
destination n1

Après un bail en N2, les filles joueront au plus haut niveau 
amateur la saison prochaine. Et tant pis si elles n'ont pas  
obtenu le titre de championnes de France à Mont-de-Marsan.
(Pages 6, 7 et 8)

45 ans
Un tournant bien négocié

rEgioNAlE 2 : 
Fausse route
(Pages 9-10)

MAstErs dE piNg  :
de belles cylindrées
(Page 30)

FrANcE jUNior :
en panne d'essence
(Page 17)

oN oUVrE lEs VANNEs : 
Potins et dérapages divers
(Pages 26, 27 et 28)

gros week-end festif les 4 et 
5 mai avec la réception de 
nos amis anglais et les 45 
ans du club.

(Pages 22 et 23)
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Agenda

- Mardi 3 septembre :   reprise des entraînements

- 7 et 8 septembre :    5e Masters de ping

- samedi 21 septembre :  reprise du championnat de Nationale 1 féminine 

- 27, 28 et 29 septembre :    reprise du championnat de régionale et 
départementale

- 10 ou 17 décembre :   tournoi des partenaires

- 1er avril :      1e tournoi de caps (lieu à définir) coorganisé par 
justine, Hélène et lucile sous la responsabilité 
de jérémy B.

- Mercredi 8 Mai 2014 :   20e ping-Boul' au stade Bécel
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Éditor ia l

 Quarante-cinq ans ! Voila 45 ans, les statuts de 
notre association étaient déposés en préfecture du 
Morbihan. depuis ce mois de juin 1968, l’AjK n’a 
cessé de grandir et de progresser.

 Et ce n’est pas la saison qui se termine qui va me 
démentir tellement elle a été belle et riche.

 En effet, pas moins de 4 montées sont à mettre à 
notre actif ainsi que de nombreuses organisations (45 
ans du club, le jumelage, le ping boul, les masters, un 
tour de critérium fédéral régional, un tour de critérium 
fédéral national 2, les finales départementales par 
équipes).

 l’évocation de ces dernières est pour moi l’occasion 
de remercier très chaleureusement tous ceux qui se 

sont impliqués et qui ont donné de leur temps pour mener à bien toutes ces manifestations.

 Une saison se termine avec ses bilans et une nouvelle se dessine déjà. Elle va 
débuter avec la réforme des championnats et le passage de toutes nos équipes à 4 
joueurs. Nous découvrirons donc cette nouvelle formule dès septembre.

de même, dès les 7 et 8 septembre nous organiserons les Masters de ping que nous 
maintenons définitivement en formule exclusivement féminine.

je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont choisi de 
venir jouer chez nous, défendre nos couleurs et vivre l'aventure AjK.

certains d'entre vous vont faire une coupure, d'autres vont continuer à jouer tout l'été. 
Que chacun profite de cette période et nous revienne en pleine forme.

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.

le président.

Eric QUErEl
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Les Partenaires

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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Les Partenaires

- alain Chartier s'exporte en baie de Quiberon

Notre glacier-chocolatier préféré a ouvert une nouvelle boutique 
début mai sur le port de la trinité-sur-Mer. le roi des macarons 
continue son développement après l'implantation à carnac plage 
l'année dernière. si vous êtes de passage dans le coin, succombez 
à la tentation après une bonne baignade.

Vous le verrez également en prime-time à la télé cet été dans une 
nouvelle émission culinaire sur France2.

- Société Générale : essai transformé ! 

Nous avons signé un nouveau partenaire, la 
société générale, dont le logo apparaîtra sur le futur 
maillot. Merci à gilles gouva, directeur commercial 
et jean-pierre le rouzic, directeur régional, que 
l'on a vu raquette à la main lors du dernier tournoi 
des partenaires.

- Yann Le Gallic : un docu-réalité en cours

outre les mariages, clips pour le cinéma et diverses 
prestations pour les entreprises, Yann s'est lancé dans 
la réalisation d'un docu-réalité qui évoque les malades 
du cancer. il recherche des partenaires financiers, 
avec un investissement à partir de 5 €. 

renseignements : www.ylg-prod.com ou 06 42 16 51 
12.
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La Nationale 2

Les filles en Nationale 1 !! Retour sur la seconde phase du 
championnat, qui a abouti à ce superbe dénouement, au 
travers de deux journée : la première, le déplacement dans le 
Ch'nor et la toute dernière, celle des titres du Championnat 
de France de nationale 2. Parce que le ping à l'aJK ce ne 
sont pas simplement des résultats, mais aussi des fous rires, 
des anecdotes, de vrais gags parfois ! Et surtout de bons 
souvenirs...

1ère journée : déplacement à roncq

il neige !!!! le train peine à arriver à paris... Mais juju s'en fout, « 
elle se la pète avec sa tablette ! ». soso est beaucoup moins fière, 
sollicitée de tous côtés, aussi bien à Vannes qu'à la capitâââle. la 
rançon du succès ? Non non, juste deux sdF ayant flairé le bon 
pigeon .soso, pas chauvine pour un sou, gratifie la 1ère d'1,50€ 
(ce qui lui permet de ne pas oublier son sac à main à Vannes...) 
Et ignore la 2ème ! il faut dire qu'habillés en manteau de fourrure, 
les sdF parisiens sont clâââsses...Mais pas crédibles ! transfert 
jusque gare du Nord : oh surprise ! tous les trains ont minimum 
20min de retard. il faut prendre son mal en patience, alors autant 
déjeuner. on se trouve un petit coin sympa, mais bientôt des invités 
s'incrustent : simon le pigeon (aucun lien de parenté avec soso) 
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La Nationale 2
et ses amis bien mal en point (boiteux et mal coiffés, euh, mal plumés). juju a peur...de la fiente ? Aller c'est 
parti pour lille ! 30min de retard à l'arrivée, annoncées avant même le départ du train. problème : on ne sera 
pas dans le timing pour attraper notre correspondance. Mais bon, c'est quand même beau la neige ! on verra 
avec le contrôleur comment s'arranger. Au bout d'1/2h, toujours point de chef de bord...Fanny et soso, inquiètes, 
partent à sa recherche, bravant tous les dangers et regards de la 1ère classe. Bien caché au fond du train, elles 
rencontrent le duo de choc. Bien calés ( vissés!) sur leurs strapontins, téléphone à la main, il n'avaient pas l'air 
décidés à venir nous porter secours !! insistant quelque peu, la « charmante » demoiselle se décide finalement à 

appeler la gare de lille et oh ! cadeau ! des tickets de 
métro offerts à la place de nos billets de train. Merci...
la sNcF est à votre service ! Et merci Madame, 
mais pas Monsieur, qui n'aurait pas levé le petit doigt 
pour nous, grrrr ! soso récupère les tickets à la bulle 
d'accueil, pendant que les autres philosophent sur la 
(nouvelle?)collection de bonnets hiver 2013 : et c'est 
parti pour 30min de métro ! debout pour les jeunes, 
on laisse les places assises aux personnes UN pEU 
plus âgées...premières bouffées d'air frais et premier 
contact avec la neige, très proche pour certaines 
(gnark!). Alice et Marine nous récupèrent à la gare de 
tourcoing (coin coin!). certaines bravent le danger et 
montent dans la voiture défoncée, pardon, cabossée, 
de Marine...Mais arrivent sans encombre à la salle. 

Ensuite, bah bref, on joue quoi ! Alice nous fait mal, surtout à soso : 11/0 !! Mais elle se rattrape en marquant 
16 points sur les 2 sets suivants, ce qui est plus que Fanny (15 points), juju (on sait plus combien mais c'est 
moins) et Mouss (13 points). Victoire finale 10 à 6, rendue facile par les encouragements du public pour Hélène 
! il était temps que ça se termine, captain' (abs sur ce match) allait faire une syncope ! Après être passées 
chacune notre tour dans l'unique douche du vestiaire, les jeunes disparaissent...  « légèrement » inquiètes, 
Fanny et soso ne se laissent pas abattre et sirotent une Hoogarden rosée dans un verre direct sorti du congélo. 
Ah ah ! Nous sommes bien dans le Nord. Avec les chips et la rosette, y'a pas à dire, un club house ça fait la 
dif' ! les jeunes réapparaissent, soit disant parties faire une partie de baby foot dans le « luxueux » club house 
du tennis, nous n'avons pas les mêmes valeurs...les pizzas arrivent ! Mouais, bof...Mais clémentine (15ans) 
assure l'ambiance : bataille de glaçons, de marqueur, de neige, « et encore, elle est calme ! » dixit gino ! on 
dit au revoir à nos adversaires par une dernière bataille de boules de neige, sauf soso, planquée aux toilettes ! 
Non, non, non, elle n'y échappera pas...l'alliance AjK-roncq lui tend un piège infaillible...chacune sa dose de 
neige !! Aller avanti gino ! direction lille et l'hôtel par la route touristique, à 70km/h au lieu de 90, puis 30km/h 
au lieu de 50, et tous les feux au rouge...soso : « c'est le beffroi qu'on aperçoit là bas ? » gino : « oui, oui, 
et là c'est le conseil général ». Nous, polies et à l'unisson : « Aah ouaiiis... » passage sous les illuminations 
de lille 3000 « wouaaah » Fanny : « ouais bof, moi j'ai déjà vu ça y'a 3 semaines ». gino nous dépose après 
une MAgNiFiQUE (non)manœuvre...installation à l'hôtel, les jeunes piquent le lit royal et laissent aux UN pEU 
MoiNs jeunes les carpettes...Ensuite direction le vieux lille, bien couvertes ! Après une longue marche, nous 
poussons la porte du privilège. Un peu intimidées, nous bravons la foule et nous installons dans le carré Vip. 
Étions nous attendues ?? Au bout de quelques minutes, en observant nos voisins, nous nous rendons compte 
que nous sommes dans un bar gay. les serveurs sont sympas, les cocktails bons, la déco pas mal (giFi des 
idées de génie!), on se lance donc dans des discussions endiablées...ce qui s'est dit à lille restera à lille ! En 
tout cas soirée qui restera gravée sur le front de juju, grâce à la porte des toilettes...Fanny n'a plus de voix, 
c'est le temps de rentrer. Endormissement difficile, soso est intenable, les effets de la red Bull sûrement...Nuit 
courte et fraîche sur les lits de camp à ressorts pour certaines, douillette pour d'autres. dehors tombe la neige 
à nouveau. rencontre inattendue d'un rennais bavard et facétieux sur le chemin de la gare, pourvu qu'il ne soit 
pas dans notre wagon ! ptit déj croissant-jus d'oranges bio-crèpe en débriefant sur le week end : on s'est bien 
marré !!!!
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les titres à Mont de Marsan

Au départ de plescop : captain', soso, Fanny, juju, Mouss, lulu et nos inconditionnels Henri, Manu et Miguel 
! Faites chauffer le Budget , c'est partiii !!  pas pour bien longtemps...1er arrêt à l'aire de Vendée (en prenant 
un sens interdit...)pour le pique nique. Même pas le temps de s'installer, lulu accourt : « Henri est en sang ! » 
panique à bord ! il s'est cogné la tête en refermant le coffre. pompiers appelés, première attente...Henri reste 
conscient : « Attention je ne dois pas tâcher mes habits ! ». soso faiblit à la vue des « quelques » gouttes de 
sang...les pompiers arrivent enfin, et c'est parti pour le tour d'ambulance pour captain et Henri, et l'autoroute 
gratis pour tout le monde ! Henri, très embêté mais pas abattu, parle ping, règlements, brûlages...il ne perd pas 
le Nord ! c'est nous qui le perdons (Henri!) aux Urgences de luçon. 21H, l'attente recommence...puisqu'on en 
a pour plusieurs heures, autant commencer l'apéro ! Et hop ! lait de bouc de MichMich et partie de cap's sur le 
parking ! 23h, Henri nous rejoint. Bilan : 22 points de suture !!! Et un zoli bandage sur la tête. Aller on repart, y'a 
encore de la route ! d'autant que les chauffeurs ne sont pas sûrs de l'itinéraire, que Miguel est de mauvaise foi:-
) et qu'il y a un convoi de forains sur le chemin !! Nous finissons enfin par arriver à l'hôtel au sud de Bordeaux. 
c'est le moment que choisit Manu pour se sentir mal à son tour, petit vomito, c'est l'hécatombe ! les filles vont 
vite se coucher, alors qu'Henri relirait bien une fois encore les règlements. Quel têtu !! le lendemain ptit déj sur 
le parking et direction Mont de Marsan. découverte de la salle, clââââsse !! Avant de fouler le parquet, déjeuner 
à la cafétéria où l'on croise nos adversaires du jour. puis échauffement à 6, pas d'info sur notre compo...Mais 
captain' ne peut pas jouer, son poignet est trop douloureux, et son genou ne craque pas !! c'est donc Fanny 
qui prend le relais, et sort son « fabuleux » top revers (ndlr : non non, c'est pas pour me la péter, quoique...)la 
rencontre commence, les mecs mettent 1h pour ramener un pack d'eau...normal, ils ont rencontré une nénette 
au supermarché et surtout didier Ménes sur le parking...les matchs sont hyper serrés, la rencontre dure plus 
de 4h, pour terminer sur le score de 9-9. Mais nous ne passons pas, joué les tours gagne 38 sets à 31. Nous 
sommes un peu déçues mais nous ne regrettons rien, les tourangelles étaient plus fortes sur le papier. Et 
surtout nous ne perdons pas le sourire ! la compèt est terminée, mais pas le week end ! petite mousse au 
bar, puis Harlem shake dans la salle avec lulu en guest star, la soirée s'annonce bien ! Apéro à l'hôtel, puis 
repas au Buffalo avec les filles de Quimper, championnes de France de N1, bonne rigolade ! Ensuite...comme 
d'habitude, ce qui se passe à Mont de Marsan reste à Mont de Marsan...Mais les jeunes ne regrettent pas du 
tout leur année à l'AjK, elles sont en-chan-tées! Et lulu, pour un premier déplacement, a été gâtée...Quant 
à moi, pour mon jubilé, j'ai enfin eu ma soirée !!! Et pour conclure, je n'ai qu'une chose à dire, hormis bonne 
chance aux filles pour la N1, c'est Kenavo...Et surtout Ar wech all !!!!

lady gaga(llic) 

La Nationale 2
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la régionale 2 ! Enfin !

objectif du capitaine sébastien : « on peut jouer la montée ». Bon d’accord capitaine, 
mais on ne connaît pas trop la r2, soyons méfiants tout de même. seul l’ancien galactique 
de Questembert jérémy N. a connu un tel niveau.

premier déplacement à goudelin : départ de Vannes : 6h15. défaite 13-7. suivi du 
premier match à domicile avec peut-être notre nouveau survêtement. Victoire logique 
12-8 face au cpB rENNEs, nous maintenons toutes nos chances de voir la r1. le 
survêtement attendra.

déplacement à Hennebont ensuite, ou comment un joueur d’1m15 et 25 kg peut briser 
l’année ambitieuse de notre galactique. cette défaite va psychologiquement nous faire 
mal car, à part Alexandre, toute l’équipe est passée à travers.

déplacement à 7 iles. départ 4h30 car long trajet. il nous manque deux joueurs. certes, 
ce ne sont pas les meilleurs, mais c’est une excuse comme celle de sébastien qui vous 
dira qu’il n’aime pas faire pleurer les petits jeunes ou celle de jérémy N qui pointera du 
doigt son adversaire. défaite 11-9.

je crois qu’à ce moment-là, la montée n’est plus possible. on se réjouit comme on peut 
car, au prochain match, on devrait avoir notre nouveau survêtement. cinquième match à 
domicile contre Quimper. la numéro 20 française se dresse devant jérémy B, l’homme, 
le vrai, qui salive d’avance d’affronter une femme, et qui plus est, une défense… défaite 
serrée 11-9… de l’équipe.

La Régionale 2
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déplacement à l’Avenir de rennes. ce match nous appartient. sébastien vous dira 
même que l’Avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. rdV donc à 5h25. Mais simon 
n’est pas du genre à se lever tôt, voir à ne pas se lever du tout. Alexandre, lui, oublie ses 
affaires et perd une demi-heure d’échauffement capital. Et oui, on se moque : oublier 
sa raquette avant un match, il faut le faire, blablabla...Mais oublier ses affaires après un 
match, sur le parking, à côté de sa voiture, se rappeler 45 mn après avoir roulé, revenir 
à sa place de parking, ne pas trouver son sac. Ne cherchez plus, le vainqueur s’appelle 
jérémy B. Nouvelle défaite 11-9.

l’heure est grave. « Nous n’avons pas le niveau » s’emporte le capitaine. je crois qu’à ce 
moment là, la descente est fortement envisagée. Mais nous avons encore une chance ! 
d’avoir notre nouveau survêtement ? Non. de nous maintenir ? oui.

pourquoi ? car Eric, élu meilleur président, manager, capitaine et joueur de tous les 
temps de l’AjK vient nous sauver. grâce à cette légende vivante, nous gagnons le 
dernier match contre VitrE 12-8. A noter le 11e point victorieux acquis par une autre 
légende, Alexandre. toujours présent dans les grands rendez-vous, ce dernier gagne 
son match contre un adversaire terrassé par la peur. tout ceci malheureusement pour 
rien. les autres résultats ne nous sont pas favorables et nous terminons dernier. « je 
suis dégoûté », conclut notre capitaine.

la régionale 3 ! Encore !

Alexandre

La Régionale 2



1111

La Régionale 3

Journée 1 : Sanquer Brest - AJK 07-13

Objectif  maintien : 50% validé

Objectif casse-croûte : bien

- 14h02 : mes coéquipiers n’ont pas de 

prénom ! 
Nico, Coco, Lulu, Luc, Jo, Jojo, Jordi, 

Loulou, qui est qui??

- 18h14 : c’est quand même 

plus facile de gagner contre une

 équipe diminuée.

Journée 2 : AJK - Golfe tt 16-04
Objectif maintien : ça c’est fait! 

- 17h37 :  C’est toujours sympa les pro-
menades dans le golfe l’été.

Ré�exions personnelles

Journée 3 : Lesneven - AJK 07-13Objectif casse-croûte : fiasco total
- 9h52:  Le dimanche à Landerneau, c’est le jour du grand voyage- 12h10 :  le dimanche à MacDo, c’est le jour pour le gavage

- 13h05 : Vincent est venu nous renforcer, 
pour pas qu’on le confonde avec son frêre
 il a écrit son prénom sur son survêt’.- 18h24 :   « Il est où le paté?Quoi? Casse-croûte pain-confi-ture-nutella??? Non mais allo quoi, allo!!!»

Journée 4 : Landerneau - AJK 07-13
Objectif casse-croûte :  excellent12h18 :  Le MacDo avant le match c’est toujours pas terrible.

18h24 :   « Il est où le paté? Quoi? Casse-croûte raclette?wouaaaaa !!»
18h32 :  D’habitude il leur reste de la bouffe 

après la raclette, mais Franckeul est venu avec nous...

Journée 5 : AJK - Lanester 14-06
Objectif casse-croûte:  raté

- 13h59 : Je suis chez moi.
- 17h59 : je suis toujours chez moi.

- le mardi suivant 20h12 : j’apprend que 
Lanester est venu avec une équipe très 
très faible. Dès que je ne suis pas là ça 
n’intéresse plus les autres équipes!

Journée 6 : Hennebont - AJK : 13-07
Objectif : casse-croûte:  potable mais 
trop court

- 12h41 :   Personne motivé pour jouer à 
Hennebont.
Les jeunes font la chouille la 
veille le matin, et moi j’oublie 
ma raquette à la salle 3.

- 18h13 : «C’est quoi le score? 13-07? 
pas si mal...»

Journée 7 : AJK - Porzay :06 -14

Objectif : casse-croûte:  moyen, décon-

centrés par la R2 qui jouait encore

- 14h02 : Sylvie et Philippe n’ont pas 

encore le niveau mais ont l’esprit club.

Loulou et Lulu l’ont (le niveau) mais nous 

ont abandonné.
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Après une première phase où le maintien fut ô combien difficile, nous 
repartons avec un effectif plus étoffé : Bruno, Vincent, sylvain, tristan, 
Nicolas,  Franckeul puis Eric, ce qui nous permet d'avoir une bien 
meilleure ambition pour cette seconde phase.

1ère journée : Nous recevons Asptt Vannes, équipe évoluant en d2 
lors de la 1ère phase. Un match qui tourne vite en notre faveur , même 
si les rencontrent restent très disputées. Nous nous imposons sur le 
score de 15-05.

2e journée : Un déplacement à pluneret, équipe elle aussi promue de 
ce championnat. Un adversaire qui, sur le papier, était bien inférieur 
à nous, mais qui nous cause beaucoup de problèmes. l'entame du 
match fut très surprenante puisque, lors des 11 premières oppositions, 
aucune des deux équipes ne concède le moindre set à son adversaire 

! En moins d'1h30, la moitié des matchs était déjà jouée (chouette, on sera plus top au casse-croûte !). Nous 
finissons tout de même par l'emporter 11-9.

3e journée : Nous accueillons ploërmel, une équipe pourtant homogène ,mais à qui nous ne laissons aucune 
chance. on débute la rencontre en leur infligeant un 9-1 et le reste ne fut qu'une formalité : victoire 14-6.

4e journée : Nous nous déplaçons à guéméné-sur-scorff, équipe qui descend de prérégionale, et qui a pour 
objectif de monter au plus vite. de notre côté avec nos 3 victoires, on se sent pousser des ailes et ne sommes 
pas prêts à nous avouer vaincus. Aucune des deux équipes n'arrive à en découdre : c'est donc sur un excellent 
match nul que nous nous quittons.

5e journée : du jamais vu , 20 minutes dans la salle ! l'équipe de st ABrAHAM 
se présente à 5 avec un certain retard (20h50) pour une rencontre qui débute 
officiellement à 20h30. Nous somme prêts à lancer les hostilités  quand, à ce 
moment, leur 6e joueur arrive. il se change rapidement, se présente à la table 
face à tristan, sans échauffement. il gagne les deux premiers sets, mais tristan 
l'emporte finalement 3 sets à 2 et perfe à 1250 ! le joueur se rhabille aussi 
rapidement qu'à son arrivée et part sans même nous serrer la main !!Malgré 
tout, ils rentrent chez eux avec la victoire,12-8.

6e journée : Nous recevons une équipe de Muzillac surmotivée qui, avec une 
victoire, assure son maintien. de notre côté c'est chose faite.  Même si notre 
équipe livre une opposition exemplaire, on s'incline 13-7.

7e journée : il n'y a pas eu de miracle lors de notre déplacement chez le leader 
plescopais. Une équipe qui a dominé le championnat et qui remporte une 7e 
victoire 13-7.

je tiens à remercier tous les joueurs, ainsi que nos "jokers" 
Manu, pierre-Marie et Antoine.

je félicite également tous nos chefs pâtissiers, et 
particulièrement tristan pour son fondant au chocolat dont 
lui seul à le secret!!

Bonne  Vacances

FrANcKEUl

La Départementale 1
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la d3 E … pas de souci… je ne parle pas des résultats : nous nous maintenons et 
n’avions aucune autre ambition (un vieux rêve peut-être... pour la saison prochaine  ). 

²Benoît a fait une petite trêve au début...(keep cool Ben !). réginald a demandé une 
trêve en fin de saison... Merci reg ' pour ton implication et tes bons résultats. joël et moi 
avons donné tout ce que nous pouvions : on a des réserves pour la saison prochaine 
j’en suis sûr, et ceux qui contestent sont priés de nous envoyer un recommandé.

 Merci à pierre-Marie qui, malgré son boulot du samedi matin, a été toujours à la hauteur 
le vendredi soir ! (d2 l’année prochaine… non ?).

 la palme d’or revient à daniel qui a été le remplaçant irrrrremplacable, toujours là 
quand on a besoin... Et au top !!! Et pas fâché avec ça s’il ne joue pas, il est là malgré 
tout pour nous supporter.

 de toute façon, quoi qu’on en dise et même si notre président nous le demande (ou 
alors il faut qu’il insiste beaucoup), on s’entend très bien tous ensemble et il n’est pas 
question de changer une équipe qui gagnera, et on sera en d3 la saison prochaine !!!  

 

denis

La Départementale 3 -  E
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je ne sais pas à quel moment de nos 
aventures nous vous avions laissé lors 
du dernier journal, mais comme nous 
avions gagné chaque match, je suis sûr 
que nous vous avions laissé alors que 
nous étions premier de poule.

je comprends que vous soyez restés 
dans l’attente de la poule retour. je 
vous rassure tout de suite : nous avons 
terminé prEMiEr  du championnat. 
Nous oblitérons donc notre billet pour la 
d2 la saison prochaine…..

l’équipe  - je dirai plutôt «  lEs ÉQUipEs 
» (ah oui, nous n’avons jamais pu ou su 
aligner deux fois la même équipe lors de la poule retour !... hum hum) - a dû batailler 
ferme sur certains matchs.

Quoi qu’il en soit, nous avons donc participé aux 
finales départementales, où là, nous avons subi 
une belle défaite d’entrée de jeu….. comme 
quoi, il y a encore du pain sur la planche….

je ne vais pas passer mon temps à féliciter 
chacun un par un, mais chacun est apte à 
reconnaître qu’il a apporté sa pierre à l’édifice 
(si minime soit-elle) pour que nous réalisions 
l’objectif donné par le club en début de saison.

Bravo à tous…..

Maintenant, si chacun apportait un tout petit peu 
plus pour que tout cela se passe dans la bonne 
humeur et sans heurts permanents, cela serait 
bien plus agréable. ce n’est qu’un championnat 
de d3 tout de même…

Enfin, passons à autre chose et le résultat est là…..

lucho

La Départementale 3 -  F
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La Départementale 4

cinq victoires et deux défaites : la départementale 4 a réalisé une bonne deuxième 
phase, elle termine sur le podium à la troisième place.

pour ce qui est de la composition de l'équipe, nous avons tourné à six joueurs : philippe, 
sylvie, gwéna, les deux Michel (Accart et ibanez), jean claude et Henri.

Notre chef de file philippe était là pour l'animation, mais aussi pour les résultats car, 
avec 22 victoires et 2 défaites sur 24 parties, qui dit mieux ? sylvie s'est, elle aussi, bien 
distinguée par ses bons résultats et le maintien de l'ambiance. Quant à Michel ibanez, 
après une absence de plusieurs années, il a repris sa fameuse raquette et a aussi 
participé à nos sympathiques débats. il s'est distingué lors de la dernière journée : il fait  
4/4 et réussit à perturber gravement le capitaine de saint-Avé, sacré Michel !

je note au passage la promotion de philippe, sylvie et Michel : une rencontre en 
régionale 3, c'est beau ! les autre joueurs ont assuré leur participation habituelle, 
suivant les besoins.

pour terminer, je souhaite à tous de bonnes vacances et beaucoup de soleil pour 
recharger les batteries pour la prochaine saison.

Henri

p s : un grand merci au dévouement de toutes les personnes qui ont permis au club  
d'accueillir et d'organiser quelques grandes journées (Masters, critérium Nationale 2, 
ping Boul' et Finales par équipes) qui sont nécessaires à la vie de tout club ...
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Les Equipes Jeunes

Une seule équipe jeunes engagée 
cette saison, mais des résultats 
encourageants. Et des progrès réalisés 
par pierre, Vadim, paul et jules. il faut 
dire qu'avec un coach de la trempe de 
jonathan, ils sont à bonne école.

cette équipe minimes a pris la 4e place 
du championnat de d2 en première 
phase avec une victoire et quatre 
défaites. Et, parce qu'on vous a dit 
qu'elle avait fait des progrès,  ceux-ci 
sont bien réels : elle s'est classée 3e ex 
aequo en deuxième phase avec deux 
victoires pour trois défaites. Que dire 
de l'épatant 10-0 infligé au voisin golfe tt lors de la dernière journée, sinon que la 
saison se termine trop tôt !

ces quatre-là ont laissé entrevoir de belles promesses pour l'avenir. A confirmer la 
saison prochaine.
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Résultats I ndiv iduels

3ème tour 4ème tour 5ème tour
Hélène Mouster Elite 1/32ème Elite 

1/32ème de 
finale

Elite 1/8ème 
de finale

- 21 1/16 -21 1/32 -21 1/32
-18 1/32 -18 1/8 -18 1/32

justine guguin 6ème -18 N2 
juniors

1ère -18 N2 
juniors

Elite 1/16ème 
de finale
-21 1/32
-18 1/8

cyril david 6ème d1 ABs
jérémy Nicolas 19ème r1 15ème r1
Vincent Baudais 14ème d2
pierre-marie Moréac 6ème d4
Antoine Aygalenq 4ème -15 ans 

d2
13ème -15 
d1

sébastien lamy-Berrué 17ème r1 7ème r1

Championnat de France séniors à agen 26-27 avril

2ème de poule Hélène Mouster perd réhann chung  n° 111 

 Hélène Mouster bat océane guisnel n°145 

Championnat de France Juniors à Ceyrat (63) 24-25 mai

Hélène Mouster termine 4ème de poule (défaites sur desjardins, Valentine thomas et 
Nolwenn Fort)

justine guguin termine 3ème de poule (défaites sur géronimi, Fritsch-Vinson et Vérène)

double  1/16ème battent Watigny / simon 

  1/8ème perdent Wang / pang
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Michel ibanez qui reprend une licence en 
début de seconde phase, c'est, comment 
dire... Allez, mieux qu'un long discours, une 
anecdote qui montre à quel point son retour 
a unanimement fait plaisir. lors d'un match 
de N2, les retrouvailles avec lucho, autre 
figure de l'AjK à avoir repris du service, se 
sont conclues par une longue accolade, 
la larme au coin de l'oeil. Faut dire que le 
dynamique retraité n'a pas son pareil pour 
mettre l'ambiance, toujours disponible pour 
donner un coup de main (a-t-il vraiment le 
choix, avec Henri???). Une gentillesse sans 
égal, surtout envers la gent féminine. 

Mesdames, mesdemoiselles, soyez sur vos 
gardes, Miguel, surnommé aussi Mouloud, 
est un vrai bourreau des cœurs ! ce ne 
sont pas la volleyeuse tchèque Michaela 
Formankova ou la pongiste slovène tamara 
jeric qui nous contrediront, après avoir fait 
sa connaissance. pas plus que la charmante 
hôtesse du carrefour, à Mont-de-Marsan, 
censée lui vendre... du jus de fruit. Un affront 
pour cet ambassadeur du lait de bouc, dont 
lui seul connaît la recette de cet apéritif 
anisé. Mais Michel n'est pas rancunier, et 
c'est là une autre de ses qualités. 

Les Nouvel les Têtes



1919

la saison prochaine, l'équipe féminine sera renforcée 
par l'arrivée d'Eloïse corre, transfuge du tt 7 iles 
(côtes d'Armor). Ancienne championne de Bretagne, 
elle est actuellement classée n° 237. Une belle recrue 
pour renforcer l'équipe féminine, de retour en N1. 
dans le sens inverse, Audrey a annoncé son retour à 
Nantes ttcNA (Nationale 3), dans une ville où elle est 
domiciliée. 

Autre départ, celui de Fanny. Vivant à Morlaix et 
travaillant à saint-Brieuc, les allers-retours devenaient 
pesants.

du neuf aussi dans les équipes masculines. 
A commencer par le retour d'Adrien, après une année 
en lituanie passée à étudier dirons-nous. il devrait 
retrouver une place dans l'une des trois équipes de 
régionale. 

les liaisons AjK-golfe fonctionnent toujours aussi bien, 
parce qu'elles sont à notre avantage, et nous sommes 
très contents d'accueillir jacky Hervé, actuellement 
classé 11. d'autres mouvements sont en cours d'ici la 
fin des mutations mais, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, ils ne sont pas officiels. 

Les Nouvel les Têtes
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Championnats du Morbihan

les Ajistes ont été nombreux à participer au championnat du Morbihan les 13-14 avril qui avait lieu à 
quelques kilomètres de chez eux….plEscop! les rouge et Noir ont récolté aussi quelques coupes 
et médailles!!Bonne moisson 2013.

juniors filles : 1ère Hélène MoUstEr 2ème justine gUgUiN 3ème lucile dUAUlt
Nicolas guesdon s’incline en finale des 900-1300 face à Eric Nizan
cyril s’incline en 1/8 et Vincent en 1/4 (face au vainqueur)
jordane le ponner s’incline en demi- finale face à julien le Boudouil tableau 1300-1599
jonathan et Alexandre s’inclinent en 1/8ème de finale
podium complet pour les doubles mixtes :
1er Hélène MoUstEr – sébastien lAMY BErrUE
2ème justine gUgUiN- jérémy BoUtiN
3ème solenn rollANdo – jordane lE poNNEr
4ème lucile dUAUlt – jonathan BAUdAis
podium doubles dames :
1ère justine gUgUiN – solenn rollANdo
2èmes Hélène MoUstEr – lucile dUAUlt
podium simples dames :
1ère solenn
2ème Hélène 
3ème justine
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Championnats du Morbihan
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Les 45 ans

plus de 90 personnes ont 
répondu à l'invitation de 
l'AjK et se sont retrouvées 
pour partager une soirée 
de souvenirs, d'anecdotes, 
d'histoires mémorables. 
Une expo photos permettait 
à chacun de se revoir des 
années plus tôt, de retrouver 
des joueurs qui ont porté 
le maillot de l'AjK et qui le 
portent encore pour certains! 
chacun a pu apprécier le 
cochon grillé. jeunes et 
moins jeunes ont bien profité 
de cette occasion pour 
s'amuser.

le jumelage avait lieu ce même 
week-end. Une délégation 
d'une quinzaine d'Anglais avait 
traversé la Manche pour vivre 
48 h à la mode bretonne. 

journée ping le dimanche. le 
matin la France l'emporta sur 
l'Angleterre en gagnant la poule 
A et B. les Anglais remportèrent 
la poule c. l'après-midi, c'était 
au tour de la davis cup qui fut 
remportée par lucile duault 
associée à sara Mac Mulan devant Michel et rod. sara fut sacrée meilleure joueuse 
du jumelage, elle a gagné tous ses matchs! Eric a reçu le trophée geoff copock qui 
récompense son implication dans l'organisation du jumelage.
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Les 45 ans
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Le P ing Boul '

24 équipes engagées. journée sous un ciel mitigé. repas délicieux avec une fantastique 
paëlla préparée par pili.

Bonne ambiance et des vainqueurs heureux!!!

1er picArd jérémy - gUEHo didier 65 pts

2e lE MoUroUX Alban - gUEsdoN Nicolas 61 pts

3e BAUdAis jonathan - dE FoUcAUlt Benoît 60 pts

4e NEdElEc chantal - iBANEZ Michel 58 pts

5e toUMEliN - lisioN 56 pts

6e lEcoMtE - FErrErA 55 pts

     HErVE - sUirE 55 pts

8 e gUgUiN - lE pAiH 54 pts
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Le P ing Boul '
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La brioche briochine. Un peu de culture générale avant de 
raconter cette anecdote. les habitants de saint-Brieuc, ville où 
travaille désormais Fanny, s'appellent les Briochins. rien à voir, bien 
sûr, avec la brioche vendéenne. ce n'était pas aussi évident dans 
l'esprit d'Hélène H, inquiète à voir sa joueuse déménager chez les « 
Ventrachoux ». Un petit cours de géographie s'impose. Bonne pâte, 
Fanny s'est gentiment moquée en n'oubliant pas de ramener les 
fameuses brioches lors du déplacement à Mont-de-Marsan.

Jérémy B aime les 
mathématiques... comment 
dire, jérémy Boutin, c'est un peu 
le mathématicien de l'AjK, le 
pythagore des temps modernes. 
il a une façon toute personnelle 
d'inventer des théorèmes. 
commentaire de l'intéressé au 
lendemain d'une organisation bien 
gérée par le club : « lol, c'est bon 
ça : bénef = dividendes = boissons 
= cuites. lol ». Un mathématicien 
on vous dit !

… Et encore plus les massages ! jérémy B encore, faut dire 
qu'il nous fait bien marrer toute l'année. Qui d'autre que lui pouvait 
remporter le massage californien, mis en jeu lors de la tombola 
du championnat du Morbihan ? A croire que les organisateurs ont 
truqué le tirage. selon nos informations, la belle se serait fait la 
belle après le passage du don juan ajiiste.

Canular africain. « Allô solenn rwollando... ». Au bout du fil, 
ce n'était pas un journaliste un peu dragueur de la gazette 
du centre-Morbihan, mais bien jordane, auteur d'un fabuleux 
canular. ce samedi soir là, en plein milieu des festivités des 
45 ans, le fils caché de gérald dahan a pris un accent africain 
du plus bel effet pour tromper la Vannetaise, qui a mordu à la 
supercherie. le pot  aux roses a été dévoilé le lendemain. Elle 
l'a pris avec philosophie. Mais attention jordy, l'arroseur finit 
toujours par être arrosé...

Le Festival  de Vannes
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Le Festival  de Vannes

Hé Lulu, t'es swag ou quoi ? lucile qui écrit sur la 
page Facebook du maire en s'adressant à lui comme si 
c'était un copain de lycée, non mais allô quoi !  l'Ajiiste 
s'est laissée aller à un commentaire en réponse à la 
photo postée, un souvenir de Mont-de-Marsan car 
celle-ci est rivale de Vannes pour le challenge de la 
ville plus sportive de France.

Henri, un breton à la tête dure. Maudite aire de 
Vendée! c'est là que Henri a versé son sang après 
avoir malencontreusement embrassé le hayon du 
véhicule de location lors du déplacement des filles 
à Mont-de-Marsan. Une sacrée frayeur mais notre 
ancien favori a prouvé qu'il a vraiment la tête dure. 
compte-rendu détaillé dans l'article consacré à la 
N2.

Partie de ping-pong sur Facebook. « champion du Morbihan double mixte !!! ». sur 
sa page Facebook, seb n'a pas jubilé très longtemps puisque jérémy N lui a décoché 
un énorme top revers, « Y'avait que 4 équipes. Fais pareil en simple et tu pourras te la 
raconter ». réplique du capitaine de la r2 : « Non, sept ». on l'a vu faire des blocs plus 
efficaces.

Les bons plans de nico (et Lise). déjà, quelqu'un qui fait 
encore, à notre époque, des itinéraires à la main (et approximatifs) 
pour les déplacements, ce n'est pas commun. Mais y trouver 
des petits cœurs dessinés sur chaque nom de rue... pffftt, 
bienvenue dans la quatrième dimension ! Nico, l'intéressé, 
s'est excusé auprès de ses coéquipiers de la r3 en prétextant 
ne pas être au courant de l'initiative de sa chérie, lise. Autre 
spécialité des deux tourtereaux : l'interversion de leur carte 
bancaire. problème : comment faire pour payer le restaurant ? 
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le mardi 8 janvier dernier a eu lieu la 
traditionnelle galette des rois accompagnée 
de  la remise des Bernards d'or. En maître 
de cérémonie aux côtés d'Eric, lucien 
jaffré, l'adjoint au maire chargé des sports 
s'est prêté au jeu. il en a profité pour 
recevoir la statuette attribuée à Monsieur 
le Maire dans la catégorie du partenaire le 
plus enthousiaste.

Le Festival  de Vannes

2 photos insolites prises lors de cette 2e phase : à votre gauche, Alex le "bandit manchot" 
opposé, à votre droite, à jordane le ponner l'ami des équidés.
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Les organisations

le club a décidé en fin de saison dernière d''être actif en terme d'organisation de 
compétitions, sur la lancée des Masters de ping.

la ligue et le comité nous ont fait confiance en nous attribuant le 2e tour de critérium 
fédéral régional le 13 janvier, où sébastien et jérémy N ont pu jouer à domicile.

puis le 3e tour de critérium fédéral de nationale 2 hommes et femmes les 23 et 24 
février. cette seconde organisation nous a été confiée à la dernière minute pour pallier 
la défection du club de golfe tt.

3e rendez-vous pour nos bénévoles : les titres départementaux par équipes jeunes et 
seniors les 25 et 26 mai, avec la participation de l'une de nos d3.

ces organisations ont demandé beaucoup d'investissement de la part des bénévoles, 
mais le jeu en valait la chandelle, ce n'est pas notre trésorier qui s'en plaindra. Elles ont 
en plus renvoyé une image du club positive et dynamique.

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour le club!
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Masters de P ing

la 5e édition des masters se profile les 7 et 8 septembre, à nouveau au gymnase 
richemont, en raison du semi-marathon qui occupe le centre sportif de Kercado.

ce sera pour la deuxième fois consécutive une manifestation 100% féminine. le plateau 
de 8 équipes est en cours de constitution, nous pouvons néanmoins annoncer quelques 
pistes : Quimper (championnes de France de N1), sanquer Brest (N3), loperhet (N2), 
Mûrs-Erigné (N2), Beaufou (N1), Niort (N1), Nantes ttcNA (N3) avec le retour d'Audrey, 
sans oublier bien sûr l'AjK.

Nous aurons besoin de la participation de nombreux bénévoles pour trouver les 
sponsors et assurer le bon déroulement de ce week-end. cette préparation commence 
dès l'assemblée générale, dès maintenant!

c'est un moment privilégié de reprise pour tous les membres du club. Venez apporter 
votre aide et vos encouragements.
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Equipementier

Nous avons mis en place l'année dernière un partenariat avec Breizhping et stiga qui 
n'a pas réellement marché.

Nous profitons donc de ce journal pour expliquer le fonctionnement, de façon à ce que 
ça se passe mieux la saison prochaine.

concentrer les achats chez Breizhping nous permettra de renouveler les équipements, 
que ce soit les maillots ou les tables...

A titre personnel vous bénéficiez de réductions avantageuses, et encore plus pour la 
marque stiga, fabricant n°1 mondial. privilégiez les commandes groupées avec le club. 
Breizhping applique des réductions de -10% pour 60€ d'achats, -15% pour 120€ et 
-20% pour 180€. stiga ajoute 20% supplémentaires pour les membres du club.

le mode d'emploi est le suivant :

1- toutes marques sauf stiga  : passer commande chez Breizhping au 02 98 78 04 33 
en précisant bien que vous êtes de l'AjK Vannes, par émail à contact@breizhping.com 
ou sur www.breizhping.com, l'identifiant est "ajkvannes", le mot de passe est "vannes".

2- Uniquement pour stiga : la réduction ne fonctionne pas sur internet. privilégier donc 
l'un des autres modes de contact.

Jouez club! Achetez groupé chez breizhping!
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si vous êtes à la fois accroc à internet et supporter de votre club de ping préféré, vous aurez 
sans doute remarqué l'apparition du nouveau site internet de l'AjK Vannes.
le désormais ex-site devenant vieillissant, le club a profité de l'apparition des content 
Management systems et de l'html5 (langage geek) pour améliorer son ergonomie et sa gestion 
des utilisateurs.
cependant il est encore en "construction", certaines sections ne sont donc pas encore à jour.

la galerie photo reste identique, n'hésitez pas à venir consulter les centaines de photos 
disponibles!

Un forum, lieu d'échange sur le club, le ping, ou la culture des fraises en Alaska est prévu pour 
la rentrée.
j'attends vos idées ou suggestions, même mauvaises ou négatives, ou vos messages de 
félicitation pour ce site fantastiquement sensationnel en toute objectivité.

Ben

Le S ite I nternet


