
Éditorial p.2 

Les équipes 
- Nationale 1 p.3 
- Prérégionale p.6 
- Départementale 1 Féminine p.8 
- Départementale 1 p.9 
- Départementale 2 p .11 
- Départementale 3 p.13 
- Départementale 4 p.14 
- Jeunes p .16 

Nouvelles têtes 
Assemblée générale 
Retour questionnaire 
Stages 
Tournoi handisport 
Tournoi interne 

Les résultats 
Le challenge 
Le calendrier 
Les news 
Les potins 
Les jeux 

p.18 
p.21 
p.24 
p.25 
p.27 

. p.28 

p.29 
p .30 
p.31 
p.32 
p.33 
p.35 

GWEN DECOR - Peinture et Décoration 
ZI de Kermelin 

3 9 rue Marcel Dassault 
56890 SAINT AVÉ 

Catherine et Joël Lachaux 
6, rue Emile Burgault 

56000 Vannes 

Journal n°21 Juillet - Décembre 06 

L'équipe de D 1 féminine nouvellement créée : 
Rebecca, Céline et Emmanuelle 

Anniversaires à souhaiter 

Janvier 

Hervé le 05 
Stéphanie le 13 

Victor le 13 

Février 

Emmanuel le 23 
Alexandre A. le 2 7 

Mars 

Chantal le 1er 
Alexandre D. le 1er 

Alain le 02 
Hélène le 03 

Eric le 05 

Gilles le 07 
Karine le 13 
Benoist le 29 



Bonne et heureuse année 2007 
et meilleurs vœux à toutes et à tous. 

Que la santé, le bonheur et la réussite soient au rendez-vous de cette nouvelle année. 
Pongistiquement parlant, je vous souhaite aussi une excellente deuxième phase de champ
ionnat et toutes les performances souhaitées. 

Notre première partie de championnat vient de s'achever avec des résultats plus ou 
moins bons. On en espère de meilleurs avec cette nouvelle année, c'est pour cela que l'on 
s'est fixé des objectifs. Il nous faudra donc mettre tous les atouts de notre coté pendant cette 
seconde phase pour obtenir ces remontées si nécessaires à notre club. Je n'oublie pas les 
jeunes et la formation, vecteurs de vie de notre club. 

Vous retrouverez dans ce numéro (j'en profite au passage pour féliciter la rédaction 
pour son excellent travail) tous les résultats, tous les commentaires ainsi que tout ce qui fait 
la vie de notre club. Ce lien de vie du club est très important et je sais que vous l'appréciez, 
il n'y a qu'à voir votre impatience pour sa sortie. 

Cette deuxième phase sera aussi pour notre club synonyme d'organisations. Je pense 
aux traditionnelles que sont aujourd'hui la galette des rois puis le ping boul le 8 mai et 
ensuite le jumelage (les dates sont encore à définir) mais aussi à l'Assemblée Générale du 
Comité du Morbihan que nous organiserons le samedi 23 juin prochain. Nous ne manque
rons pas de vous reparler de tout ceci prochainement et faire appel à votre aide. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, adhérents, membres du bureau, parents, entraî
neurs, accompagnateurs, supporters, internautes et bénévoles une très bonne année 2007 au 
sein de notre club. 
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Meilleurs vœux, 
Eric QUEREL 

Président. 



A .J .K. V "- hhes 

La Nl, c'est parti ! ! ! 

Chers auditeurs bonjour ! ! 

Petite présentation rapide de la Nl pour les petits nouveaux avant de vous annoncer le 
calendrier de cette première phase. 

Pour commencer la doyenne de notre équipe, âgée de 36 ans, vivant à RENNES, j'ai 
nommé Thu Kamkasomphu. N° 183, Thu joue également en handisport et ne compte pas 
moins de 19 médailles (pardon si j'en oubli) en compétions internationales et les dernières 
sont toutes fraîches puisqu'elle nous revient des championnats du monde en Suisse avec 2 
médailles : l'argent en simple et le bronze en par équipe. Allez, pour conclure sur le chapitre 
palmarès, nous n'oublierons pas que Thu est également Championne Olympique (Sydney 
_000), vice-Championne du Monde (2006) Championne d'Europe 2003 et plusieurs fois 
Championne de France. Impressionnant n'est-ce pas ? Avec son revers détonnant et son men
- l a toutes épreuves vous saurez apprécier son sens de la combativité. 

Doyenne BIS, elle fait son grand retour en tant que Capitaine, âgée de 33 ans, short 
oir, gants rouges et peignoir. .. , sous vos applaudissements : Hélène HOREL. N°129, la plus 

ienne de l'équipe tient toujours la baraque ! ! Avec un physique étonnant (les matchs à la 
elle, elle adore !!) et un revers à vous faire perdre votre sang froid elle est aussi capable de 

:ous glacer un adversaire d'un seul regard (là faut imaginer les éclairs)!! Côté fiesta, la mamie 
."ent la distance et jusqu'au petit jour. . .il n'y a que les tonneaux qui lui font perdre les péda-
1e souvenirs, souvenirs .. . cf. AJK N°11 consultable sur le site). 
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A.J.K V.:_nne> 

Chanchan, c'est du géant! Pas loin derrière nos mamies, à 30 ans Chantal NEDELEC 
a su garder toute sa jeunesse d'esprit. .. Amateurs de défense et de frappe coup droit à vous 
faire des trous dans la raquette (ou des marques sur les cuisses ... ), vous serrez servis !! ! 
N°213 au bout de la table, elle joue aussi numéro au bout de la nuit ! ! Et puisque c'est une 
histoire de bout, elle nous vient tout droit du bout du monde, Fouesnant (Finistère), où elle a 
joué 5 ans avant de faire son grand retour à l'AJK. Elle repart ainsi pour une 4ème saison de 
suite sous la fanfare Vannetaise. J'allais oublier, amateurs de danse et Fans de Mylène, avec 
Mme Chanchan vous découvrirez les chorégraphies les plus folles .. . Step tuch ?? 

lm75, 63 KG, blonde, cheveux courts, si vous aimez les femmes sportives ayant du 
répondant Stéphanie Jaouen est celle qu'il vous faut. Plus souvent par terre que debout, elle 
vole aux quatre coins des séparations et saura vous charmer avec son jeu polyvalent. Non, le 
choix de la défense ou de l'attaque ne sont pas fonctions de son adversaire, simplement de son 
humeur. N°169, elle nous vient elle aussi du Finistère et vous fera découvrir les charmes de 
sa région. Et en option intégrée, spécialement pour vous, le téléphone portable déjà greffé à 
l'oreille, nul doute que vous pourrez la joindre au 0678967239. 

Jeune professeur des écoles nous arrivant d'Erdeven, pour l'éducation de vos enfants 
adressez-vous à Solenn Rollando, à moins que le WE elle ne décide de fuir vos jeunes bam
bins. 
N°110, elle fait ses adieux en tant que capitaine mais repart pour une 8ème année en tant que 
joueuse au club. Qui a dit : en filles ça pousse et ça frappe ? Pour la contre démonstration 
RDV salle 3 à Kercado, avec son bloc offensif revers et son topspin coup droit ravageur, 
Solenn vous expliquera tout ça ! ! 
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A.J .K V""""es 

t 
Enfin MOI! Karine POLLENNE, première du nom, made in Pays de la Loire pour le 

métissage des cultures, parmi toutes ces bretonnes. N°25 ou 25 peut-être ... Côté ping, en 
attaque ... cette année ... Point fort le Top coup droit ou le Top Revers, et oui, ça dépend des 
jours. Pour le reste de la présentation je laisserai le soin à mes collègues de s'en charger et 
j enchaîne donc brièvement avec la présentation du championnat. 

A VANNES 
07/10/06 
18/1 1/06 
16/1 2/06 
02/1 2/06 

Auchel 
Saint Pierre entente 
TTC Nantes 
Monfort 

LES MATCHS à GAGNER : 

A L'EXTERIEUR 
23109106 Joué les tours 
21/10/06 Marmande 
04/11/06 Chelles 

- Joué les Tours (Bon, là c'est raté: on a perdu 10/6 après un réveil trop tardif). 
-Auchel. 
- Saint Pierre Entente. 

_ES QUASI -INTOUCHABLES : 
- Chelles. 
- )Jantes. 

_ES " QUI POSENT QUESTIONS " : 
- ).1armande : avec 8 Numéro dans leur club et une équipe en Pro B, difficile de savoir quels 
.:=eront leurs choix en fonction de l'évolution du championnat. 
- _ fonfort: si sur le papier, elles sont plus fortes que nous, ce match reste le derby breton déja 
::-emporté sur le fil à plusieurs reprises. 

~:i ptit bilan de la lère phase ... qui fut dure, très dure. 
_ res un départ difficile, puisque les victoires espérées face à Tours et Auchel n'ont pas eu 
..:e . les chances de maintien ont été rendues minces. L'équipe obtiendra qu'une seule victoi
_ _,, ontre !'Entente St Pierraise et celle-ci restera très insuffisante pour se maintenir en natio
- :o e 1. Les trois dernières équipes descendant en nationale 2, l'AJK se retrouvera donc au 
- "":eau inférieure en deuxième phase. Trop d'irrégularités à chaque rencontre et une poule tres 
::-=:e :ée sont les causes de cette descente. Espérons repartir du bon pied en 2007 pour relever 

· ~ ectif de remonter directement en nationale 1 et de ne faire qu'une apparition en Nationale 
~ ,...ela ne sera pas facile et nous n'aurons pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'un parcours 
.=-:-- raute est indispensable à la remontée. 
_ =:-~i à tous nos supporteurs et aux personnes qui nous ont accompagnées pendant cette 
; .,-e. Un grand merci spécial à Henri, qui est toujours présent pour supporter et accompa
:-.=.- -~ " drôle de dames ". 

Karine et Solenn 

5 



Après la descente de l'équipe première du club de régionale 3, l'objectif pour cette 
nouvelle année était de remonter aussitôt. Cependant, suite à de nombreux départs, l'équipe 
fut complètement remaniée et c'est avec beaucoup de questions que nous abordons cette 
première phase. 
L'équipe est composée de seulement 3 anciens joueurs de R3 (Eric 35, Thierry 45 et Adrien 
50) plus 3 joueurs de Dl revenus renforcer l'équipe (Cyril 50, Bruno 50 - qui ne valent pas 
leur classement, vous le verrez plus tard - et Alexandre 60). Enfin un jeune nouveau Guy 
60. 

La composition de la poule parait assez homogène mis à part Guémené sur scorff un peu 
juste à ce niveau. 

Premier match : GV Hennebont 
3 absents (Adrien, Bruno et Guy) face à une grosse équipe. Chantal et Gilles viennent en 
renfort mais malgré la perf de Cyril à 3 5, nous nous inclinons 11-9. Grosse déception car 
cette équipe terminera première et au complet nous avions les moyens de passer. A la fin du 
match, Thierry nous fait savoir qu'il n'est plus intéressé pour continuer la première phase - il 
reviendra sur sa décision et fera les deux derniers matchs -. Nous ne sommes donc plus que 
6. 

Deuxième match : Guémené sur Scorf 
Sans surprise, victoire 13-7. C'est à ce moment là que les ennuis 
commencent pour Cyril et surtout Bruno. 

Troisième match : TT Saint-Thuriau 
Equipe surprenante tout au long de cette phase car elle n'aligne pas 
ses meilleurs joueurs. Tant mieux pour nous sauf pour nos amis 
Bruno et Cyril. Victoire tout de même 11-9. 

Quatrième match : AL PLoemeur 
Un absent Cyril - c'est pas très grave, son remplaçant Edward pourra 
difficilement faire pire-.Victoire logique et méritée 12-8. 

Cinquième match : US Arradon 
Une autre équipe sérieuse même si nous n'avons plus grand-chose à 
espérer. Match très serré et défaite 11-9. A noter le retour en forme 
du bien célèbre Cyril. 
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Sixième match: FLEP Port-Louis 
Absence d'Adrien et retour de Thierry. Equipe solide mais victoire 12-8. 

Septième et dernier match : Lutins de Langonnet 
Malgré notre trois.ième place et en faisant de savants calculs nous pouvons encore descend
re. Pour éviter cette descente sévère, nous devons au pire des cas ne pas faire pire qu'une 
défaite 13-7. Objectif atteint défaite 13-7. 
Gildas est venu nous renforcer à la place d'Eric. Ils n'ont pas le même classement et cela 
risque d'être très dur. Néanmoins Gildas serait assez bien placé au classement de la descente 
d'alcool. 
Match difficile mais après match très sympathique avec un repas délicieux apprécié de tous. 

Nous terminons donc quatrième mais avec de gros regrets. 

La seconde phase s'annonce passionnante car nous bénéficions d'un bon calendrier et de 
joueurs motivés pour une montée en régionale 3. Il faudra compter sur une équipe le plus 
souvent au complet. 

Alex 
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A.J.K Vt:.hheS 

Comme prévu, cette année une D 1 féminine a été créée. Céline, la capitaine, 
Emmanuelle et moi même la formons. 

Pour cette première expérience, nous nous en sortons plutôt pas mal puisque après 5 
matchs disputés nous arrivons en 3e position sur 7 derrière Ploeren et Cléguer. 

Pour le premier match, nous sommes parties à Lanester. .. Et d'ailleurs je pense que 
l'on s'en souviendra. On a bien dû passer% d'heure à tourner et retourner dans les rues, faire 
demi-tour, passer un coup de téléphone, se tromper de club, repasser un coup de téléphone 
et enfin arriver à bon port avec un léger retard ... Il faut croire que ça ne nous a pas déstabi
lisées car nous gagnons 4 à 6 avec en face une 80, 70 et 60. 

Deuxième match à domicile donc, contre Cléguer où nous voyons arriver avec sur
prise Stéphanie, qui vient de temps en temps s'entraîner à l'AJK. Nous nous inclinons 3 à 7 
en ayant comme adversaire une 55 (Steph), 65 et 90. 

Plus tard, après avoir été exempt pendant 1 match et un forfait de la part d'Arradon, 
nous recevons Ploeren, contre qui nous perdons 4-6. 

Pour l'avant dernier match, nous nous rendons à St Thuriau. Et c'est là que ça se 
corse ... D'après des équipes que nous avions rencontrées auparavant ce devait être une équi
pe assez faible .. mais voilà .. changement d'équipe ! ! Nous perdons 3-7, il y avait en face 
45, 55 et une NC ... je vous laisse comprendre le résultat ... 

Puis, pour le dernier match de la demi saison, nous accueillons Guémené sur Scorf. 
Nous nous imposons sans difficulté et sans aucun set concédé 10 à O. Oui on sait c'est dur 
mais ça l'aurait aussi été pour les points (3 NC en face de nous). 
Voilà vous savez tout sur les résultats de cette tout nouvelle équipe dont nous sommes heu
reuses de faire partie. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année, 
une bonne santé pour cette année 2007 ! ! 

Reb 
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Voilà la première phase est déjà finie il est temps de faire les comptes. La Dl: (Ben, 
Franckeul, martial, juju, tatin, et moi) se maintient de justesse. 

Pour la première journée nous recevons Questembert à notre grand étonnement nous 
gagnons très faci lement 17-3 ce qui pour un début de saison fait plaisir. 

Pour la deuxième journée nous allons dans la super salle de l'ASPTT, sur le papier ils 
sont un peu plus fort que nous car ils ont fait appel à "parpaing" certains le reconnaîtront 
peut-être en tous cas Martial s'est bien amusé contre lui (il ne voyait pas la balle passer. La 
partie fut très serrée mais nous nous inclinons 09-11 avec quand même 6 belles dont 4 défa
vorables . Il ne manquait pas grand chose peut-être un peu de chance et il faut noter que 
c'est en partie ce match qui a failli nous faire descendre en D2. De plus n'ayant pas la clé 
pour ouvrir le local où il y avait la boisson la 3ème mi-temps a été un peu rapide mais ce 
sont des choses qui arrivent. 

Nous recevons Séné pour la 3ème journée nous 
perdons 07-13 il n 'y a pas grand 
chose à dire à part le super match que tatin nous a offert 
contre Fred (classé 50), il perd à la belle 14-6. Pour nous 
consoler de cette défaite, nous avons fêté l'anniversaire de 
Franckeul même si tatin n'aimait pas sa tarte aux pommes 
(apparemment ce n'était pas de la pâte feuilletée mais de 
la mousse ... ), ce fut une bonne soirée. 

Nous allons à Ploërmel dans leur sympathique salle avec une sorte de moquette 
verte. Tatin et moi avons un mauvais souvenir de cette rencontre avec un classé 65 qui avait 
un "Grass". Perso je gagnais 2 set à 0 contre lui et il s'est mis à jouer qu'avec sa plaque et je 
me suis fait avoir. Nous perdons 06-14 avec 6 belles dont 2 en notre faveur encore: "Hélène 
il faudra travailler cela a l'entraînement". 

Pour la 5ème journée nous recevons Pluneret/Mériadec. Première vraie victoire 12-
08, nous l'avons fêtée dignement avec notamment une partie de fléchettes et je m'adresse à 
ben : "entraînes toi!!" Nous avons fini tard et c'était une très bonne soirée. 

Pour la 6ème journée nous allons à La Gacilly avec l'aide de Tristan qui remplaçait 
Martial, et nous obtenons l'égalité grâce à Tristan qui nous a fait 3 superbes matchs et juju 
qui met le dernier point. 
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Pour la dernière journée, nous recevons Plescop. Nous gagnons 14-6 grâce au renfor
cement de Solenn (c'était le match de maintien) nous avons eu la visite d'une partie de la 
NI qui est venue nous déconcentrer euh? Non, encourager pardon. (Demandez à Franckeul) 
puis nous avons fêté l'anniversaire de Solenn, je ne ferai pas de commentaire je suis mal 

placé et je pense que certains s'en chargeront. .. 

Donc voilà la première phase s'est très bien passée, dans une bonne ambiance, même 
si la fin de cette phase était un peu stressante à cause du maintien. J'espère que la deuxième 
partie de cette saison sera tout aussi bien. 

Benoist: Match Joué: 21 Match gagnés: 100% 
Jonathan: Match Joué: 21 Match gagnés: 62% 
Julien: Match Joué: 21 Match gagnés: 57 % 
Franck: Match Joué: 21 Match gagnés: 43 % 
Gildas: Match Joué: 18 Match gagnés: 28 % 
Martial: Match Joué: 12 Match gagnés: 8% 

AJK Vannes 2 / BO Questembert 2 
ASPTT Vannes 2 / AJK Vannes 2 
AJK Vannes 2 / Séné TT 1 

17/03 
11/09 
07/13 
14/06 
12/08 
10/10 
14/06 

L Ploërmel 1 / AJK Vannes 2 
AJK Vannes2 / Pluneret Mériadec 1 
US La Gacilly / AJK Vannes 2 
AJK Vannes 2 / ES Plescop TT 1 

10 

21 victoires 0 défaites 
13 victoires 8 défaites 
12 victoires 9 défaites 
9 victoires 12 défaites 
5 victoires 13 défaites 
1 victoires 11 défaites 

Jonathan 



Un championnat laborieux en D2 

Malguénac, Saint-Thuriau, Questembert, Ploeren ... : pas vraiment de quoi fouetter un 
chat, pensions-nous en septembre, lors de la composition de notre poule de D2. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, nous y croyions alors. De grands naïfs, ces Ajikaciens ! 
Trois mois plus tard et six défaites au compteur : nous affichons profil bas. Convaincus 
aussi qu'après une phase de rodage, à jauger nos adversaires, nous allons nous refaire la 
cerise dans ce deuxième championnat. Retour sur un parcours semé d'embûches. 

Le championnat débute par la réception de Saint-Thuriau. Bruno renforçant l'équipe, 
on est confiant. Trop visiblement puisque la rencontre se transforme en déroute. 18 à 2, le 
score est suffisamment explicite. Il traduit le manque de préparation de chacun, avec une 
accumulation d'erreurs individuelles. Le summum étant atteint avec le double de la " B ' ou 
les deux comparses (préservons leur anonymat) assurent le spectacle en se télescopant à 
plusieurs reprises ! 

La semaine suivante, nous nous rendons chez nos voisins de l'ASPTT Vannes, aYe 
rentrée de cap'tain David et de Gillou. Avec un joueur de moins, ils trouvent le moyen de 
nous battre 12 à 8 ! On peut toujours trouver des excuses pour expliquer ce faux-pas : q · 
re adversaires rois du picot, particulièrement expérimentés ; la blessure à l'épaule de 
Gillou ... Nos adversaires se montrent compatissants et nous offrent un casse-croûte tro:::: 
étoiles. 
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A Ploeren, pour la troisième journée, nous avons certainement disputé notre meilleure 
rencontre de la phase ... malgré la défaite 12 à 8. Une rencontre de plus de trois heures, 
émaillée de neufs belles. Vraiment, nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer dans cette 
superbe salle, à tel point que nous proposons à nos adversaires d'y revenir en deuxième 
phase. Du coup, avec la présence des équipes 2, 3 et 4 en même temps, le rendez-vous est 
prometteur. 

Ces trois défaites initiales commencent à nous échauder. .. La réception d'Arradon 
pourrait nous faire décoller au classement. Enfin, c'était la prédiction de notre capitaine. 
Résultat: une défaite 16 à 4, dont trois points gagnés parce qu'il leur manquait un joueur! 
Perso, j'ai fini ma rencontre à 21 h 45, laminé en deux coups de cuillère à pot. Heu, David, 
on lit l'avenir dans une boule de cristal, pas dans ses livres de comptabilité. 

Cinquième journée de championnat, on se déplace à Questembert. Une équipe com
posée de cinq jeunes joueurs. L'occasion de leur laisser notre dernière place. Ce que nous 
avons volontiers fait, en gagnant 15 à 5. Kévin, pas en grande forme et peut-être intimidé 
par son adversaire féminine, se montre fair-play (galant?) pour ne pas alourdir davantage le 
score de la rencontre. 

Les deux derniers matchs, où nous affrontons les deux co-leaders invaincus, qui sur
classent le championnat, sont anecdotiques. 3 à 1 7 contre Ménimur, 2 à 18 contre 

Malguénac : il n'y a pas grand'chose à dire, ni à faire, tant leur supériorité est évidente. Les 
écarts de classements individuels sont tels ... 

Tel est notre bilan, peu glorieux on l'admet, de la première phase. Nous sommes confiants 
pour décrocher le maintien à l'issue de ce nouveau championnat. Deqx équipes, Ploeren et 
l'ASPTT Vannes, semblent à notre portée, et Questembert, un ton en dessous. Avec le sou
tien de nos quelque supporters, avec nos deux jeunes, Kévin et Tristan, qui auront encore 
progresser, avec le moteur diesel de Pierre qui tournera alors à plein régime, avec l'épaule 
de Gillou qui se sera remise ... on peut y croire. 

Emmanuel 
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A .J.K V ... ,.,he > 

Composition de l'équipe: 
Le Bot Jerome: capitaine 
Neuveglise Damien: capitaine 
Flatet Valentin 
Stephan Mickael 
Appéré Daniel: dépannage pour un match 
Le Pessec Tiphaine: dépannage également mais pour 2 matchs 
Boucherie Céline: dépannage pour un match 
Desile Jean Claude:dépannage pour un match: un grand merci à vous 
Ramaugé David 

Nous commençons la saison en nous déplaçant chez nos voisins de Plescop qui nous 
accueillent sympathiquement et qui nous mettent toujours aussi sympatiquement 15-3 ! ! ! 

Ensuite nous recevons Pluneret/Meriadec que nous battons 12-6, ça fait plaisir. 
Nous recevons également pour la troisieme journée.Ploeren nos adversaires nous bat

tent sur le score de 7 -11. 
Pour la quatrième journée nous nous déplaçons à Port Louis chez qui on arrache le 

match nul. 
Nous recevons Arradon et la déception est grande car nous nous inclinons sur le 

score de 8-10, quel dommage. 
Cependant la motivation est à son maximum quand nous nous déplaçons à Ploemeur 

et malgré tout nous repartons sur une défaite : 12-6. 
Pour la dernière journée nous reçevons les premiers : Lorient. Malgré de beaux 

matchs nous nous inclinons sur le score de 7 -11. 

Nous finissons la demi saison avec 1 victoire, 1 nul et 5 défaites et à la septième 
place mais nous n'avons pas dit notre dernier mot et nous sommes prêts pour les matchs 
retour. 

David R. 
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A.J.K v ... ,,;,es 

C'est la cinquième équipe masculine du club, à une place près, les résultats sont les 
mêmes d'une année à l'autre. Avec sept joueurs, on n'a pas à chaque fois l'équipe qui peut 
gagner, mais certains ont fait le plein de points, correspondants à leur niveau, et pourront 
confirmer en deuxième phase. 

Le très sympathique groupe se compose de : Daniel, Joël A., Joël L., Jean-Claude, 
Edward, Hervé et Henri. 

Journée 1 : Nous allons à Arradon, il n'y avait qu'une licence présentée, mais une équipe 
costaud ; Hervé pour sa première " compet " marque son premier point sur un joueur qui 
avait 213 points de plus. Le score est maigre: 3-15 

Journée 2 : Mauvaise journée: le déplacement à Baud, Emmanuelle a accepté de compléter 
l'équipe, les conditions de jeu ne sont pas terribles, on fait deux belles, perdues ! On gagne 
un double, et on fait un point chacun ; 5-13 

Journée 3 : On reçoit Ploeren avec une belle équipe : deux joueurs classés 70 et 75. Nous 
faisons un double, 6 belles, 3/3, ce jour-là il nous a manqué un peu de chance. 9-9 

Journée 4 : Nous nous rendons chez nos voisins à Ménimur, qui jouent la montée, ils ont les 
moyens : trois 75 et un 80 ; sur 4 belles nous faisons 3 ; dur dur d'accrocher, seulement 5 
points, mais des rencontres très intéressantes. 
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A.J.K v,,.,,hes 

Ter.r.i> de T,,.bfe 

Journée 5 : C'est une bonne journée :ElYen se déplace à Vannes pour rencontrer quatre NC 
face à trois NC et un 55 qui marque points et ont fait le reste : 14-4 

Journée 6 : Déplacement à St Avé, une équipe sympathique et à notre portée, mais ils ne 
nous font pas de cadeau. Belle rencontre malgré la défaite : 8-10 

Journée 7 : Dernière journée de la lere phase, Plescop se rend à Vannes :trois joueurs clas
sés et un N.C, contre quatre N.C, une nette différence sur la feuille, amis notre équipe a 
enfin trouvé son " temps ". Sur 6 belles, nous n'en gagnons qu'une, mais la victoire est là 
: 12-6, et quelle rencontre ! Bravo a toute l'équipe. Dans notre poule de 8 équipes, mis à part 
Baud qui est un peu éloigné, nous ayons partagé une belle 1 ère phase, nous débutons mal, 
mais terminons bien : 5ème sur 8. En deuxième phase, nous comptons mieux faire. 

Meilleurs vœux et souhaits à toutes et à tous. 

PS : Toutes les feuilles de match sont affichées sur le site de l'AJK ! 
Henri 
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" L'AJK et les jeunes " 

Le club compte 15 jeunes de benjamin à junior. Ils s'entraînent le mardi avec Hélène et le 
mercredi avec les " David ". 
Certains s'entraînent pour le plaisir, d'autres pour les différentes compétitions proposées 
(championnat, critérium fédéral, top) et les plus âgés dans le championnat senior. 

" Une équipe qui avance .... au diesel " 

Lors de cette première phase, l'équipe évolue à 5 jeueurs : Ijaz (minime), Louis-Adelin 
(minime), Angel (minime) et deux cadets : Vincent Baudais et Vincent Thépaut. 
Compte-tenu de l'effectif, l'équipe joue en championnat cadet. Pour nos 3 minimes, les ren
contres seront sûrement dures, mais ce sera une bonne expérience. 
La poule est composée de Plescop, Arradon, Questembert et St Nolff. 
Début de championnat difficile et lourde défaite face à Plescop (9-1) suivi du match 
d'Arradon (7-3). L'équipe " se réveille " et fait un match nul contre Questembert pour termi
ner le championnat par une victoire face à St Nolff. Beau parcours des jeunes qui finissent à 
la troisième place. 
Bravo à cette équipe pour son sérieux et sa bonne humeur lors des rencontres du samedi 
après-midi, bien entourée par Céline et Julien. Merci à eux pour leur dévouement et égale
ment aux parents, chauffeurs et supporteurs. 

Bonne et heureuse année, et bonne saison sportive. 
Hélène 
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A.J.K V,:.r.nes 

Jamais deux sans trois ... 
Après ses deux frères (Charles-Etienne et Pierre-Alexandre) c'est au tour de Louis-Adelin 
de s'inscrire à l'AJK. Agé de 11 ans, c'est la deuxième année de compétition pour Louis
Adelin. 

Un jeune qui monte, qui monte ... 
Après une première saison concluante, tant à l'entraînement que lors des différentes compé
titions, Louis-Adelina été " repéré " par les techniciens du comité. Il a logiquement intégré 
" le regroupement " du lundi. C'est-à-dire un entraînement dirigé composé des meilleurs 
joueurs du Morbihan. Avec 3 entraînements par semaine et un redoutable revers, c'est sûr. .. 
il " va exploser " ! 

Des résultats prometteurs ... 
En individuel : 
Après une 6ème place en D2 au Critérium Fédéral du 1er tour, Louis-Adelin termine 4ème 
en D2 et monte en Dl pour la compétition du mois de février. Un tour intéressant où il va 
devoir batailler dur contre les 16 meilleurs pongistes de -13 ans du Morbihan. 

Par équipe: 
Il a défendu sa place brillamment face à des joueurs cadets (soit 2 ans de plus). 

Bravo à Louis-Adelin et bonne chance pour la suite de la saison. 

Hélène 
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A.J.K Vi<.nnes 

Tennis de Tt<.Me 

·· Nous sommes arrivés début septembre à Vannes en provenance du 
Kremlin-Bicêtre (proche de la porte d'Italie à Paris). Nous avons 
choisi le Morbihan pour l'environnement maritime et la relative 
douceur du climat par rapport au Finistère dont je suis originaire. Je 
suis en retraite et je commence à participer à des activités associati
ves en tant que bénévole, car l'arrêt du travail n'est pas pour moi le 

temps du repli sur soi. En ce qui concerne le sport et en particulier le ping, je jouais 
à l'USKB, "gros club" qui a eu un palmarès glorieux avec les Purkart, Secrétin, etc ... 
et qui essaye de rester dans le haut niveau par l'intermediaire de ces féminines. Mon 
activité ping s'est déroulée en deux phases, j'ai jouer durant 3 ans dans les années 
1970, j'ai du arreter pour des raisons familiales et je ne m'y suis remis qu'au moment 
de ma mise en retraite, en 2001, en commençant par du loisir et ensuite un peu de 
compétition. 
Aujourd'hui me voilà à l'AJK, ... pourquoi ... ?je cherchais un club de dimension rai
sonnable car les gros club sont souvent très élitistes et l'amalgame entre les diffé
rents niveaux de joueurs ne se réalise pas facilement. Après recherche de renseigne
ments sur internet sur les différents club présents sur Vannes, mon choix s'est porté 
sur l'Ajk car il me semblait que sa composition correspondait à ce que je désirais et 
je ne suis pas déçu par l'accueil et l'ambiance que j'y découvre au fur et à mesure du 
déroulement des 10 semaines de ma présence au club. 
Vu mon "grand age" mes ambitions sportives resteront limitées, mais je n'exclue 
pas, si besoin est, d'être disponible pour donner un coup de main et participer à la 
vie du club. 

Amicalement à tous 
Daniel APPERE 

Guy Accart a commencé le ping en 1982 à Grandchamp et ça a été son unique 
club jusqu'a ce qu'il mute chez nous cette saison. 
Aujourd'hui, il a 48 ans, il est classé 60 et joue en Préregionale. Il est gaucher, 
raleur parfois mais se fait surtout remarquer par ses échalotes pendant le casse 
croute de fin de match. 
Son intégration est très bonne car il connaissait déja beaucoup de monde du 
club et il semble aussi bien se plaire parmi nous. C'est une très bonne recrue 
avec un vrai esprit club. 
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J'ai déjà fait parti d'un club de ping, mais ceçi dans ma jeunesse 
(avec Vincent et Jean PURKART) lorsqu'ils débutaient à Arcueuil, 
en région Parisienne, ensuite d'autres sports : tennis, volley, hand, 
rugby et surtout natation, sport auquel je me suis le plus attaché pour 
des raisons de santé et extra-professionnelles, GO au club Med en 
tant que moniteur de natation. 

Maintenant en retraite, j'entretiens mon corps et ma tête. Les per
formances ne sont pas ma priorité, mais je me donne complètement. 
Mon choix du club fut l'ambiance qui y règne et la bonne volonté de 
chacun à l'entretenir. 

Joël Anselmini 

Je m' appelle Valentin Flatet et je suis arrivé au club en 
début d'année. 
J 'ai 18 ans et je iens de Reims, en Champagne-Ardennes. 
Je découvre donc la Bretagne. 
Je suis à Vannes pour mes études d'ingénieur à l' IST en pre
mière année. 
Au niveau du Tennis de Table, j'ai déjà joué 2 ans dans un 
club à côté de Reims et je joue actuellement en D3. 

Mon souhait est de progresser tout en prenant un maximum de plaisir. 
Sinon, en dehors du Tennis de Table, j'ai comme autre passion la musique 
puisque je joue de l'alto depuis de nombreuses années. 
J'espère donc passer de bonnes années dans ce club. 
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Mon petit portrait 
Emmanuel Nen, né le 23 février 1977, un jeune vieux. 
J'ai débuté au ping en 1999, pour me marrer avec quelques copains en D5, dans le club du 
TTP Morlaix. Je me suis pris au jeu et je suis monté jusqu'au classement 65. Pour redes
cendre petit-à-petit jusqu'à 75 il y a un an. J'ai joué la plupart du temps en D3 mais aussi 
quelques matchs en Dl et D2. 
Dans la vie, je suis journaliste au Télégramme, un job qui m'occupe pas mal d'heures dans 
la journée, sans compter une permanence de week-end par mois. Après avoir débuté à 
Morlaix, j'ai été muté à Quimper en 2004 puis à Vannes à la mi-février. 
Arrivé dans le Morbihan, ça devenait compliqué de retourner jouer à Morlaix. J'ai donc 
décidé de muter fin août, après avoir hésité à arrêter le temps de l'été. Mais le virus est là 
et je joue aussi dans l'équipe corpo du télégramme à Quimper. Maintenant, pourquoi l'AJK 
plutôt que les PTT ou Ménimur ? Sans doute parce que la salle se trouve pas trop loin de 
chez moi. Et aussi parce que l'entraîneur de Morlaix m'a conseillé ce choix. 
Mes premières impressions : tâcher d'arriver avec 10 mn de retard à l'entraînement suivant 
pour éviter l'échauffement musclé ! Sinon, impressions favorables puisque l'ambiance est 
très bonne, avec un mélange de jeunes et d'anciens, des bénévoles dévoués et compétents. 
Surtout, je suis bien peinard puisque j'ai pu lâcher mes fonctions dans le bureau du club de 
Morlaix et au comité du Finistère (pas complètement, toutefois, puisque je m'occupe tou
jours du magazine du comité). 
Mes ambitions au club : continuer à m'amuser dans cette équipe de D2, monter en classe
ment individuel... et rédiger, selon les occas', quelques articles sur l'AJK dans Le 
Télégramme. Je suis là aussi pour donner un coup de main sur les manif organisées par le 
club. 
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Le samedi 11 juin s ' est tenue l'assemblée générale du club à la salle Joseph Le Brix. Une 
trentaine de personnes étaient présentes pour assister au bilan sportif et financier de la sai
son. Le bureau a été reconduit à l'exception de Gildas et de François qui ont souhaité se 
retirer, à noter 1 entrée de Pierre. Vous trouverez plus loin le compte-rendu de l'assemblée. 

La journée s 'est poursuivie par un apéritif et d'un buffet froid. Les personnes présentes ont 
ensuite pu s ' affronter à la pétanque, au palet ainsi qu'aux fléchettes dans une ambiance 
décontractée. 
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COMPTE RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 11 juin 2006 à 10 h 30 à la salle Joseph Le Brix 

- Présence : 34 personnes. 

- Une minute de silence est observée à la mémoire de Jean-Pierre GABEZ, ancien membre du club décédé 
au mois de décembre dernier. 

- Rapport moral du président : - le club compte cette saison un effectif de 63 licenciés. 
- 1 équipe féminine 
- 6 équipes masculines 
- 2 équipes jeunes 
- il est prévu la création l'année prochaine d'une deuxième équipe féminine 

qui devrait débuter en Départementale 1. 

- Rapport financier du trésorier : la situation financière du club est bonne. Les dépenses ont été plus impor
tantes en raison de la création de la section handisport. Les subventions pour cette section devraient arri
vées prochainement. 

- Rapport sportif : - Nationale 1 féminine : maintien assuré 
- Régionale 3 : descente en pré régionale 
- Départementale 1 : maintien 
- Départementale 3 : montée d'une des deux équipes et maintien de l'autre. 
- Départementale 4 : nos deux équipes se maintiennent 
- Jeunes : bons résultats dans une ambiance très sympathique. 
- Coupe du comité : très bon parcours d'une de nos trois équipes engagées dans la 

compétition puisqu'elle ne perd qu'en finale. 
- Championnats du Morbihan : en féminines, les titres en simple et en double ont été 

conservés. Les jeunes étaient bien représentés avec 9 membres du club. On peut 
noter la belle 6ème place d'Adrien en junior. 

- Championnats de Bretagne : pas moins de 6 représentantes du club. A noter la pré 
sence de 2 juniors. Chantal et Solenn conservent leur titre en double. 

- Ping Boul : cette année, nous avons retrouvé une affluence habituelle. (La concurrence des finales 
départementales à Questembert l'an dernier était bien la raison principale de la baisse de fréquentation) . Il 
ne faut cependant pas relâcher nos efforts notamment dans le domaine de la communication et de l'annonce 
du tournoi. 

- Jumelage : une délégation de seize français s'est rendue cette année en Angleterre. Comme d'habitude tout 
s'est très bien passé tant sur le plan sportif qu'amical. Il nous faut déjà songer à l'année prochaine où nous 
recevrons nos amis anglais. Thierry LE GAT propose de créer un petit groupe de travail de 3 ou 4 person
nes afin de préparer l'événement tout au long de la saison. 
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- Tournoi handisport : à l'initiative de Thu KAMKASOMPHO -. le club a organisé son premier tournoi 
handisport. Treize compétiteurs debout et douze assis ont par · :pé à ce tournoi où il faut souligner la très 
remarquée présence de nos jeunes à l'arbitrage et au ramassa==e e balles. Une deuxième édition avec plus 
de tableaux est en projet. Une équipe organisatrice va être IIll5e en place afin de préparer l'évènement. 

- Entraînements : on reconduit les créneaux du mardi et du i::e,...credi. Il nous faut trouver un entraîneur 
pour le mercredi. 

- Stages d'été : ils auront lieu du 16 au 25 août 2006. Il nous : ~ des volontaires pour monter la salle le 
lundi 14 août. Le tournoi de rentrée pendant les stages aura .ie· le vendredi 18 août, les bénévoles pour 
aider seront les bienvenus. 

- Questionnaire : le bureau avait souhaité faire le point sur - =e-tion du club en interrogeant les membres 
du club via un questionnaire. Il en ressort principalement q e es efforts de communications interne et 
externe sont à fournir. Le bilan global est assez bon, mais ne ~ us endormons pas sur nos lauriers ! 

- Salle Richemond : notre salle de Joseph Le Brix est trop e..:œ pour les matchs de championnat le vendre
di soir. En effet, quatre équipes sont inscrites mais le man ~ e de place nous empêche d'en inscrire une cin
quième. Nous nous sommes rapprochés de la mairie, et no - Yons visité la salle de Richemond. La mezza
nine de cette salle est suffisamment grande pour faire jouer :outes nos équipes ensemble le vendredi soir 
sans impératifs d'horaires de fermeture . D'après les service- -ecbniques de la ville, le seul souci viendrait 
du froid l'hiver car la salle n'est pas du tout isolée. Il est dé idé de tenter l'expérience et de faire le point 
régulièrement durant la saison. 

- Sponsors : le dossier de ponsoring est presque terminé. Dès que Luc BOVANI aura mis la touche finale 
à la plaquette, nous entamerons le démarchage des différe sponsors envisagés. 

- Mutations : 2 départs ont été enregistrés (Rudy SERRAZr\ pour Dinan et Didier MENES pour 
l'ASPTT). Pour l'heure, aucune arrivée n'est programmée. 

- Membre du club de l'année : cette saison, nous avons décidé d'attribuer ce titre à Henri LE MENN pour 
récompenser sa disponibilité et sa grande implication dans le club. 

- Renouvellement du bureau : François CORFMAT et Gildas LE FUR ont souhaité prendre un peu de 
recul. Pierre LABLANCHE s'est porté volontaire pour deYenir membre du bureau. A l'unanimité l'assem
blée vote cette composition du bureau. 

L'assemblée générale est levée à 12 h 30. 
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Voici le bilan des réponses obtenues suite au questionnaire distribué la saison dernière : 

Réponses au (fUestionnaire 

j uin-06 

très bien bien passab le médiocre nb de réponses 
qual ité des entraînements 2 5 7 
qualité de l'amb iance 3 7 10 
qualité de la commun ication interne 1 5 3 9 
qua lité de la co mmu nicatio n externe 1 2 3 2 8 
qualité des éq uipements 5 5 10 
qualité des sall es 1 2 5 1 9 
qualité du bureau 2 5 1 1 9 

moins bien bien 
manque polit ique sportive site internet +forum 
manque d'organisation sportive, critérium ... journa l 
manque de plaquette de présentation du club 
entraînements trop pour att aquants 
entraînements trop répétitifs 
refaire AJ K contre reste du monde 
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Cette année, les stages ''août organisé ""' - l'AJK ont remporté un franc succès puis
qu'ils étaient complets au ni .-e , des inscriptic--. 40 joueurs pour chacun des stages, ce qui 
fait beaucoup de tables dans :a salle du FOSO =ise à disposition pour le club par la mairie 
de Vannes. Les stagiaires on énéficié de bor:::e- conditions de jeu ce qui n'était pas le cas, 
par contre, au niveau météo '. '. ·ne cata la pre,......,.;re semaine, aYec de l'eau, de l'eau et enco
re de l'eau, et les bouchons e entre-ville qu. -o t avec ! ! 

L'équipe d'encadreme ~était constituée èe Jean-Philippe ROBEE (directeur du stage), 
de Thu Kamkasomphou, rem acée par Karine Pollenne au deuxième stage, Chantal 
Nédélec et de Solenn Rolland . Stéphanie Ja ~e:i et Hélène Horel sont venues également 
s'entraîner de temps en tem - antre les stagi ~es. 

Un grand nombre de tagiaires n'en é ·;:-:pas à leur prerniere expérience chez nous, 
et c'est toujours avec plaisir e l'équipe <l'e""::_ -ement les retro Ye. Kévin et Jonathan ont 
représenté le club en partici ant au stage. 

Beaucoup de régions 5:-ançaises étaien: -;: ésentées dan le deux stages, même la 
Guadeloupe ... mais avec eu.x. , a été un peu , ile parfois !. .L'âge des participants allait de 
8 ans à je ne sais plus quel âge, mais toutes e: ~ tégories d'âge étaient représentées. 

Pour les personnes q · aYaient choisi __ : rmule " interne ". elles étaient logées au 
lycée St Paul dans un bâtimen récent de l'in-=-~ q et prenaient leurs repas également là-bas. 
Une majorité des stagiaires a,-ait opté pour ;:>::e o rmule, ce qui a favorisé la communica
tion et la bonne entente du groupe. 

Cinq heures d'entraînement étaient at: -- = amme chaque _;our avec un début d'après
midi libre pour permettre au.x tagiaires de c~: ~\TÏr notre régio . L'objectif principal du 
stage est une remise en forme avant le débu~ .:.;:> -aison et d'améF :::-er la technique des 
joueurs. Un travail au robot est également p- - :é afin de visio'"' er ensuite ses gestes et 
recevoir des conseils pour le améliorer. 
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Les stages se sont bien déroulés et l'ensemble des stagiaires semblaient satisfaits de 
leur séjour vannetais, des contacts sont d'ailleurs gardés avec certains d'entre eux. 
L'équipe féminine a même la chance d'avoir des supporters lors de ses déplacements dans la 
région pans1enne. 

L'équipe d'encadrement remercie Benoît pour sa participation à certains entraîne
ments. 

Remerciements également à toutes les personnes qui ont aidé au montage et au 
démontage de la salle. 

Les prochains stages auront lieu du mercredi 15 août au dimanche 19 août 2007 et du 
lundi 20 août au vendredi 24 août 2007. 

Solenn 
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Le samedi 10 juin 2006 s'est déroulé le premier tournoi handisport organisé par 
l'AJK. Vingt-huit joueurs du Grand Ouest avaient répondu à l'invitation. Les tables avaient 
été installées par les joueurs du club, et pendant le tournoi les jeunes étaient là pour ramas
ser les balles et assurer l'arbitrage. Nous remercions les personnes qui ont bien voulu don
ner de leur temps pour participer au bon déroulement de cette journée. 

Jean-Paul Hervé avait mis le tablier et la main à la pâte pour préparer le repas et met
tre de l'ambiance tout au long de la journée. 

Tous les participants semblaient satisfaits du tournoi, de l'organisation et de l'accueil. 

Les récompenses ont été remises par Rose-Marie Allançon, maire adjoint aux sports. 

Les résultats : 
Catégorie fauteuil : 
1 Kergosien Arnaud 
2 Jacquot Antony 
3 Fruit Philippe 
4 Mazé Thomas 

Catégorie debout : 
1 Kamkasomphou Thu 
2 Bouhier Jérome 
3 Lepage Guy 
4 Guillet Jean-Claude 

Solenn 
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Le dimanche 17 septembre avait lieu la 2e édition du tournoi interne de doubles. 
C'était l'occasion en ce début de saison pour se retrouver, mais également découvrir les 
nouveaux adhérents du club. 
Comme l'année précédente nous n'étions pas nombreux : 12 personnes, soit 6 doubles. 
Mais le principal est que les gens se soient amusés. Le midi on s'est tous rassemblé autour 
d'un apéro, et ensuite chacun à mangé ce qu'il avait préparé. Et on a terminé la journée par 
une méga tournante ! 

Au niveau du classement: 
1er : Benoist - Damien 
2e : Pierre - Julien 
3e : Eric - Rebecca 
4e : David Lorineau - Martial 
5e : Céline - Bruno 
6e : Franck - Joël Anselmini 

La bonne ambiance de cette journée me conforte dans l'idée qu'il faut continuer à 
organiser ce petit tournoi de début de saison. Je vous dis donc à l'année prochaine pour la 
nouvelle édition ! ! 

Julien 
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Critériums 

1er tour : 
- Vincent Baudais : 9e en D2 (moins de 15 ans) 
- Ijaz-Paul Lacomblez : 14e en D2 (moins de 13 ans) 
- Louis Adelin Marque: 6e en D2 (moins de 13 ans) 
- Jonathan Baudais: 1er en D3 (moins de 18 ans) et monte en D2 bravo!! 
- Tristan Charny : 5e en D2 (moins de 18 ans) 
-Adrien Corfmat : 1er en Dl (moins de 18 ans) et monte en Rl bravo ! ! 
- Edward Chevillard : 15e en D 1 (moins de 21 ans) 
- Kévin Lachaux : 16e en Dl (moins de 21 ans) 
- Alexandre Daùd : 1er en D3 (Elite) et monte en D2 bravo ! ! 
- Julien Plassard : 1 e en D2 (Elite) 

2e tour: 
- Vincent Baudai : :6e en D2 (moins de 15 ans) 
- Ijaz-Paul Lacom lez : 7e en D2 (moins de 13 ans) 
- Louis Adelin ~far e : 4e en D2 (moins de 13 ans) et monte en D 1 bravo ! ! 
- Jonathan Bauda ·- : e en D2 (moins de 18 ans) et monte en Dl bravo !! 
- Tristan Charo ' : :e en D2 (moins de 18 ans) 
-Adrien Corfmat : :.ce en Rl (moins de 18 ans) 
- Edward Cheùllar : 15e en Dl (moins de 21 ans) 
- Kévin Lachaœ<. : _._ _e en D l (moins de 21 ans) 
- Alexandre DaYid : 9eme en D3 (Elite) 
- Julien Plassard : _e en D3 (Elite) et monte en D2 bravo ! ! 

Coupe du comité 

3 équipes ont été consti .... ~3:: ,..ette année : 1 en tableau A et 2 en tableau B. 
Tableau A : 1 ere rencon-'3 :-_2e a l' ASPTT Vannes et victoire 10-0 
Tableau B : L'équipe de T ;: gagne 10-0 contre St Avé 

L'équipe e _.__._;:~-: était exempt 
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TehhiS de r,,.Me 

- Heureux évènement 

C'est un garçon (45 cm, 2,6 Kg), Antoine est né jeudi 1er septembre à 1h40 du matin. 
Un futur grand pongiste si il suit l'exemple de la brillante carrière de son père. 

-Au revoir 

Souhaitant évoluer à un niveau plus élevé (ProB) afin de préparer les JO de Pékin 
2008, Thu a décidé de quitter le club pour rejoindre Quimper. Bonne chance à elle et 
bonne continuation ! 

- Come-Back 

Alain Sausseau, notre ancien trésorier, revient parmi nous après une escapade dans le 
finistère. Welcome back à l 'AJK ! ! 

- Nouvelle version du site 

Benoist et Julien ont décidé de remodeler le site internet afin d'améliorer l'ergonomie 
et le graphisme tout en restant simple d'utilisation. Ils ont donc travaillé sur ce projet 
depuis le mois d'avril 2006 afin d' avoir un résultat pour la reprise du championnat. 
La nouvelle version a donc vu le jour le 24 septembre. Certaines pages sont encore en 
construction mais les webmasters oeuvrent pour finaliser tout ça d'ici la fin du mois. 
Ils espèrent que le nouveau rendu vous satisfera· !! N'hésitez pas à laisser vos impres
sions sur le livre d 'or ... 

- Gillou monte en grade 

Gillou a été nommé récemment Directeur Technique National (DTN) tennis de table 
de la fédération sportive de la police française. Félicitations à lui et bon courage pour 
ce nouveau challenge ! 

- Dates à retenir 

Le championnat du Morbihan aura lieu les 30 Mars et 1er Avril au FLK Lorient. 
Le championnat de Bretagne aura lieu les 21 et 22 Avril dans les Côtes d'Armor. 
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La vie des Ajikaciens (échos de la première phase) 

Franck Dubosc, fan de l'AJK Vannes 
Et oui, c'est un scoop : Franck Dubosc, l'un des humoristes français les plus cotés, suit 
attentivement les résultats des pongistes vannetais, depuis qu'il a fait la connaissance de 
Franckeul et Hélène cet été, au camping Les Flots Bleus, près d'Arcachon. Le comique y 
tournait le making-off du film" Camping ", avec Elie Semoun. La vie est injuste : certains 
côtoient le show-biz pendant que d'autres doivent se satisfaire de vacances au camping 
municipal de Séné, a ec vue sur la vasière. 

Des Vannetais au cc camping ,, 
avec Franck Dubosc 

tt Fr;arx:~~ fMlt@, Q(J€'n!J\1 er Zil4 M ~ 
flM'ÎilliJ-Ofde • (Jll'47ng •, l'lil's mt 4 _ • 

aun;i:m9\.ls iî5 om p.rrffclp4. 

Henri et ses drôles de dames 

* Csr.;ing lis !'fol; h'Ml!i. tm ,;.,1 .;;rt'5 ](, M<!r•'l.~:lfl' aw llïm, Vri r•?fC(Jf 
1rr,m;;œ1 par FtJJKk DU'ioH • .tti'as PiJtlicX Chirdr. aiec drt5 rn1tai.'lf> .de 
r.raiJ ca~!.15 1{\1)'6 l'àrn'amN, 

Il n'a pas raté un déplacement de l'équipe de Nl , accumulant les kilomètres à n'en plus finir. 
Les générations de joueuses se succèdent, Henri est fidèle au poste. Dans l'autoradio, la 
musique toujours à fond. Les modes évoluent, Henri s'adapte: Adamo ou la compagnie 
Créole sont dépassés? Madonna ou NTM, c'est bien aussi. Une fidélité qui lui a valu un 
article dans Le Télégramme fin septembre. 
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Les facéties de Kévin 

Il n'en rate pas une. "Vous n'avez pas vu ma raquette? 
", " Quelqu'un n'a pas pris ma veste? "A chaque ren
contre, la dernière blague de Kévin. Quel facétieux, 
celui-là. A la première place de son hit-parade, le vol de 
sa selle de vélo, qui l'a obligé à rentrer chez lui en " 
danseuse ". Ca ne devrait pas être drôle . . . mais si, un 
peu quand même ! Seule certitude, on ne lui volera 
jamais ses chaussures : pensez-donc, taille 4 7. Le seul 
coupable possible : Tristan, qui fait la même pointure. 

Maintien de la Dl : champagne! 

Assurer le maintien en D 1, contre Plescop, lors de 
la dernière journée, offre des sueurs froides. 
Plusieurs bouteilles ont donc été débouchées sitôt 
le match terminé, pour fêter l'événement bien sûr, 
pour les anniversaires de Solenn et de Julien 
aussi ... et pour se remettre de l'émotion pardi ! 
Autant de prétextes pour boire plus que de raison. 
On ne devrait pas le répéter mais c'était trop drôle 
pour l'épargner : visiblement fin connaisseur de 
clairette de Die, Jonathan, en manque de lucidité, 
faisait remarquer qu'il « préférait la clarinette à 
Solenn ». Une déclaration mystérieuse, qui a eu 
son effet sur les derniers fêtards ... mais que sa 
mère a moins goûtée quand elle a retrouvé son 
petit protégé dans un drôle d'état à 6 h du mat' ! 
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