième 
joueur à réussir le doublé. 
Va falloir aller le remettre 
en jeu en Angleterre l’année 
prochaine !

La veille, Louis-Adelin, 
associé à Dany dit « Turtle », 
a récidivé en remportant la 
« Davis Cup ». 



24 25

J U M E L A G E

Autre récompensé du week-end, 
Guillaume, qui obtient le Trophée 
Jeff, en l’honneur de « quelqu’un 
qui s’investit dans le jumelage ». 
L’année dernière, c’est Janice, 
la femme de Charlie, qui avait 
inauguré le palmarès.  

Ultime épreuve du week-end, le 
rallye organisé dans l’intra-muros 
le lundi matin, qui demandait 
de faire cogiter les neurones 
fatigués. Un parcours dantesque 
de 45 questions concocté par 
Eric et Denis. Trois équipes, 
pas de vainqueur : « Comme à 
l’Ecole des Fans, tout le monde a 
gagné », a expliqué le président de 
l’AJK. L’excuse, surtout, pour se 
dispenser de calculs savants afin 
de départager les gagnants.
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L E  F E S T I V A L 
D E  V A N N E S

- Cyril et Alex mettent le bleu de chauffe
Karim Benzema en disgrâce au Real Madrid et 
Franck Ribery en pleine affaire « Zahia ». Deux 
joueurs de l’équipe de France de foot sur la 
touche. Ni une, ni deux, Alex et Cyril David ont 
cru que leur chance était arrivée : ils ont foncé 
au magasin Intersport pour enfiler le maillot 
des Tricolores. Hélas, le sélectionneur, Laurent 
Blanc, a relevé la supercherie. Et ce, sans avoir 
besoin de voir les deux frères à l’œuvre, ballon 
au pied. La France respire : nos footballeurs 
conservent toutes leurs chances de se qualifier 
pour le championnat d’Europe !

- Elle est pas belle la vie ?
Ah, elles étaient fières, Solenn et Valérie, 
bras dessus, bras dessous avec Laurent 
Kerusoré, le parrain du Rallye Edgar. On se 
demande bien ce que la gent féminin lui trou-
ve, à ce comédien de « Plus Belle la Vie », la 
série à succès de France 3… Avec les mil-
liers de visiteurs (dont plusieurs Ajiistes) qui 
se sont pressés au parc du golfe pour ad-
mirer les véhicules anciens, l’organisateur, 
Loïc Vigo, affichait le sourire lui aussi. Elle 
est pas belle la vie ?

- Louis-Adelin pris en flagrant délit de coquetterie
Sacré Louis-Adelin. Lors 
de la dernière rencontre de 
championnat contre Saint-
Thuriau, le benjamin de l’équipe 
de Pré-régional avait oublié son 
maillot. Jouer avec un vulgaire 
tee-shirt ? Hors de question ! 
« Luigi » est coquet : ses 
coéquipiers Jonathan et Antonin 
ont dû lui prêter leur tenue à 
tour de rôle. Et dire que ses 
incessants passages en cabine 
d’essayage ne lui ont même 
pas permis de gagner tous ses 
matchs. Trop injuste !

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

- Mojito + Moscato  = mosquito !
Si encore elle avait l’excuse d’avoir bu plu-
sieurs verres, mais Hélène n’en était qu’à 
son premier mojito. Pardon, de mosquito 
comme elle nous l’a si bien rappelé lors 
de cet après-match de foot. Sans doute 
l’émotion d’avoir vu le Voc battre Le Mans 
et dans le même temps être officiellement 
rétrogradé en National. Pour le coup, la 
pongiste aurait-elle fait un mélange entre 
la boisson à base de rhum et de menthe 
et l’ancien joueur de rugby Vincent Mos-
cato ?

- « Sarkozy ? Je préfère sa voiture »
A Josselin, on a vu des centaines et des centaines 
de spectateurs, appareil photo en main, essayer 
d’immortaliser leur rencontre avec le président 
de la République. Mais pas Guy ! Le chauffeur 
particulier de la directrice de cabinet du préfet du 
Morbihan n’avait d’yeux, que pour… Carla ? Pas 
davantage, au contraire de la voiture officielle, 
une minuscule Citroën C6 au moteur tout aussi 
riquiqui ! Croisé aussi dans les parages, Eric, 
qui, en grand fan, était sur place trois heures avant tout le monde. Entre présidents, la 
rencontre devait être possible. Et bien non : sans doute que Nicolas Sarkozy avait été mis 
au courant de ses récentes performantes pongistiques et que, intimidé, il a préféré passer 
son chemin. On ne voit pas d’autres explications.

- Vincent, le compas dans l’oeil
Ce qu’il y a de sympathique avec Vincent Hollard, c’est qu’il pro-
met, à la sortie de chaque numéro de « l’AJK Déchaînée », qu’il ne 
figurera plus dans notre fameuse rubrique « Festival de Vannes ». 
Il se tiendra à carreau, nous lance-t-il effrontément. Bien sûr, une 
place de choix lui est toujours accordée dans le numéro suivant ! 
Nouvel épisode « vincentesque » lors de la Semaine du Golfe : 
au volant d’un camion Le Télégramme, l’apprenti commercial était 
pourtant persuadé qu’il pouvait entrer dans le parking. Le compas 
dans l’œil, il avait, assurait-il, bien évalué la hauteur de l’ouvrage. 
Vous l’aurez compris, ce n’était pas le cas, son chef nous en ap-
porte la preuve en image. Merci Vincent, continue de nous faire 
plaisir, on en redemande !

Moralité : Mojito Ergo Sum !

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

- Nos « anciens » surbookés
Tous les week-ends ou presque, on s’arrache nos 
deux valeureux arbitres internationaux (si si, ils le 
seront bientôt), Henri et Jean-Claude. Pas plus tard 
qu’il y a deux semaines, ils officiaient à la table de 
marque du tournoi interrégional de Plescop. Le tee-
shirt qu’ils affichaient fièrement à l’entraînement les 
a trahi. N’allez surtout pas leur parler de 35h/hebdo 
ni de RTT !

- Malo a la forme : Benoît le papa a plus de mal !
Fini les cadeaux et les coupes de champagne jusqu’à plus soif pour célébrer la naissance 
de Malo, né le 15 décembre. N’est-ce pas Benoît ? Le fiston, futur pongiste à n’en pas 
douter, n’a pas son pareil pour égayer les nuits du couple. « Les premiers mois ? Ils sont 
sympathiques on va dire. Il a mis du temps à faire ses nuits ». Le « Docteur House de 
l’AJK » a osé se venger : « En coupant ses ongles, je lui ai arraché un bout de doigt ». 
Ouille ! « Mais je culpabilise ». Bien moins cruel, finalement, que le « vrai » docteur qui 
sévit sur TF1 !

- Adrien, gardien de musée !
On ne lui connaissait pas une passion pour l’art vannetais… Lui non plus pour être hon-
nête ! Cet été, Adrien sera embauché au musée des Beaux-Arts pour surveiller les toiles 
et sculptures qui y sont exposées.  Ses copains, du coup, ne veulent pas rater ça : Jor-
dane et Jérémy ont déjà prévu d’acheter leur ticket d’entrée. Comme son nom l’indique, 
ça risque d’être la Cohue pour venir encourager Adrien. 

- Info people
"Stop, arrêtez tout : y'a un scoop à mettre dans le journal". Devant tant d'entrain de la part 
d'Hélène, on ne pouvait que s'incliner. Alors voilà : Jean-François Gautreau et Alexandra 
ex Moquereau, deux Ajistes en loisir, se sont mariés samedi en Mayenne. Après William 
et Kate et avant Albert et Charlene. Nos félicitations aux tourtereaux... Et merci pour la 
bouteille de champagne que vous ne manquerez pas de nous offrir !

- Cyril se prend une vanne
Dans le genre discret, on peut trouver mieux que notre Cyril national. Bien installé dans 
les premiers rangs pour applaudir Jamel Debouzze à Chorus (merci M. Vigo !), il n’a 
pas pu s’empêcher de répondre à la provocation de Malik, le jeune comique qui assurait 
la première partie. « Y a-t-il des profs dans la salle ? Oui, toi. D’histoire-géo, d’accord. 
Alors, dis-moi qui a arrêté les Arabes à Poitiers ? », lui a lancé l’artiste. Parce que c’est 
un brillant enseignant, Cyril avait la bonne réponse… mais elle induisait une bonne vanne 
en retour : « Tu crois que Charles Martel, seul, s’est posté sur le bord de la route et en 
tendant la main, a dit « Halte là les Arabes, on ne passe pas » ? ». Sûr que ses élèves 
apprécieront son prochain cours. 
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L A  S O I R E E  " K "

Les Ajiistes ont de l’imagination et ils le prouvent lors de chaque soirée déguisée, qui 
clôt traditionnellement la saison. Après le thème perruque-lunettes, les gars en filles 
(et vice-versa) et le « A », la difficulté est montée d’un cran avec la lettre « K ». Pas de 
quoi décourager la vingtaine d’intrépides présents à la salle Joseph-Le Brix, qui ont 
rivalisé dans l’originalité. Passons les Messieurs Klu, Klux et Klan qui ont donné dans le 
mauvais goût. Sinon, on a pu croiser un kéké des plages, une kayakiste, un Raymond 
Kopa, un kamikaze...
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M A S T E R S  D E  P I N G
Et de trois, déjà. La troisième édition des Masters de 
Ping est en préparation. C’est désormais une habitude : 
les Ajiistes débutent la saison par un temps fort. Ren-
dez-vous le premier week-end de septembre (samedi 3 
et dimanche 4) pour voir à l’œuvre dans la salle n°1 de 
Kercado, pas moins de cinquante joueurs et joueuses de 
Nationale. La formule mise en place il y a deux ans est 
conservée, à savoir une poule de quatre chez les gars 
et les filles, soit un total de 12 rencontres disputées le 
samedi après-midi, le dimanche matin et le dimanche 
après-midi (au score acquis le dimanche). 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le plateau n’est 
pas encore arrêté. Les clubs ont jusqu’à la fin du mois, 

après la clôture des mutations, pour engager leur équipe. Des contacts ont été pris avec 
Landivisiau (Finistère Nord), promu en N3 qui a recruté David Pardé, vice-champion de 
Bretagne seniors, Fouesnant qui a deux équipes en Nationale, Avenir de Rennes, Thori-
gné-Fouillard qui reviendrait après un an d’absence, Nantes Saint-Médard. Et pourquoi 
pas une équipe du département (Ploemeur ou Golfe TT) voire une sélection du Morbi-
han ?

Aux côtés de l’AJK, chez les filles, on 
devrait retrouver les finalistes de l’année 
dernière (Niort Souché), peut-être les 
Anglaises de Fareham, les Nantaises de 
Saint-Médard, les Normandes de Cou-
tances-St-Lo ou Joué-les-Tours. Patien-
ce, donc.

Une certitude : on conservera l’esprit de 
convivialité, marque de fabrique de notre club. On maintient donc le repas le samedi 
soir, qui pourra être prolongé pour les plus courageux, par une nuit dans la discothèque 
partenaire du club (Villa Kirov). Pour clore le week-end : un buffet de « chocolats cham-
pions du monde », réalisé par Alain Chartier, lors de la remise des prix. 

Pour la bonne réussite de notre manifestation, on a besoin de l’implication de toutes les 
bonnes volontés du club. Plus nous serons nombreux et moins les bénévoles seront 
sollicités. C’est là une belle occasion de démarrer la saison en retrouvant les autres 
Ajiistes, en voyant du beau spectacle (on reste avant tout des amateurs de ping !) et… 
en  recevant le tee-shirt collector des Masters ! 



30 31

M A S T E R S  D E  P I N G

Une formation pour devenir arbitre

A l’initiative de Yann Lofficial, juge-arbitre des Masters, nous organiserons une formation 
pour devenir arbitre. En deux petites heures le vendredi soir veille des Masters, dans une 
salle du centre sportif de Kercado, les volontaires sauront tout des réglements en vigueur. 
Ce qui leur permettra d’officier durant le week-end, mais aussi plus tard dans la saison 
notamment lors des matchs des filles en N2. Avis aux amateurs ! L’appel est aussi vala-
ble pour les clubs voisins (Plescop, ASPTT Vannes, Golfe TT, etc.). Précisions utiles : la 
formation est exceptionnellement gratuite, et il n’y a pas de limite d’âge. Pas besoin non 
plus d’être un pongiste affirmé pour devenir arbitre. 

Renseignements et inscriptions : emmanuel.nen@neuf.fr

Les équipes de Niort Souché 
et de Cholet-la Romagne 
lors de l'édition 2010
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P O R T R A I T
Thibaut H: « Je regrette de partir à cause des études »

Il y a des joueurs qui marquent l’histoire d’un club, 
même s’ils n’y sont pas restés très longtemps. C’est 
le cas de Thibaut Havard, qui a porté les couleurs de 
l’AJK ces deux dernières années, le temps d’obtenir 
son diplôme à l’IUT. Le jeune Normand l’assure : 
« Je regrette de partir à cause des études ». On se 
souviendra longtemps de ses facéties à la table et 
lors des troisièmes mi-temps !

Que deviens-tu ?
Je termine un stage de deux mois et demi à Bergerac, en informatique. Je retourne à Vire 
(Normandie) ensuite pour les vacances d’été. A la rentrée prochaine, je vais poursuivre mes 
études, peut-être à Lannion en école d’ingénieurs par alternance. Il faut que je trouve une 
entreprise en Normandie pour être pris. 

Tu n’envisages quand même pas de mettre le ping entre parenthèses ?
Non pas du tout. Je vais attendre de savoir où je vais faire mes études. Je m’inscrirai dans 
le club de la ville. Je suis presque classé « 14 » : j’ai pas mal progressé à Vannes, parce que 
j’ai pu m’entraîner.

Que retiens-tu de tes deux saisons à l’AJK ?
Une bonne ambiance, une bonne vie de club. Il y avait pas mal de trucs organisés. C’est 
différent de Vire car il y a plus de licenciés et plus de moyens à Vannes. 

Quel est ton meilleur souvenir ?
Un concert à l’Echonova avec Cyril, Manu et je ne sais plus qui. On a été en boîte après. 
Ah mon meilleur souvenir au ping ? Ben, quand j’ai battu Simpson (Jordan Boutin, joueur de 
Plescop, Ndlr) alors que je perdais 2 sets à 0. Je suis content, c’est une grosse perf. Et aussi, 
quand on a joué une rencontre dans une salle des fêtes (à Belz en D1). C’était du n’importe 
quoi, il y a même un chien qui est entré dans l’aire de jeu. Le Ping Boul fait aussi partie de 
mes bons souvenirs.

As-tu un message à adresser à tes anciens coéquipiers ?
Merci pour l’accueil et pour les deux ans. Je regrette de partir à cause de mes études. Que 
l’AJK continue de faire ses trucs un peu moins sérieux. Je garderai un bon souvenir de tout 
le monde. 

En as-tu un autre pour toutes les Vannetaises que tu as rencontrées ?
Merci, c’était sympa, je me suis bien amusé. Mais il y a un temps pour tout : maintenant, je 
suis avec Pauline et c’est sérieux !


