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LES PARTENAIRES SE METTENT A TABLE

Rédaction : Solenn, Emmanuel, Benoist

NATIONALE 2 : 
De belles promesses 
(Pages 6 et 7)

Il y avait de la bonne humeur mardi 13 décembre à la salle 
3 de Kercado. Les partenaires du club (ci- dessus Loic 
Vigo et David Robo) se sont essayés au tennis de table. 
Une première qui mérite d'être reconduite.(Pages  20-21)

ON OUVRE LES VANNES   
(Pages 24 et 25)

Retrouvez une édition 
particulièrement bien fournie en 
potins et dérapages divers

JEUNES :
Alexis brille en individuel
(Page 17)

MASTERS DE PING  :
Retour sur la 3e édition
(Pages 18 et 19)

BERNARDS D'OR DU PING : 
    LES PREMIERS LAUREATS

A mi-chemin entre les Oscars et les 
Gérard du cinéma, voici les Bernards 
d'or du ping, récompense suprême 
de l'AJK!

Et les premiers lauréats sont...
roulements de tambours...
(Dernière page)
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A G E N D A

- 14 et 15 janvier : Tour d'indiv numéro 3

- 20, 21 et 22 janvier : reprise du championnat 

- 28 janvier : 1er match des filles à domicile contre Dinan

- 10 et 11 mars : Tour d'indiv numéro 4 

- 24 mars : championnat du morbihan Ploermel

- 6 au 10 avril : Jumelage en Angleterre

-8 mai (mardi) : Ping boul 

- 28 avril : Championnat de bretagne à Brest 28 avril
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É D I T O R I A L
Bonne et heureuse année 2012.

 Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur, réussite 
et surtout la santé.

 Ce début d'année 2012 correspond à notre mi saison 
sportivement parlant. Cet amical rendez vous qu'est notre 
galette des rois est donc l'occasion de faire le point à mi 
parcours.

 Cette nouvelle édition de notre très attendu journal interne 
reviendra donc en détails sur tous les résultats de cette 
première partie de championnat. De même, un bilan de la 

troisième édition de notre tournoi des Masters de septembre dernier sera dressé ainsi 
qu'un retour sur la première édition du tournoi des partenaires récemment disputé.

A n'en pas douter, la seconde partie de la saison va être riche en évènements. Tout 
d'abord avec le championnat et les compétitions individuelles que sont notamment le 
Morbihan et le Bretagne, et puis avec nos grands rendez vous que sont le jumelage à 
Fareham (du 6 au 10 avril) et le Ping Boul  (le 8 mai).

Ce début d'année est aussi pour moi l'occasion de vous remercier pour tout ce que vous 
apportez à notre club pour le faire vivre et être ce qu'il est. Merci de porter haut nos 
couleurs et merci pour votre investissement au sein de notre association.

Je vous souhaite une très bonne fin de saison et vous renouvelle tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année qui commence.

Eric QUEREL
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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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V I S I T E  D E  L ' É C O L E 
D E S  D E S S E R T S

Le samedi 19 novembre, 17 ajiistes ont répondu à l'invitation d'Alain Chartier pour découvrir les 
coulisses de l'école des desserts dans la zone de Saint-Léonard. Une visite gourmande : au menu 
dégustation de chocolats, de macarons et de bûches de Noel.     
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L A  N A T I O N A L E  2 
 

1 St Maur 
« On avait étudié leur jeu » 
Et oui ! Les fouines vannetaises 
participaient la semaine précédente 
à un stage fémin in accueillant les 
St-Mauriennes…Et PAF ! 

2 Amiens 
Silence SVP ! 
Quoi de mieux pour préparer une rencontre que de 
s’isoler, « focus » comme d irait JCVD ! C’est ce qu’ont 
fait les filles dans le train. M’enfin…Après qu’on leur 
ait aimablement demandé de baisser le son 
(« Chuuutttttt !!! »). Penaudes, chacune se plonge dans 
son magazine (Gala^^) et ne p ipe plus mot…Mais elles 
se rattrapent à la salle et surtout à l’apéro avec les 
grands parents de Moustique et les joueurs de Nantes  ! 
Mais attention, la trésorière tient les comptes… 

3 Seclin 
« Don’t worry, be happy » 
Fanny joue avec sa licence 
2010-2011, no stress ! 
Un ptit repas à la table à pizza ? 
Huummm !! * 
*pour adresser une offre de subvention, 
contacter le trésorier du club, merci ! 

4 Poitiers 
Picoti Psychota 
Il y a des maladies que l’on a, hélas, du mal à soigner. 
Une ajiste souffre (HH, pour garder son anonymat) de 
Juvenilus Psychoteus, une sorte de phobie des 
joueuses nées après 1998 et de taille inférieure à 
1.50m. Gageons que son équipe la soutiendra dans 
cette terrible épreuve… 

5 Marmande 
« Nous sommes là pour vous » (SNCF) 
1h avant Bordeaux, trafic ferroviaire complètement 
bloqué. Qu’à cela ne tienne, les vannetaises usent de leur 
charme pour soudoyer le contrôleur. Irrésistibles les 
nanas ? Bof, le gars est pongiste…N’empêche, en taxi 
jusqu’à destination, c’est la (1ère !) classe ! Et  il en  fallait, 
de la classe, pour rester digne en allant ramasser les balles 
des chinoises adverses…Bah, un ptit repas au Lion d’or 
(au lit on dort ? Certainement pas !), une ballade digestive, 
et tout est oublié… 

6 Chelles 
Card iaques s’abstenir 
Chelles 9 Vannes 8, Audrey menée 5-10 à la belle, c’est 
foutu…Pourtant les filles s’étaient bien battues, réussissant 
dans la mêlée générale à b lesser une adversaire ! 
Hélas …hélas pour les parisiennes, Audrey a fait les yeux 
rouges ! Et quand elle fait les yeux rouges, bah ça fait 12-
10…Tcha !! 

7 Béthune 
VIP (Very Important Pongiste) 
Et tatati et tatata ! ça craque et ça craint dans le 
train, attention de se disperser ! Que nenni ! 
Même l’accueil VIP de Soso ( ? Faut qu’on lui 
demande pourquoi…) ne peut empêcher la 
machine AJK de clore la phase sur une bonne 
note ! Merci aux supporters !! 

Bilan 
Phase1 2011-2012 : 4V 1N 2D = 4èmes !! 
- Moustique pique…et fait mouche ! N°151, 
162, 188 et 199 ! 
- Audrey a reçu une nouvelle paire d’yeux 
- Fanny n’est toujours pas invitée aux soirées  
- Captain’ n’a toujours pas eu droit à sa 
pizza-glace à l’hôtel 
- On n’a toujours pas demandé à Soso 
pourquoi tout le monde à Béthune la 
connaissait 
- Apparemment dans l’équipe y’a les unes et 
les autres : celles qu’ont droit à la douche à 
l’italienne, et celles qui récupèrent le store 
cassé…Rengagez vous qu’y disaient ! Allez, 
BONNE ANNEE quand même…  
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L A  N A T I O N A L E  2 
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LA RÉGIONALE 3

Nous attaquons cette nouvelle saison avec la même équipe que précédemment excepté 
un changement poste pour poste puisque Sébastien classé «16» remplace Bastien «16» 
qui se consacre pleinement à ses études.
Avec 5 victoires et 2 défaites nous terminons solide 2e de la poule derrière le favoris 
Fouesnant qui remporta tous ces matchs.

Pour démarrer la phase, nous recevons Mellesse. Jeff et Adrien n'étant pas disponible, se 
sont Louis Adelin et Bertrand qui viennent au renfort. Au final, victoire logique 12 à 8. Mel-
lesse alignait cependant un joueur classé 8 ! Faible pour la R3... n'est-ce pas ?! Pas pour 
tout le monde ! Puisque en effet le pilier de la B, censé assurer tous ses points et être craint 
de ses adversaires, réussit à le perdre. Celui-ci se reconnaitra sous le nom de Jordane. 
Mais surtout ... ne lui en parler pas !!!

Ensuite, long déplacement à Guipavas. Match équilibré sur le papier comme à la table, que 
nous remportons finalement 11 à 9. Seule équipe à nous offrir un repas de 3e mi-temps 
de haut niveau. La rougaille saucisse était de sorti ! Ce qui à sans doute perturber notre 
conducteur Alex au moment de rentrer,  s'insérant sur l'autoroute direction Brest pour ren-
trer à Vannes, chercher l'erreur...

Nous connaissons notre 1ère défaite face à Hennebont, qui était pourtant venu sans renfort 
de leur national ou numéroté... pour une fois ! Match là aussi équilibré et très serré, où nous 
nous inclinons 11 à 9.
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    LA RÉGIONALE 3
Thorigné était notre prochaine cible. Encore une fois au bout du suspens, nous nous impo-
sons 11 à 9. Nico pas trop dans son élément face à des mini-joueurs en devenir puisqu'il 
réalisa 3 grosses contre perf. Il a toutefois réussi à en faire pleurer un durant le match ! A 
noter la présence d'un renfort de luxe dans notre équipe. Tristan Charoy, après n'avoir pas 
touché une raquette pendant plus d'un an remplaçait Jeff...3 défaites mais de bons restes.

Ensuite, match pour la montée où nous re-
cevons le gros favori de la poule, Foues-
nant. 19, 17,16 en A et 15, 15,14 en B, c'est 
fort. Au final, un match plus équilibré que 
prévu, mais une défaite 12 à 8. Nos espoirs 
de monter en R2 se sont arrêtés là.

Nous recevons ensuite Folclo concurrent à 
la 2e place. Match et équipe sympathique, 
avec au final une victoire logique 14 à 6 qui 
nous offrait cette 2e place, puisque le der-
nier match face à une faible équipe de la 
TA Rennes ne fût qu'une simple formalité. 
Victoire 18 à 2. Cependant, nous avons pu 
admirer un jeu atypique d'un des joueurs de Rennes classé 12 qui réussit à battre Alex 
«15»... en le jouant en balles hautes !

Notre seul regret dans cette première phase fût de tomber dans la poule la plus difficile de 
régionale et de voir encore une fois la montée nous passer sous le nez.

Sur le plan individuel:
En A : Sébastien : 12 victoires sur 18
           Jeff : 7 victoires sur 15
           Adrien : 9 victoires sur 18
En B : Alex : 13 victoires sur 18
           Jordane : 16 victoires sur 21
           Nicolas : 10 victoires sur 21

Adrien
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LA PRÉREGIONALE

Notre équipe 2 qui évolue en Pré régionale était composée à l'origine de Jérémy, 
Jonathan, Louis Adelin, Bertrand, Guillaume et moi même. En raison de blessures, 
d'absences ou de demande de renforts, nous n'avons pas pu aligner cette composition 
sur la phase.

Ceci étant, avec 4 victoires pour 3 défaites nous avons réalisé une première phase 
intéressante et bien sympathique. 

Nous terminons donc à une très honorable 3ème place derrière une intouchable 
équipe de Plescop (défaite 19 à 1) et une belle équipe des PTT (défaite 14 à 6). Seule 
la défaite à Gourin peut nous laisser des regrets mais vite oubliés après une heure et 
quart de route retour !!!

Merci à tous ceux qui sont venus nous prêter 
main forte durant cette phase et gageons 
que nous passerons une toute aussi belle 
seconde phase avec l'absence de l'épouvantail 
plescopais.

Bonne année et meilleurs vœux à tous.

         
Eric
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LA PRÉREGIONALE LA   DÉPARTEMENTALE   1 

Lors de la 1ère phase, l'équipe de D1 est  composée de : Bruno, Sullivan, Sylvain, Stéphane, Guigui, 
Vincent B, Guy et Franckeul. Nous savions que l'objectif du maintien serait dur à relever mais pas 
insurmontable.

La 1ère journée à domicile contre Ploermel, nous a vite refroidi: lourde défaite 17-3. On mettra cela 
sur le compte d'une reprise de l'entrainement trop tardive et d'un été gourmand et trop arrosé (je 
parle de la pluie bien sûr !!).

 La 3ème journée : match ô combien important puisque nous recevions MALGUENAC, concurrent 
direct pour le maintien : 1ère victoire  12- 8 grâce notamment à Sylvain (nouveau AJKiste) qui fait 
le plein. Son classement (626 points) fait trembler nos adversaires!! Une victoire malheureusement 
suivie de deux défaites à Séné et contre Ménimur.

6ème journée : ST ABRAHAM , une équipe de bas de tableau où le moindre faux pas nous serait 
fatal car classé 7ème ex aequo avec eux. Inférieure sur le papier, cette équipe nous crée bien des 
problèmes, notamment un joueur classé 580 qui gagne 3 matchs sur 3 en B ! (voilà comment perdre 
30 points en un seul match !!) C'est dans la douleur que nous arrachons le 10- 10 mais avec un léger 
avantage de 4 sets qui nous permet de passer devant au classement.

7ème journée:  victoire à ERDEVEN. 
L'homogénéité de notre équipe, avec les renforts 
de Cyril et de Jérémy, nous permet de prendre le 
large et de s'imposer sur le score de 13-7.

Avec 4 défaites, 1 nul et 2 victoires, nous 
terminons cette 1ère phase en milieu de tableau, 
mais que ce fut difficile !!  L'objectif en janvier 
sera le même.

Franckeul
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LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule  E

Ayant récupéré l'ensemble des joueurs, Daniel, Réginald, Stéphane, Denis, nous voici en 
5ème place de la poule D3E, ce qui n'est pas si mal. Je pense que nous avons la possibilité de 
remonter d'un cran mais pas plus, les équipes qui nous précèdent sont bien plus fortes.
J'espère que les matchs retours seront aussi disputés, de façon à ce qu'en fin de saison nous 
soyons tranquilles pour la suite. Lors de cette phase, Stéphane et Réginald ont pris de la poi-
gne mais il est encore dommage qu'ils ne s'entrainent toujours pas, ils pourraient être plus 
forts. Pour Daniel, je pense qu'il doit avoir encore un problême moral ou psychologique, mais 
je ne laisse pas tomber pour lui apporter un réconfort dont il a besoin.

Afin d'asseoir  encore notre place en deuxième phase, je serais ok pour prendre notre méde-
cin Benoit avec nous. Lors des matchs de la coupe du Morbihan (deux perdus et un gagné), il 
nous a montré qu'il savait se donner à corps perdu. 

Joel
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LA DÉPARTEMENTALE  3  
Poule F

LA SAGA DE LA D3F ou STAR WARS  ou La Guerre des  «  Etoiles du Club !.... »   Pas moins 
que ça !

Les chevaliers  Jedi, emmenés par leur capitaine ManuYoda, partent à l’assaut cette année 
des chevaliers Sith, dispersés sur les planètes de Sénédor, SaintAvédor, Ménimor, Nolffédor, 
Locminor et Muzillacor. Comme nous l’a indiqué notre Capitaine : « Très rudes s’annoncent les 
batailles et de conserver nos forces vives nous devrons !... »
A la fin de la première phase de cette guerre sans merci, notre vaisseau se trouve en quatrième 
position, loin des espérances misées en début de guerre. Notre objectif est clair : GAGNER 
cette guerre  et mettre la main sur l’ EMPIRE.
 Notre vaisseau est composé des chevaliers  Jedi  suivants : Maître Yoda, dit Manu le Captain, 
Chewbacca dit Vince la racaille, Obi Wan Kenobi dit Guillaume L’Invincible, le Comte Dooku dit 
Tonin le bicheur, C3PO dit Guigui le Brésilien, Luke Skylwalker dit Lucho, et la princesse Leia 
alias Cyril le coquet.

 Nous avons  brillement écrasé les planètes ennemies de Nolffédor,  Muzillacor et Locminor.
 Malgré une  égalité contre SaintAvédor, deux planètes ( Ménimor et Sénédor )  nous ont infligé 
un revers.
 Notre vaisseau, privé d’électricité mais armé dès la première heure de munitions alimentaires à 
base  de houblon,  nous  transporta vaillamment  pour remporter  sans coup férir notre dernier 
combat.
La route se présente belle pour les prochains combats, et comme dit NOTRE Maître Yoda su-
prême, QUE LA FORCE SOIT AVEC NOUS  !.....

Luke Skywalker. (Lucho Latêtedanslesétoiles)

PS : Bon, c’est promis, on arrête la tisane en 2012 !....
PS2 : Merci à la Planète Villa Tatooine Kirov pour son accueil !...
PS3...



14

LA DÉPARTEMENTALE  4

L’équipe 6 de l’AJK a réussi une bonne 1ère phase , se classant 3ème sur 8 , dans une 
poule sympa et intéressante.

Les cinq victoires ont été remportées grâce à la combativité de chacun , et aussi à l’in-
tégration à tour de rôle des jeunes : Antoine , Nicolas et Simon.

Nous enregistrons notre première défaite, face à Plescop  qui alignait dans leur équipe,3 
joueurs du niveau D 2 , intouchables pour nous. Résultat : un 12/6 tout à fait normal .

La dernière journée de la phase s’est soldée par une deuxième défaite 7/11 , nous pri-
vant de la  2ème place , concédée à nos voisins de Ménimur . Quelques regrets quand 
même : Benoit n’avait pas la forme , sur 5 belles , nous en perdons 4 ! Nous aurions 
mérité le partage des points.
.
La D 4 était composée de :Benoit , Steven , Henri et un jeune à chaque match . Daniel 
et Jean Claude ont aussi participé une fois chacun

Nous comptons bien  défendre notre classement.Et pourquoi pas reprendre la place que 
nous avons perdue? La deuxième phase nous le dira.

A tous : bonnes fêtes de fin d’année , et mes meilleurs voeux pour 2012 .

Henri
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LES  EQUIPES  JEUNES

Comme tous les ans, l'AJK Vannes 
propose une équipe cadet. Entraî-
née par Jonathan et Hélène, les 
membres progressent dans un bon 
esprit d'équipe.

   La bonne ambiance de l'équipe 
anime les entraînements et les dé-
placements. Mais l'équipe a enco-
re du mal à ramener des victoires. 
Deux joueurs sur les quatre de-
vraient être en minime et les autres 
ont encore beaucoup à apprendre. 
Malgré cela, le plaisir de jouer est 
là à chaque match !

Chaque déplacement est unique, à Baud, à Plescop, à Pluneret et bien d'autres. 
De nouvelles connaissances, de nouveaux exploits ou au contraire des ratés.

Quoi qu'il arrive, cette équipe cadet continuera à avancer avec une bonne ambian-
ce et un bon esprit d'équipe.
     
Hugo

L'équipe cadets, engagée en D2, est en phase d'apprentissage, comme le rappelle 
Hugo. Les résultats devraient suivre en seconde phase.

Chez les juniors, l'AJK pointe à la deuxième place du classement de D2, avec 3 
victoires, un nul et 1 défaite. Bravo à Nicolas, Ronan, Kilian et Simon pour cet en-
courageant début de saison.
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RESULTATS  INDIVIDUELS

      Tour 1 : 15-16/10/11   Tour 2 : 03-04/12/11

MOUSTER Hélène   11e en N2 junior   2e en N2 junior

LAMY-BERRUE Sébastien  1e en D1 senior   10e en R1 senior
BOUTIN Jeremy    2e en D2 senior   10e en D1 senior
CORMAT Adrien     13e en D1 senior   13e en D1 senior
CARTRON Jean-François   8e en D1 senior   6e en D1 senior
LE PONNER Jordane    9e en D1 senior   8e en D1 senior
BAUDAIS Jonathan   6e en D2 senior   5e en D2 senior
BAUDAIS Vincent        7e en D3 senior

MARQUE Louis-Adelin   14e en R1 junior    21e en R1 junior

BOZEC Simon     16e en D2 -18ans   1e en D3 -18ans
PROVOST Nicolas    4e en D3 -18ans   15e en D2 -18ans
JIQUEL Kilian      16e en D3 -18ans   15e en D3 -18ans
CORTES Ronan    10e en D3 -18ans  15e en D3 -18ans
AYGALENQ Antoine   7e en D1 -13ans   7e en D1 -13ans
LE TETOUR Thomas        3e en D3 -13ans
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CIRCUIT DES JEUNES

Et c'est parti pour une nouvelle campagne de coupe du Morbihan ! Avec une équipe en-
gagée en tableau A qui ambitionne comme chaque saison de décrocher le Graal ...sans 
succès jusqu'à présent ! Mais la persévérance finira bien par payer un moment ou un 
autre ! Sébastien, Louis-Adelin, Jonathan et Cyril constituent la colonne vertébrale de 
cette équipe qui a fière allure sur le papier. Evoluant dans une poule de six, avec pour le 
moment deux victoires et un nul, elle est déjà assurée de disputer les quarts de finale au 
mois de mars  où les choses sérieuses débuteront réellement .
Dans le tableau B, l'AJK aligne également une équipe composée de Daniel, Denis, Joël et 
Benoît. Elle a enregistré jusqu'à présent une victoire et deux défaites.

Circuit des jeunes

La relève pointe son nez ! Enfin, il faut 
encore attendre quelques années... Pour 
le moment, les mini Ajiistes brillent sur le 
circuit des jeunes. Ils sont trois à repré-
senter nos couleurs cette saison : Alexis 
Poggi et Elio Mahieux en moins de 9 ans, 
Samuel Henry en moins de 11 ans.

Nos félicitations à Alexis, qui  a rempor-
té le deuxième tour à Ploeren. Une bien 
belle victoire – et une grosse médaille en 
or massif - qui le place au troisième rang 
provisoire de la compétition.

COUPE  DU  MORBIHAN

Elio le brésilien et Alexis le barcelonais
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M A S T E R S  D E  P I N G
Troisième édition des Masters de Ping les 3 et 4 septem-
bre derniers, et première victoire des filles de l'AJK. Après 
un match amical contre les gars le samedi, elles ont battu 
le dimanche le TT 7 Iles (Côtes d'Armor) et Foclo Lorient. 
Chez les gars, le favori du tournoi, RP Fouesnant, s'est 
imposé non sans avoir été bousculé par La Romagne et 
Golfe TT.

On retiendra aussi le beau succès populaire, avec de 
nombreux spectateurs présents tout au long du week-
end, y compris le dimanche matin. Inviter des équipes lo-
cales a été une bonne idée. Merci au parrain du tournoi, le 

footballeur Erwan Quintin, d'être resté 
jusqu'à la fin. La remise des prix s'est 
déroulée, comme d'habitude, autour 
du buffet gourmand préparé de main 
de maître par Alain Chartier.

Le classement :

féminines : 
1. AJK Vannes, 
2. TT 7 Iles, 
3. Folclo Lorient.

Hommes : 
1. Fouesnant, 
2. La Romagne, 
3. Golfe TT, 4. Ingré.

Meilleure joueuse : 
Solenn Rollando (AJK Vannes)

Meilleur joueur :
Tsi-Tsi Rakotozafy(Fouesnant)
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M A S T E R S  D E  P I N G
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L E S  N O U V E L L E S 
T E T E S

Jérémy Nicolas : au service de la D1

"Professionnellement, je suis commercial au CMB à 
Vannes. Non, pas la banque :le Comptoir Métallurgi-
que de Bretagne ! C’est moins classe mais beaucoup 
plus intéressant à mon goût". La blague est signée 
Jérémy Nicolas. Le signe de son bon état d'esprit. 
Agée de 25 ans, cette recrue n'a connu qu'un seul 
club, Questembert. Mais, après avoir joué au plus 
haut niveau régional et atteint le classement 35, il a 
décidé de mettre le ping un peu entre parenthèses. 
Le temps de terminer le petit nid douillet que lui et sa 
femme se sont aménagés à la Trinité-Surzur. "Etant muté, j'aide l'équipe 3 à se mainte-
nir en D1 cette saison. Je me tiens à la disposition de mon capitaine Frankle", précise 
celui qui a failli rejoindre l'AJK il y a quelques années. 

Ce n'était que partie remise. Il ne regrette pas son choix, même si d'autres clubs ont 
tenté de l'attirer, à peine poussé par l'autre Jérémy du club (Boutin) : "J’ai rejoint l’AJK 
car c’est le seul club qui peut me redonner envie de jouer au ping, et où il y a une am-
biance « club ». Pas par défaut : par évidence". Il se dit "content d’intégrer (sur la pointe 
des pieds) un club sympa et vivant comme il en reste peu, surtout sur Vannes !". 

Sylvain Brunet : joueur né
En rejoignant l'AJK, Sylvain Brunet n'était pas tota-
lement dépaysé puisqu'il a retrouvé Sébastien, son 
ancien coéquipier à l'APMJ de Montreuil-Juigné. Ça 
ne s'invente pas ! Un « petit club familial » explique-
t-il, situé dans le Maine-et-Loire, où il atteint le clas-
sement 60. Grâce à son jeu basé sur l'offensive : « 
En défense, je sais pas faire donc j'essaye de rester 
à la table et je mise sur mes réflexes et ma chance 
en bloc ». 

Il a ensuite fait la connaissance de Nicolas au sein d'une association de jeux de société, 
l'une de ses grandes passions.

Ses objectifs : remonter un peu son classement individuel et aider au maintien de la D1.  
Autant dire qu'il est bien parti pour les tenir.  Après une demi-saison, qui « est passée 
bien vite », ce chargé d'étude en environnement dans un cabinet d'urbanisme, âgé de 
29 ans, ne regrette pas d'avoir signé à l'AJK « L'ambiance, juge-t-il, est stimulante d'un 
point de vue sportif mais sans prise de tête et toujours sympathique. »  
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T E T E S

Luc Bovani : "les gens sont devenus sérieux"

Un portrait de Luc Bovani en une demi-page. Pfft, c'est 
mission impossible ! Alors, on a choisi l'interview, mais 
sans demander l'avis de l'intéressé, histoire de la rendre 
drôle, surprenante et décalée. A l'image de cette recrue, 
de retour au club après une longue pause, que les anciens 
Ajiistes connaissent tellement bien.

Lucho, d'où te vient ce prénom assez ridicule ?
Bah non, je l'adore moi ce surnom. On me 
l'a donné quand je suis parti au Mexique à 
l'aventure pendant près d'un an. J'ai tout laissé 
en plan dans le Morbihan ! J'étais tellement 
bien là-bas : la cerveza, la tequila, la siesta... Mais finalement je suis rentré au pays. Les 
Ajiistes ne m'ont pas loupé : à défaut de poncho, j'ai un surnom en guise de souvenir.

Tes premiers matchs ont été plutôt laborieux. As-tu vraiment été classé « 45 » ou est-ce 
un mythe savamment entretenu ?
Ca paraît dingue quand on me voit jouer actuellement, mais j'ai été un bon joueur de l'AJK. 
Oui, j'ai eu ce classement-là mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-monde au club à avoir connu 
cette époque. Eric était un ado boutonneux et Franckeul suçait encore son pouce. Ah oui, ça 
ne date pas d'hier ! Ma reprise a été laborieuse mais mon jeu se remet en place. Mes adversai-
res sont prévenus : mon picot tout pourri est encore plus pourri désormais, et ça va faire mal.

Tu as tenu un bar pendant des années, tu viens de lancer une nouvelle activité à Ploër-
mel (sandwicherie le P'tit Bidon). Pourquoi as-tu repris ta raquette cette saison ?
Parce que le président me harcèle depuis des années pour que je reprenne ! Je l'avoue : j'ai 
eu des tas de propositions alléchantes des clubs voisins, à base de houblon bien sûr. Mais la 
tentation de l'AJK a été trop forte... Faut dire aussi qu'à force de manger tous les paninis et 
beignets de mon resto, j'ai besoin de retrouver mon poids de forme. C'est pour ça que tous 
mes matchs, je les joue jusqu'au bout, jusqu'au 5e set. Et comme je suis un type bien élevé, 
je laisse la victoire à l'adversaire.

Comment juges-tu l'AJK ? Le club est-il resté en l'état, tel que tu l'as laissé ?
Oui, à peu près. Y a toujours des gens sympas dans ce club, c'est un peu une tradition. Bon, 
les gens sont devenus plus sérieux : à mon époque, un déplacement pour un match pouvait 
durer un week-end. On revenait torchon-chiffon-carpette le lundi matin ! Mais j'ai de bons coé-
quipiers dans cette belle équipe de D3 : j'ai pris sous mon aile le petit Vince, dit la Racaille. 
A moins que ce ne soit le contraire, puisqu'il a réussi à me faire prendre un abonnement au 
Télégramme, alors que je n'aime pas ce journal.

Propos recueillis par Manu, enfin complètement tirés de son imagination. Interview totalement 
bidonnée : Lucho, toutes nos excuses mais ne nous attaque pas en procès pour si peu !
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TOURNOI  DES  PARTENAIRES

Dans quelques années, on se souviendra de Jonathan comme étant le premier vain-
queur du Tournoi des partenaires, associé à Jacques Le Stanguennec, de l'entreprise 
Ami Habitat. Voilà pour la petite histoire car, au-delà des résultats sportifs, on retiendra 
surtout la bonne ambiance durant la soirée.

Un grand merci  aux 12 partenaires de l'AJK, élus et personnalités invités pour cette 
soirée. Merci aussi aux 12 Ajiistes d'avoir joué le jeu. Une pensée particulière au maire, 
David Robo, qui était un peu l'homme à battre, à défaut d'être le favori. Bravo aussi à 
nos deux volleyeuses tchèques, qui ont montré qu'elles n'étaient pas maladroites avec 
la petite balle blanche.

Autre petite histoire, qui n'était pas forcément à dévoiler : presque tous les participants 
étaient contents de leur cadeau à la fin du tournoi. Sauf un, Cyril, qui s'est discrètement 
rendu chez Cheminant pour troquer son livre consacré au chantier Multiplast, contre 
une encyclopédie sur la reproduction des castors dans les goulags, ou quelque chose 
d'approchant.

Le classement :
1. Jonathan et Jacques Le Stanguennec (Ami Habitat)
2. Jérémy B. et André Ortet (Le Télégramme)
3. Sébastien et Alain Chartier (Ecole des desserts)
4. Solenn et Loïc Vigo (Villa Kirov)
5. Jean-François et Pascal Gandon (RCV)
6. Jordane et Michaela Formankova (Vannes Volley-ball)
7. Cyril et Joël Lachaux (Optic 2000)
8. Guillaume et Patrice Vigo (Villa Kirov)
9. Hélène et David Robo (Ville de Vannes)
10. Nicolas et Vendula Haragova (Vannes Volley-ball)
11. Jérémy N. et Yann Le Gallic (YLG Prod)
12. Alexandre et Christine Penhouët (Ville de Vannes)

Le tournoi des jeunes :
1.              Hugo (4 victoires)
2.          Quentin (3 victoires)
3. Théo Chartier (2 victoires)
4.    Tom Chartier (1 victoire)
5.                  Zoé (0 victoire)
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- Chat alors, Cyril !
Ce soir-là, l'équipe de D3 a bien failli arriver en retard à son 
match, à Séné. La faute à Vincent, pas à l'heure comme d'ha-
bitude ? Et bien non, pour une fois ce n'est pas lui le fautif, 
mais Alya, le chat de Cyril. L'infortuné s'était glissé dans le sac 
de sport de son maître. Les miaulements inquiétants ne prove-
naient donc pas de la courroie de distribution !

- La pommade de Foucaud, la pommade qu'il nous faut. 
On devrait en faire un produit dérivé AJK Van-
nes, avec son design aux couleurs du club et 
son nom, qui n'est pas sans rappeler l'un de 
nos illustres joueurs. Merci Guy, de nous avoir 
fait connaître ton produit miracle, la pommade 
de Foucaud, qui soigne les petits bobos. Bref, la 
pommade qu'il nous faut !
Réponse de l’intéressé : "je ne suis pas une crème!" 

- Surprise party en « J »
 Après le « A » et le « K », entre autres thèmes de la fameuse 
soirée déguisée de la fin d'année, les Ajiistes ont remis le cou-
vert avec la lettre « J ». Pas si facile que cela de trouver un 
déguisement, mais les participants ont une fois de plus rivalisé 
d'imagination. Bravo aux James Bond numéros on ne sait plus 
combien, à Jacquouille la fripouille, monsieur Jaune, le Juge...
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-  Distinction
Le président du comité est venu le 22 octobre remettre à 
Hélène Horel la médaille du mérite régional, qui récom-
pense son investissement dans la vie pongistique.

- Franckeul marque des points chez nos partenaires.
Pour ses 40 ans, Franckeul a été particulièrement gâté. On 
le sait gourmand : une boite de macarons et un maillot choco 
de chez Chartier l'ont rassasié. Et pour digérer un petit tour à 
la Villa Kirov, où il a eu la bise des volleyeuses vannetaises 
en cadeau.

- Vincent l'apprenti sorcier
Le club compte un nouveau "jeune entraineur" puisque Vincent a obtenu ce diplôme 
pendant les vacances d'hiver. Ne reste plus qu'à trouver des cobayes désormais!

- Petite annonce...  
Lu dans la presse, en rubrique 
"petite annonce" : "D3F 
échangerait plusieurs bouteilles de 
jus d'orange de marque Carrefour 
jamais servies contre l'équivalent 
en JUS de RAISIN macéré !... ". 
On pense avoir retrouvé le 
coupable. Un indice : il a tenu 
un bar à Saint-Avé pendant des 
années... Et oui, Lucho bien sûr.

Ben
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AUDREY  EN ROUTE 
VERS LES J.O

La saison handisport a repris début août avec 3 semaines de stage pour préparer le 
dernier tournoi international de la saison qui a eu lieu à Sheffield (Angleterre) du 13 au 
18 septembre. Lors de cette compétition, j'ai gagné la médaille de bronze en simple 
en classe 10 (en battant Bruna Alexandre une brésilienne de 16 ans que je n'avais pas 
battu depuis 1 an) et médaille de bronze en team avec Claire Mairie. 

Ce tournoi a permis de préparer le championnat d'Europe qui a eu lieu à Split (Croa-
tie) du 19 au 29 octobre dernier. Je reviens de cette compétition avec une médaille de 
bronze par équipe avec Claire Mairie. Une petite déception en simple où je perds en 
1/4 de finale contre une jeune turque.

Pour ma part les compétitions handisport sont terminées pour cette année 2011. J'at-
tends avec impatience les résultats des derniers tournois, pour savoir si je suis dans 
les points pour me qualifier aux Jeux Paralympiques de Londres de 2012. J'aurai une 
idée fin décembre. (c'est bon, NDLR) Au 1er octobre, je suis numéro 8 mondiale dans 
ma classe de handicap, classe 10.

Audrey
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A B C D E F G H I J K L M N
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Horizontal :
1 Membre du bureau. Membre du bureau
2 Conducteur d'entêtés. Bizarrement fiers. Tête de Pégase.
3 Membre du bureau. Docteur Benoit en donne mais pas à la grenadine.
4 Laver à l'eau Musée espagnol

Un peu de sport cérébral...

4 Laver à l eau. Musée espagnol.
5 Conjonction. Sommet renversé. Grande école. Membre du bureau.
6 Certifie l'origine. De glace ou d'ombre mais à l'envers.
7 C'est le format du Télégramme. Et pas ailleurs.
8 Grand arbre d'Australie. Poisson.
9 Couleur mélangée. Lettre grecque. Il connait tout.

10 Diplôme. Organisation secrète. De la famille.
11 Saisit phonétiquement. Revêtus d'étain.
12 Plaque de verre. Début d'une bataille avec une place à Vannes. Récipient.
13 Une banque. Roi de la mythologie grecque. Veut la Paix.
14 Massif calcaire des Alpes. Connu. Extension informatique.

Vertical :
A Indispensable à notre sport. Membre du bureau.
B Siège à New-York. Arbrisseau épineux.
C Unir. Il faut le crever pour mettre tout à plat. Mieux que le Corail.
D Ingénieur, inventeur de structures spatiales.
E Qui vit dans le sable. Club espagnol.
F Chaine de la TNT. « Coudoux » plié dans sa boite. Pour les proches.
G Célèbre voiture. Caisse des dépôts et placement. Membre du bureau.
H Poisson ou obscurité. On les aime chauds. C'est à dire.
I Négation. Ancienne note. Durent des lustres.
J Qui étudie la langue espagnole.
K Entendre. Vieil accord. Eus l'audace  la tête en bas.
L Fait de prendre une saveur acre et une forte odeur.
M Troisième partie d'une ode. Courbures de voute.
N Membre du bureau. Erode à l'envers.
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LES BERNARDS DU PING
Prix du détail vestimentaire qui en fait un beau gosse: CYRIL
Les nominés : Antonin (Stade Rennais forever), Vincent (son sweat imitation gre-
nouille), Guy (son torchon-serviette), Cyril (son bandana)

Prix du joueur tout le temps blessé sans ça il serait numéroté c'est sûr : GUY
Les nominés : Bertrand, Cyril (ah bon il n'était pas blessé?), Guy

Prix du joueur qui veut faire parler de lui, à n'importe quel prix, même en faisant 
une contre perf' mémorable  JORDANE
Les nominés : Guillaume, Jordane, Manu, Franck

Prix du joueur en pleine progression et qui vaudra des millions au prochain 
mercato : HELENE
Les nominés : Hélène Mouster, Louis-Adelin, Henri, Jonathan

Prix du joueur qui s'accroche à sa place comme une moule à son rocher, bref 
qui fait partie des meubles : FRANCKEUL
Les nominés : Jordane, Jonathan, Franck(pour l'ensemble de sa carrière, lui), Solenn

Prix de la camaraderie, le joueur qui préfère mettre l'ambiance plutôt que de ga-
gner des matchs : LUCHO
Les nominés : Lucho, Fanny, Benoit, Jordane

Prix du joueur qu'on ne pensait pas voir jouer à ce niveau là : BENOIT
Les nominés : Sylvain, Audrey, Benoit, Adrien

Prix du joueur au surnom le plus ridicule, mais qui le vaut bien : SOLENN
Les nominés : Jordane(Poney ou Jordi ou Jordinator, au choix), Eric (Ricky), 
Hélène(moustique), Solenn (Simone), Bastien (bastos)


