
c'est historique !
Montée des 2 équipes premières masculines en r2 et r3 !
(Pages  6, 7, 8 et 9)

tourNoi Des PArteNA ires :  
Avec le maire et ses paires

bernards d'or : 
2e fournée de lauréats
(Dernière page )

masters de ping  :
Au féminin c'est bien
(Pages 20 et 21)

nouvelles tetes : 
La famille s'agrandit
(Pages 17, 18 et 19))

on ouvre les vannes : 
Potins et dérapages divers
(Pages 24, 25 et 26)

2e édition du tournoi des 
partenaires  remportée 
par alain Chartier, 
chaleureusement félicité.

un tournoi où le maire 
david robo, a montré sa 
rage de vaincre. 
(Pages 22 et 23)
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AGENDA

- Mardi 8 Janvier :  galette des rois et reprise des entrainements

- 12 et 13 Janvier :   3e tour du Critérium fédéral à KerCado organisé 
par le Club

- 18-19-20 Janvier : reprise du championnat régional et départemental

- samedi 2 février :  premier match à domicile de la n2 féminine

- Dimanche 3 février : premier match à domicile des 2 régionales masculines

- 23 et 24 Février :  4e tour du critérium fédéral

- 13 et 14 Avril :   Championnat du morbihan à plescop

- Mercredi 8 Mai :  ping-boul' au stade bécel

-11 et 12 Mai :   Championnat de bretagne à ploemeur

- Mai :    Jumelage à vannes et 45 ans du club

- 25 et 26 Mai :    Journées des titres Jeunes et seniors à KerCado 
organisées par le Club
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ÉDITORIAL

 bonne et heureuse année 2013.

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

 Ce début d’année 2013 correspond à notre mi-
saison sportive et cet amical rendez vous qu’est notre 
galette des rois est donc l’occasion de faire le point à 
mi parcours.

 et quel point !!! Car je dois dire que je suis 
particulièrement fier et satisfait de notre club et de tous 
ses représentants.

 en effet, nos équipes ont brillé lors de cette première 
phase de championnat. ainsi, notre équipe féminine 
a joué la montée jusqu’à la dernière journée et nos 
équipes de régionale 3 et de pré-régionale ont obtenu 
leur ticket pour le niveau supérieur.

 a la rentrée de janvier, notre club aura donc une 
équipe en régionale 2 et une autre en régionale 3, fait 
unique dans l’histoire de l’aJK. de belles rencontres 

sont donc à attendre lors de cette seconde phase.

 Je n’oublie pas de saluer nos autres équipes et notamment la d3f dont l’objectif 
de la montée est plus que d’actualité (en tête à l’issue de la phase aller). de même, je 
pense à notre avenir et notre équipe jeune dont les résultats sont encourageants.

 en plus des championnats, notre club organisera plusieurs événements. C’est tout 
d’abord le 3ème tour du critérium fédéral le dimanche 13 janvier à Kercado, puis le ping 
Boul le 8 mai à Bécel, et enfin les titres jeunes et seniors les 25 et 26 mai à Kercado.

 de même, nous fêterons les 45 ans du club lors de la venue de nos amis anglais 
au jumelage. Ces derniers ne nous ont pas encore communiqué leurs dates de visite 
mais on vous en reparlera.

 Enfin, merci à vous tous de faire ce que notre club est, c’est à dire un club 
sympathique et convivial où il fait bon se retrouver.

 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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SPONSORS

Morbihan
Conseil général

Catherine & Joël LACHAUX

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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SPONSORS

- Alain chartier récompensé et télévisé, sans risquer 
l'indigestion.

le roi des macarons classé dans le top 5 des meilleurs glaciers 
de france, en tête d'une liste de 350 noms : ce n'est pas nous 
qui l'affirmons mais le magazine Gault & Millau, et c'est autrement 
plus crédible ! une belle récompense pour alain Chartier et toute 
son équipe, pétrie de talent. le tout entre deux passages à la 
télévision, en particulier aux côtés de son ami Christophe michalak, 
sur teva. un autre projet devrait se concrétiser sur france 2 en 
début d'année, mais chut... ! autre actualité du theixois : l'ouverture 
d'un troisième point de vente à vannes dans la nouvelle galerie 
commerciale parissot avenue, près du leclerc. il y développe un 
nouveau concept, la pâtisserie créative : on n'en dira pas plus, allez 
y faire un tour !

- russie ou etat-unis : faites vos jeux !

au parc du golfe, la villa Kirov. a parc-lann, désormais, 
le Chicago music-Hall, autre discothèque  très 
appréciée des plus de 25 ans. deux établissements 
qui ont la particularité d'appartenir à loïc et patrice 
vigo. a chacun son ambiance : la russie chic à 
l'ambiance glamour pour le premier, les etats-unis 
au temps de la prohibition et des gangsters pour 
l'autre. oscar, le restaurant mitoyen, et le Café saint-
germain, tout à côté, sont des endroits tout aussi 
respectables, qui méritent également le détour.

- Yann Le Gallic : silence, il tourne !

une anecdote pour résumer l'activité débordante de 
Yann le gallic, à la tête d'une société de production 
audiovisuelle : le plescopais ne manque jamais un 
match de foot au stade de la rabine, mais aucune 
chance de le croiser dans les salons vip à manger des 
petits fours car il garde les yeux rivés sur sa caméra 
pour ne rien rater des débats, juché sur l'estrade 
installée tout en haut de la tribune d'honneur. en 
guise de troisième mi-temps, le montage du résumé, 
qui sera diffusé sur le site internet du club et sur les 
réseaux sociaux. le voc, l'un des clients de Ylg prod, 

dans une liste qui ne demande qu'à s'épaissir. pour accroître sa notoriété, Yann a fait appel à 
un professionnel pour revoir son site internet. l'adresse : www.ylg-prod.com
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LA NATIONALE 2

après les masters du 8 et 9 septembre, les ajistes sont prêtes à entamer le championnat.

22 septembre : réception de montauban us 1, l’une des plus faibles équipes de la poule, 
victoire 10-1. Capt’ain commence fort la saison en remportant son premier match 11-9 
au cinquième set. victoire des deux doubles et un sans-faute pour les Hélène et solenn. 
audrey, revenant des J.o, est passée nous encourager tout comme lucile.

 après une 1ère journée plutôt facile, on s’attend à un match plus compliqué au Cpb 
rennes. C’est une rencontre appréhendée par les vannetaises car ce n’est pas facile 
de jouer des bretonnes, mais cependant maîtrisée avec une victoire 10-4. la rencontre 
fut serrée malgré le score qui n’en dit pas autant, il y a eu 6 belles dont 4 remportées 
par l’aJK. solenn fait un carton plein, moustique fait 2/3 tout comme Capt’ain et Justine. 
l’ambiance entre les deux équipes fut très tendue, avec des cartons largement mérités 
et d’autres beaucoup moins…

 20 octobre : n’ayant pas la salle de Kercado ,nous recevons mayenne à richemont 
pour cette 3ème rencontre. victoire dans le froid 10-5, avec les belles performances de 
solenn qui nous a sorti le grand jeu sur la numéro 105 et de moustique sur la numéro 224. 
victoire importante des deux doubles qui permettent de creuser l’écart. les adversaires 
étaient très sympathiques malgré quelques « tcho » énervants.

 ensuite, nous nous déplaçons à fontenay-sous-bois. pendant le trajet, Capt’ain 
eut quelques soucis avec sa fenêtre. « elle est sortie de ses gonds » dit-elle, mais 
heureusement son sauveur, un homme très musclé était là !! (Henri, l’homme à tout 
faire). Menant 8-2, nous n’arrivons pas à finir mais après 5h de match, nous l’emportons 
10-5. la rencontre fut disputée avec un public parisien pas très sportif, et des joueuses 
provocantes. retour vers la bretagne avec un arrêt pique-nique sur l’autoroute en mode 
« clochard » !
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 5ème journée, on s’attend à un match serré contre Poitiers TTAC. Menant 6-2 puis 
9-5 grâce au double mouster-Horel, on ne se relâche pas car on a souvent du mal à 
conclure. on se fait alors remonter 9-7 mais nous pouvons compter sur notre capitaine 
qui fut en très grande forme lors de cette rencontre, en remportant ses 4 matchs dont 
une très belle perf sur la numérotée 94 !!! respect l’ancienne …

accumulant les victoires, nous nous 
déplaçons à beaufou, match qui sur le 
papier ne semble pas trop difficile. Solenn 
étant malade, audrey vient nous aider et 
remplit bien son contrat en remportant 2 
matchs sur 3. nous gagnons 11-3, avec 2/3 
pour Hélène H et un sans-faute pour les « 
d’jeunes ». Hélène étant pressée, nous ne 
restons pas manger et ne goûtons donc pas 
ce fameux fondant au CHoColat… 
pour le retour, nous sommes obligés de 
passer sur le pont de Cheviré. le problème, 
c’est qu’il y a manu et sa phobie dans le 
minibus, obligeant loïc à rouler au milieu 

du pont pour atténuer sa peur du vide. décidément, Capt’ain ne maîtrise pas les minibus 
quant au péage celle-ci confond poignée de porte et poignée de vitre pour chambrer 
Justine qui joue les sébastien loeb à la barrière d’à côté.

dernier match contre st-maur, nous sommes 1ère ex-aequo, la n1 n’est pas loin !! 
Cependant on s’attend à un match très compliqué et ce fut le cas… st-maur étant 
composé de 4 numérotées dont la moins forte est n°164, on se fait plaisir et avec le 
coaching de fanny et audrey qui ont fait le déplacement, nous arrivons quand même 
à mettre 3 points. moustique mit le premier contre la n°114 et solenn remporta deux 
autres matchs, la n°125 et la n°164 (ça tombe bien elles avaient besoin de points !!) 
Nous finissons la soirée avec la D1 et la pré qui monte en R3. Fanny repartit déçue car 
elle n’a même pas pu finir à la Villa Kirov, mais ce n’est que partie remise !

 l’objectif de la phase qui était de jouer le haut 
de tableau a été atteint puisque nous terminons 
2ème derrière st-maur qui était largement au-
dessus.

rendez-vous pour la seconde phase où nous 
essayerons de faire aussi bien. 

Justine

LA NATIONALE 2
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Comment résumer quatre mois de compétition en quatre passages : confiance, contre-
performance, réussite, objectif atteint !

notre saison 2012-2013 démarre de façon plutôt surprenante. en effet, c'est avec l'envie 
d'en découdre que nous abordons tous les six la réception du Cpb rennes 4 à la salle 
n°3, mais l'opposition est loin d'être à la hauteur de nos espérances avec un adversaire 
qui terminera à la 8ème et dernière place du groupe. s'en suit une victoire logique 17/03 
qui nous donne confiance pour la suite du championnat.

deuxième journée, les choses sérieuses commencent. un déplacement à l'asptt 
vannes 1, concurrent direct pour la montée à l'échelon supérieur, avec de vieilles 
connaissances. Après un début de match idéal, où nous menons rapidement 6 à 2, les 
confrontations les plus serrées tournent à l'avantage des "ptt" et c'est à 9 à 10 pour nos 
adversaires que Jean-françois Cartron démarre son dernier match. mené rapidement 
2 sets à 0, il redresse la barre pour s'imposer 3 manches à 2, pour nous offrir un match 
nul 10/10 qui sera déterminant pour la suite des événements.

après ce match à fort enjeu, dont le résultat ne nous semblait pas être en notre faveur, 
(match nul, mais set-average défavorable), les trois journées suivantes sont autant de 
résultats positifs : 14/6, 18/2 et 16/4 contre TT LA BAIE 1, VITRE TT 2 et le FLK Lorient 
1. et, oh surprise ! lors de la journée n°4, l'asptt vannes est tenue en échec 10/10 
par le tt la baie YffiniaC, à qui notre Jérémy boutin national a promis une petite 
tournée… affaire à suivre ! bien vu au président qui l'avait prédit.

LA RÉGIONALE 3
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 reste deux rencontres, chez le premier du moment begard 1, et tHorigne tt 5 
qui a toujours une carte à jouer. le 02 décembre, nous nous déplaçons donc à begard, 
avec le soutien de manu venu nous rendre une visite, pour une victoire 13/7 face à des 
jeunes plein de promesses.

Soulagés et avec notre destin en main, nous réceptionnons donc, le 16 décembre, 
thorigné-fouillard 5. le match de la montée face à un club plein de réserve qui, par 
de savants calculs, peut espérer la première place en cas de victoire conjuguée à une 
défaite de l'asptt vannes. mais c'est avec une équipe amoindrie que nos adversaires 
se présentent, pour une victoire 17/03 lors du big Week-end.

a nous d'espérer la même tournure pour la seconde phase en régionale 2.

Jérémy nicolas

LA RÉGIONALE 3
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LA PRÉREGIONALE

et oui, qui l'eut cru : l'objectif de la montée a été atteint ! a aucun match, nous n'avons 
tremblé ! en partie grâce à une bonne entente entre chaque joueur, nous sommes restés 
soudés du début à la fin !

avec un tableau a composé de Captain rico, Jojo et Coco et d'un tableau b avec louis 
addle (ou loulou pour les intimes !), Jonath' et luke ou lucienne, au choix ! bonne 
intégration de lucile grâce à un accueil pimenté, mais tout de même chaleureux, de 
l'équipe !

Chaque joueur a été plus ou moins régulier. un Jordane impassible qui nous a souvent 
ramené 3 points plus le double avec son coéquipier eric, qui lui aussi a été un vrai pilier ! 
Puis Nicolas qui finissait le travail sans trop d'éclaboussures ! D'autre part, Jonathan 
toujours aussi "bourrin" mais qui reste un battant nous a souvent ramené 2 voire 3 points, 
et n'oublions pas louis-adelin qui a eu des hauts et des bas mais en apportant toujours 
son ou ses points ! Puis, la petite recrue qui fit 2 points à chaque match pratiquement !

en notant que le double lulu/Jonath' reste invaincu !!! un très bon timing entre 
ces deux-là ! espérons que cela dure en 2eme phase ! sachez tout de même que 
 louis-adelin, avec ses "sauts de biche" , a gagné un double avec Jonath contre ploemeur 
: bravo !!!!

en ce qui concerne le match de la montée, nous n'avons laissé aucune chance à nos 
adversaires ! ils ont tout de même fait péter le champ' avec un goût amer dans la bouche ! 
soyons tous derrière rico pour qu'il continue d'être un acteur (voire le personnage 
principal ?!) dans l'histoire de cette équipe de "fifou" !

lucile



10 11

LA DÉPARTEMENTALE  1
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LA DÉPARTEMENTALE 3
POULE E

Première phase « moyenne » pour la D3e...( mais peut et va mieux faire).

le début était prometteur avec un match 
nul contre erdeven et une victoire contre 
plescop 5… mais nous nous sommes 
endormis quelques temps.

il est vrai que quelques picots sont venus 
nous titiller et, en dehors de reginald qui 
a tenu le coup et gardé son calme, les 
autres ont plutôt subi !

au vu de notre performance nous nous 
sommes repris et la fin de cette phase 
a été plus réjouissante. un match gagné 
à golfett et un nul de justesse contre 
menimur.

en tout état de cause, très bonne 
ambiance dans notre équipe.

benoit, avec une envie de vouloir tout 
gagner, est un peu déçu, mais nous 
avons besoin de son esprit volontaire ; 
pierre-marie est régulier, mais peut-être 
peut-il mieux faire ; Joël, notre défenseur 
attitré déstabilise bien des jeunes.

Quant à moi, je suis sûrement le moins bien placé pour dire quoi que ce soit , à part que 
j’ai toujours beaucoup de plaisir à jouer avec mes coéquipiers.

Je n’oublie pas daniel, notre béquille qui est toujours là pour rendre service et remplacer 
l’un ou l’autre et toujours à la hauteur des situations !

maintenant que nous connaissons un peu plus nos adversaires, il est sûr que tout est 
ouvert pour la deuxième phase.

Nous finissons 5ème sur 8… pas si mal !

denis
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sept matchs, sept victoires et une 
première place au classement. le 
tableau de marche est respecté, 
l'objectif de montée en d2 plus 
que jamais d'actualité. la moitié du 
chemin a été parcourue, reste l'autre 
qui sera sans doute plus ardue, 
étant donné qu'on est l'équipe à 

 (a)battre.

on a, dans cette poule, un adversaire de taille, rhuys, face à qui le score obtenu au 
match aller (15-3) est pour le moins trompeur puisqu'on a bénéficié du renfort de Bastien. 
Et quel renfort, un joueur classé 16 en D3 ! La seule lecture de la feuille de match a 
anéanti, d'emblée, les sarzeautins. Ce qui nous permet de disposer d'un précieux joker 
pour la suite du championnat... que l'on a bien failli utiliser lors de la rencontre suivante 
contre Pluneret. Victoire 10 à 8 dans la douleur tant le nul, déjà, aurait été flatteur pour 
nous...

L'effectif est suffisamment large 
pour nous permettre de faire évoluer 
nos compositions en fonction de 
l'adversaire et des disponibilités des 
uns et des autres. sachant qu'avec 
deux joueurs classés 11, aurélien 
et Cyril, on a là deux bases solides 
(une seule défaite à eux deux !). 
ajoutez-y deux jeunes, antoine et 
antonin, qui apportent leur envie 
et leur dynamisme, et un ancien 
(lucho), indispensable   boute-en-
train et pongiste valeureux. et moi-
même, un capitaine qui excelle davantage dans les tâches administratives. mais c'est 
déjà ça, pour éviter les couacs des deux dernières saisons !

manu

LA DÉPARTEMENTALE 3
POULE F
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    LA DÉPARTEMENTALE  4
L’AJK 6 réalise une première phase satisfaisante tant pour l'ambiance que les résultats. 
elle se positionne à la 3ème place dans une poule intéressante, au niveau du jeu et aussi 
géographiquement ! Ce qui est appréciable pour une d4 : st ave, rHuYs, menimur, 
elven, st pHilibert, muZillaC et plesCop.

L’équipe a 16 points au compteur : 3 victoires, 3 nuls et une défaite face à Muzillac. 
Celle-ci avait dans ses rangs un joueur classé 10 qui, pour nous, était intouchable... 
Concernant ces résultats, je dois dire un grand bravo à notre muté philippe pour ses 25 
victoires sur 28 parties jouées !!!

durant cette première partie de saison, sept joueurs ont été alignés : michel, philippe, 
Jean-Claude, gwéna, Henri, manu une fois et antoine trois fois. la deuxième phase,  
nous allons l’affronter sereinement, pour notre plaisir, et nous maintenir vers le haut du 
tableau.

a toutes et à tous, mes voeux les plus sincères pour 2013.

Henri
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LES ÉQUIPES JEUNES
Cette année nous avons une seule équipe de minimes engagée en championnat, qi 
évolue en D2. Elle est composée de Vadim Tuffigo,  Jules Marais-Roho, Paul Turlais et 
de pierre morel.

Cette équipe a obtenu la 4e place ex-aequo avec golfe tt, dans une poule qui était 
également composée de l’asptt, erdeven et ploërmel.

« C‘est un résultat très satisfaisant pour ces jeunes qui ont fait face à des adversaires 
en général plus expérimentés. en effet nos jeunes n’en sont qu’à leur première année 
de tennis de table » indique Jonathan, leur coach.

tournoi de Noël

Afin de conclure la 1e phase, Hélène organisait un tournoi de Noël entre les jeunes à 
l’entrainement du mardi 18 décembre.

le grand gagnant est Jules, la deuxième place est obtenue par paul, pierre complète 
le podium. un résultat plutôt logique pour ces jeunes qui jouent en compétition. la 
quatrième place revient à Alexis, notre plus jeune joueur, la 5e à Vadim et la 6e à Tivizio 
qui a rejoint le club très récemment. lila et samuel sont 7e et 8e.

félicitation à tous et bonne chance pour la seconde phase.

Jonathan
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  RÉSULTATS INDIVIDUELS

tour 1 du 13 et 14/10/12 tour 2 du 8 et 9/12/12

mouster Hélène 1e en n2 -18ans 64e de finale en N1 -18 ans

guguin Justine 14e en n2 -18ans 1e en r1 junior

lamY-berrue sébastien 13e en r1 senior 17e en r1 senior

boutin Jérémy 19e en r1 senior absent en d1 senior

niColas Jérémy 6e en D1 senior 1e en d1 senior

Cartron Jean-françois 15e en d1 senior absent en d2 senior

david Cyril 3e en d2 senior 13e en d1 senior

baudais vincent 6e en D2 senior 8e en d2 senior

moreaC pierre-marie 2e en d4 senior forfait en d3 senior

marQue louis-adelin 23e en r1 junior 6e en D1 -18ans

aYgalenQ antoine 7e en d2 -15ans 5e en d2 -15ans

sanCHeZ Hugo 9e en d4 -15ans 3e en d4 -15ans

circuit jeunes
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LES NOUVELLES TETES
Quand Lucile et Justine discutent de leur début de saison, ça 
vaut le coup de tendre l'oreille et de jouer les indiscrets. On 
avait promis de ne rien répéter, mais comme on n'avait pas 
juré-craché...

lucile : salut Justine, comment vas-tu ?

Justine: hey Lucile ! ca va merci ! Alors raconte nous 
tout sur le tennis de table, notre sport en commun.

L: J'en fais depuis 6 ans, et oui les années passent.. J'ai 
commencé au club de ploeren qui est devenu par la suite 
le Golfe TT 56. Je suis désormais à l'AJK Vannes depuis 
le début de la saison. pendant la première phase, j'ai joué 
en pré-régionale masculine : nous avons été invaincus, 
ce qui nous vaut la montée en régionale 3 ! Je suis 
classée 12 et espère prendre encore plus de points durant 
la phase 2.

et toi Justine, dis-nous tout sur ton ping !

J: J'ai fait mes débuts dans le monde du tennis de table à l'âge de 8 ans à st-thuriau. J'ai 
passé toutes mes années dans ce club où j'ai progressé. Il n'y avait pas d'équipe fille, je jouais 
donc en garçon. mon plus haut niveau a été la pré-régionale.

comment se passe ton intégration dans le club ?

L: depuis mon arrivée au club, tout se passe pour le mieux. l'ambiance du club est énorme, 
notamment avec le tournoi des partenaires qui m'a permis de découvrir nos partenaires mais 
aussi d'autres membres du club que je ne connaissais pas encore. Dans l'équipe fille, nous 
nous entendons toutes très bien, une bonne complicité ! dans l'équipe gars également, je me 
suis bien intégrée. Cela n'a pas été difficile grâce à la gentillesse de chaque joueur ! Vivement 
les autres années !

et toi Justine, tes impressions sur l'AJK ?

J: J'ai décidé de venir à Vannes pour jouer avec des filles et à un plus haut niveau. Mon 
intégration dans l'équipe s'est très bien passée. il y a une très bonne ambiance. l'objectif de 
jouer le haut de tableau a été réalisé puisque nous terminons deuxièmes de notre poule, mais 
le principal est tout d'abord de se faire plaisir. J'espère que la seconde phase sera aussi riche 
en rebondissements lors des déplacements mais aussi en résultats.

J&L : vos recrues ne vous ont pas encore tout montré, vous ne savez pas ce dont elles sont 
capables !
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LES NOUVELLES TETES

- simon Michard : l'utilitaire de la r3

après plusieurs échecs de montée en r2 ces trois 
dernières saisons, l'objectif est enfin rempli pour 
l'équipe 1. le renfort de simon en provenance de 
golfe tt lui permet désormais de mieux tenir la 
route. Ce jeune commercial de 22 ans chez renault 
joue un rôle moteur en faisant l'unanimité auprès de 
ses coéquipiers. pongiste depuis l'âge de 8ans, il est 
classé 15. il a trouvé, en signant à l'aJK, « un club à 
l'ambiance très conviviale et une équipe a qui joue la 
gagne avec la niaque ».

- Nicolas Guesdon :  en D1, le petit Nicolas est à bonne école

du fait du surnombre de mutés, nicolas se retrouve, cette année, 
en d1 mais visiblement, l'intégration est réussie. « J'ai vraiment 
de très bonnes impressions sur le club. on m'y a très bien 
accueilli et la bonne ambiance est au rendez vous ! », indique 
l'intéressé, par ailleurs employé polyvalent chez aldi marché 
à auray. il faut dire qu'avec bruno, franckeul et guy, le petit 
nicolas (mais grand par la taille) est à bonne école. transfuge 
lui aussi de Golfe TT, le jeune homme de 26 ans (pour encore 
un mois !) est classé 12.

- Pierre-Marie Moréac à l'AJK : y'a pas photo !

« Je suis content d'avoir rejoint l'aJK cette saison 
: il y a une très bonne ambiance, et peu importe le 
niveau des joueurs et des équipes. Ces premiers mois 
au club m'ont permis de connaître énormément de 
nouvelles personnes », juge pierre-marie, sinagot 
d'adoption de 27 ans (depuis le 29 décembre !). Ce 
chargé de clientèle au Cmb de ploërmel, passionné de 
photographie, se plaît également dans son équipe de d3,  
« même si la pré régionale doit regretter de ne pas m'avoir 
! ». un vœu pour 2013, à l'attention du super capt'ain 
denis : « J'espère être plus en forme pour cette nouvelle 
année et ne plus avoir ce problème de dos (lumbago sur 
la fin de phase) ».
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LES NOUVELLES TETES

- Yann Lofficial : officiellement Ajiiste

les habitués des masters de ping et du tournoi des 
partenaires le connaissent depuis longtemps mais Yann n'est 
officiellement Ajiiste que depuis cette saison. Une bonne 
nouvelle pour le club, qui accueille un juge-arbitre compétent, 
reconnu comme l'un des meilleurs en bretagne. raquette à 
la main, ce fonctionnaire à la préfecture du morbihan, connaît 
aussi son sujet, et devrait mettre à profit la deuxième phase 
pour faire ses débuts en d4, aux côtés d'Henri, son habituel 
padawan à la table de marque. en tant que joueur, Yann 
pourra alors faire une entorse au règlement.
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MASTERS DE PING

la 4e édition des masters de ping aurait pu tourner à la catastrophe, voire même être 
annulée : la reprise tardive du championnat par équipes nous a conduit à la retarder d'une 
semaine, pour nous retrouver en concurrence avec le semi-marathon auray-vannes 
sans pouvoir utiliser l'habituel complexe sportif de Kercado. alors oui, au gymnase 
Richemont, nous n'avons connu les belles affluences des précédentes éditions mais il 
faut persévérer dans un tableau uniquement féminin de 6 ou 8 équipes.

tout au long des deux jours, on ne compte plus les matchs serrés, acharnés et 
passionnants à suivre. le tout dans une très sympathique ambiance. finalement, l'aJK 
a abandonné son titre, qu'elle a laissé au tt 7iles et est même devancé par mûrs-erigné. 
Les Costarmoricaines raflent aussi le titre de meilleure joueuse avec Eloïse Corre.

La touche finale, évidemment, a permis à tout ce petit monde de rentrer chez lui avec 
une bonne impression. le buffet chocolats et macarons d'alain Chartier leur a mis l'eau 
à la bouche pour une cinquième édition.
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MASTERS DE PING
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TOURNOI DES PARTENAIRES

« une fois de plus très bien organisé et surtout très sympathique. merci. david ». un 
sms de remerciement du maire, david robo, qui résume parfaitement l'ambiance qui 
a régné lors de la deuxième édition de notre Tournoi des partenaires & des VIP, le 11 
décembre. Passer à 16 invités, associés à autant d'Ajiistes étaient une bonne idée, 
visiblement. Car la bonne humeur et les éclats de rire ont fusé au cours des 3 rencontres 
programmées pour chacun et du buffet pizzas-salades-macarons servi à la mi-temps.

on retiendra les progrès certains du maire en un an, les tentatives de triche grossières 
de loïc vigo, l'énergie positive et communicative de nora pouchous (bar l'aqua-rhum) 
et de son accolyte sonia bourion-poulizac, et bien sûr le talent d'alain Chartier, le grand 
vainqueur, damant le pion aux sportifs, les volleyeuses micha formankova et vendy 
Haragova, le footballeur Yann Kombouaré (salarié du voc) et le rugbyman gaétan 
marteil (salarié du rCv).

une soirée sera organisée avec tous les acteurs du tournoi au bar l'aqua-rhum, courant 
janvier sans doute, pour une retransmission sur écran géant de la vidéo et du diaporama 
photos.
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TOURNOI DES PARTENAIRES

le classement :
1. alain Chartier et aurélien mériais (équipe macarons).
2. guilhem escobar et simon michard (marathon de vannes).
3. Yann Kombouaré et lucile duault (voc).
4. andré ortet et antonin degand (le télégramme).
5. david robo et solenn rollando (mairie 1).
6. Loïc Vigo et Hélène Horel (Chicago Music-hall).
7. Joël lachaux et Jonathan baudais (optic 2000).
8. Jean-pierre le rouzic et eric Quérel (société générale).
9. patrice vigo et nicolas guesdon (villa Kirov).
10. Jacques le stanguennec et Joël anselmini (ami Habitat).
11. michaela formánková et nicolas aubry (volley 1)).
12. gaétan marteil et sylvain brunet (rugby).
13. sonia bourion-poulizac et sébastien lamy berrué (rotary-Club).
14. vendula Haragova et vincent baudais (volley 2).
15. nora pouchous et Jérémy nicolas (aqua-rhum).
16. Jean-Yves Le Douarin et Denis Marque (mairie 2).
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- Des gens de Vannes au bar Les rigollots :  
on se marre !

en déplacement à fontenay-sous-bois avec les 
filles de la N2, Henri n'a pas pu s'empêcher de 
traîner au bar « les rigollots » loïc mouster, le 
père d'Hélène et fidèle accompagnateur. Quand 
on vient de vannes, forcément, l'anecdote devient 
amusante. Question tourisme, on pourrait se dire 
qu'il y avait mieux à proximité, comme la tour 
Eiffel, d'une affligeante banalité c'est vrai. De sa 
bonne blague, Henri en rit !

- Le tristanthon, une p'tite pièce pour tristan

on le croirait sorti d'une autre époque, un bond en arrière d'une bonne 
dizaine d'années. affublé d'un survêtement aux coloris délavés, tristan 
fait grise mine au milieu de ses coéquipiers. pire, ses chaussures 
taille 57 – une pointure de clown – doivent remonter à l'entre-deux-
guerres, à en juger par le trou qui offre une sacrée aération. alors, 
lançons le tristanthon, donnons une p'tite pièce à tristan pour qu'il 
puisse jouer au ping dans des conditions décentes.

- henri et Jean-claude font de beaux rêves

pour les récompenser de leur 
fidélité, Henri et Jean-Claude se 
sont vus offrir un cadre contenant 
une photo de l'équipe filles, 
dédicacé en plus. du plus bel effet 
sur la table de nuit. il paraît qu'ils 
font de beaux rêves désormais. 
pas sûr que marie-Jo et Charlotte, 
leur femme, soient véritablement 
enchantées... elles nous l'ont fait 
savoir : elles ne seraient pas contre 
un poster des pongistes gars 
exhibant leurs muscles saillants en 
guise de vengeance.

LE FESTIVAL DE VANNES
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LE FESTIVAL DE VANNES
- sébastien, le Père Fouettard

sébastien, le capitaine de l'équipe de r3, ne badine pas avec la discipline. les ordres 
sont les ordres et aucun passe-droit pour ses joueurs. il faut être frais pour le match 
du dimanche, non mais ! Ce véritable père fouettard a même réussi à mettre Jérémy 
boutin au pas, une sacrée performance. voir la mine désappointée de ce dernier le 
vendredi soir, la gorge sèche et les fourmis dans les jambes, est un régal ! on en serait 
presque à le plaindre... on a bien dit presque. dessin de ben

- sylvain n'y a vu que du feu

s'incliner contre un adversaire, rien de plus normal. mais 
sylvain, ce soir-là, aurait sans doute pu remporter son 
match en d1... s'il avait joué avec sa propre raquette. 
l'infortuné ne s'est rendu compte de sa méprise qu'après 
avoir serré la main de son adversaire. trop tard. remarque, 
ça aurait pu être plus gênant s'il avait pris les lunettes 
d'un autre...

- Lucho a un sosie !

déconneur, railleur, truqueur à la table et organisateur 
hors pair de troisième mi-temps : on croyait 
l'exemplaire unique au monde. et non, lucho a bel 
et bien un sosie oui, on sait : ça pique les yeux ! le 
jumeau en question joue à thorigné-fouillard en r3 
et, on doit l'avouer, se débrouille un peu mieux que 
notre ajiiste à la table ! mais on ne l'échangerait pas 
pour autant contre cette pâle copie.

- Jean-claude, le compas dans l'oeil

C'est le roi du bricolage, le géo trouvetou de l'aJK. 
depuis des années, Jean-Claude multiplie les prouesses 
techniques : accrochage des banderoles, réparation des 
tables, fabrication de porte-serviettes, on en passe et des 
meilleures. avec toujours cette minutie qui le caractérise. 
précisons que le pongiste (a-t-il le temps de jouer?) 
intervient à domicile sur rendez-vous... on plaisante bien 
sûr ! Mais quand notre ouvrier plus que qualifié est en 
action, son contremaître n'est jamais loin... n'est-ce pas Henri ?
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LE FESTIVAL DE VANNES

- t'as le look Nico

nico aubry et ses espadrilles, une passion, mieux une histoire d'histoire. encore plus 
gaga qu'une demoiselle dans une boutique à la mode un jour de soldes. pour compléter 
sa collection, notre pongiste, à la veille de noël, s'est offert un exemplaire version 
marinière. la classe ? lui en est persuadé mais c'est un pas que l'on oserait franchir... 
on le concède : voilà une anecdote futile, qui présente peu d'intérêt, mais c'est quand 
même l'occasion de lui tirer un coup de chapeau.

- La cigogne est passée

Bienvenue à Léo, fils d'Alexandre et Anne-Katell, sans doute futur pongiste. Espérons 
qu'il imite plus le jeu de son père que celui de son oncle...

la famille raphalen s'agrandit elle aussi, docteur House pouponne désormais la petite 
XX, en plus du grand malo.

- Les aventures d'edgar

Ayant été lâchement abandonné par les filles à l'issue des Masters, Edgar l'ourson 
a été recueilli par ben. la peluche vit depuis des aventures palpitantes : livraison du 
télégramme, passage du permis de conduire, cours d'échec avec un chat, et travail 
manuel.
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SPORT cÉRÉbRAL
A B C D E F G H I J K L M

1
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Horizontal :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Vertical :

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

Coups au Tennis de Table. Pronom réfléchi.
Très précieux.

Style de jeu. Greffe.
Ne peuvent être que rouge et noir.
Souci. Dieu des morts. 
A la mode. Mesure angulaire.
Gestes au Tennis de Table. Pronom personnel.
Célèbre Germaine, romancière. Variété de lignite.

Site Internet de fanfiction et de manga. Estimés.

Les critériums fédéraux en sont.
Il manie la muleta dans tous les sens. Celui du gain peut être fort.
Reçoit les votes n'importe comment. 3,14.
Permet de mettre un effet coupé. Département.
Elu. Condition. Gestes au Tennis de Table.

Totalité. Enchâssé. Permet de mesurer l'intelligence. 
Signe graphique. La préfecture de la Nouvelle Calédonie au début.
La balle peut l'être à l'échauffement. Mèches rebelles. Voyelles.
Ecole d'ingénieur. Substance toxique. Initiales d'un célèbre compositeur.
Abréviation musicale. Mouvements de masses d'air. Possessif.
Exclamation enfantine. Avec les lettres. Sert à mesurer.

Un peu de sport cérébral …

Gestes au Tennis de Table
Symbole Au. Enlevées. Organisation.
Qui a peu de volume. Sous titré mais à l'envers. Étonne.
Serrées. Parties de matchs.
Enlacement. On joue comme cela si on ne met pas d'effets.

horizoNtALeMeNt

1 gestes au tennis de table
2 symbole au. enlevées. organisation.
3  Qui a peu de volume. sous titré mais à 

l'envers. étonne.
4 serrées. parties de matchs.
5  enlacement. on joue comme cela si on ne 

met pas d'effets.
6  Totalité. Enchâssé. Permet de mesurer 

l'intelligence.
7  signe graphique. la préfecture de la 

nouvelle Calédonie au début.
8  la balle peut l'être à l'échauffement. 

mèches rebelles. voyelles.
9  ecole d'ingénieur. substance toxique. 

initiales d'un célèbre compositeur.
10  abréviation musicale. mouvements de 

masses d'air. possessif.
11  exclamation enfantine. avec les lettres. 

sert à mesurer.
12  Site Internet de fanfiction et de manga. 

estimés.

VerticALeMeNt

a les critériums fédéraux en sont.
b  il manie la muleta dans tous les sens. Celui 

du gain peut être fort.
C reçoit les votes n'importe comment. 3,14.
d  permet de mettre un effet coupé. 

département.
e elu. Condition. gestes au tennis de table.
f style de jeu. greffe.
g ne peuvent être que rouge et noir.
H souci. dieu des morts. 
i a la mode. mesure angulaire.
J  gestes au tennis de table. pronom 

personnel.
K  Célèbre germaine, romancière. variété de 

lignite.
L Coups au Tennis de Table. Pronom réfléchi.
m très précieux.
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bERNARDS D 'OR
Bernard du joueur qui pousse des cris tellement étranges pour se motiver à la table 
qu’il pourrait être la doublure de chubaka dans star Wars : ANtoiNe
les nominés : antonin, Jean-françois, antoine, louis-adelin

Bernard des meilleures vannes, toujours prompt à faire marcher son imagination. Mais, 
contrairement à un rimbaud ou un Verlaine, lui c’est plutôt un poète maudit : NicoLAs
les nominés : bruno, guy, nicolas, aurélien

Bernard du chanceux, du veinard, bref du « cul bordé de nouilles », celui ou celle 
jamais avare en  filets gagnants ou en bord de table et qui dit que c’est dû à des 
heures et des heures d’entraînement : JereMY
les nominés : Jérémy n., adrien, Joël, franckeul

Bernard du coup le plus déroutant, que l’on ne trouve pas dans le manuel « Le Ping 
pour les Nuls » mais qui fait mouche à chaque fois : heLeNe
Hélène H. (revers picot), Cyril (revers picot), lucho (revers picot), Henri (revers picot?)

Bernard du service archi-faux mais on s’en fout, l’arbitre n’a rien vu. Prix placé sous le 
contrôle de  Yann Lofficial : ALEXANDRE
alexandre, Hélène H.,  denis, Henri

Bernard de la meilleure recrue, enfin celle qui fait déjà partie des meubles, tellement 
intégrée qu’elle pourrait venir à la salle avec ses pantoufles Charentaise : PHILIPPE
lucile, Yann, philippe, pierre-marie

Bernard du flegme britannique : l’Ajiiste qu’on n’entend jamais se plaindre, ni de lui ni de 
son adversaire, encore moins de l’arbitre, un vrai Bisounours en quelque sorte : FANNY
fanny, eric, Hélène m., stéphane piot (à titre posthume)

Bernard du partenaire tellement particulier qu’on aurait envie de lui offrir une licence 
(particulière !). Mais comme on n’a pas de sous, on se contente de lui donner un prix : DAViD 
loïc vigo, alain Chartier, david robo, Joël lachaux


