
objectif N1

Bye-bye la N1, retour en N2. Sans regret, le niveau était 
vraiment trop élevé. Un nouveau challenge s'offre aux 
filles, celui de remporter la deuxième phase et de faire les 
titres.
(Pages 6, 7 et 8)

tourNoi des 
parteNaires 

maSterS de piNg : 
Mention bien
(Pages 20-21)

regioNaleS  :
r3 puissance 3
(Pages 8 à 11)

leS BerNardS :
La nouvelle promotion
(Dernière page)

oN oUVre leS VaNNeS :
chahut dans les couloirs 
(Pages 24-25)

Une ambiance conviviale, 
à l'image de l'accolade 
entre Davy Dano du conseil 
général et David Robo, maire 
de Vannes.

(Pages 22 et 23)

Journal n°34 -  Janvier 2014

Rédaction : Solenn, Emmanuel, Benoist
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Agenda
-  11 et 12 janvier :    3e tour du critérium fédéral

- samedi 18 janvier :   1e journée phase retour, la  N2 reçoit Meudon 

- dimanche 19 janvier :   1e journée phase retour régionales 
      les 3 équipes jouent à domicile

 - 15 et  16 février :    4e tour du critérium fédéral

- jeudi 8 mai :    20e anniversaire du Ping-Boul'

- 22 et 23 mars :    Championnat du Morbihan à Plöermel

- 19 et 20 avril :    Championnat de Bretagne à Vern-sur-Seiche

- dimanche 25 mai :   Vide-greniers à Chorus et titres départementaux

-  Vendredi 2 au mardi 6 mai 
ou vendredi 6 au mardi 10 juin : Jumelage en angleterre 

N 2 R 3  - Poule B R 3  - Poule D R 3  - Poule E D 1 D 2 D 3 D 4
AJK 3 AJK 2 AJK 1

Vendredi 17/01/2014 Va à
Plescop

Reçoit
Golfe TT

Va à
Muzillac

Samedi 18/01/2014 Reçoit
Meudon

Va à
Guégon

dimanche 19/01/2014 Reçoit
Lanester 3

Reçoit
Hennebont 7

Reçoit
Gourin

Vendredi 07/02/2014 Reçoit
TT Rhuys

Va à
Plescop

Reçoit
Plumelec

Samedi 08/02/2014 Va à
Marmande

Reçoit
ASPTT Vannes

dimanche 09/02/2014 Va à
Thorigné 7

Va à
Landivisiau

Va à
St Thuriau

Vendredi 21/02/2014 Va à
ST Nolff

Reçoit
St Philibert

Reçoit
Locminé

Samedi 22/02/2014 Reçoit
Mayenne

Va à
Ploermel

dimanche 23/02/2014 Reçoit
Betton 3

Reçoit
Séné

Reçoit
Cesson 3

Vendredi 14/03/2014 Va à
Questembert

Reçoit
Erdeven

Va à
St Avé

Samedi 15/03/2014 Va à
Murs Erigné

Va à
Pluneret

dimanche 16/03/2014 Va à
Rennes TA 3

Va à
Ploneour

Va à
CPB Rennes 4

Vendredi 28/03/2014 Reçoit
Ploermel

Va à
Quiberon

Reçoit
TT Rhuys

Samedi 29/03/2014 Reçoit
Angouleme

Reçoit
CTT Ménimur

dimanche 30/03/2014 Reçoit
CPB Rennes 3

Reçoit
St Martin

Reçoit
Folclo

Vendredi 11/04/2014 Va à
Muzillac

Reçoit
CTT Ménimur Exempt

Samedi 12/04/2014 Reçoit
Loperhet

Va à
St Abraham

dimanche 13/04/2014 Reçoit
Pont Scorff 1

Reçoit
Plescop 2

Reçoit
Vitré 2

Vendredi 25/04/2014 Reçoit
ASPTT Vannes

Va à
Locminé

Reçoit
CTT Ménimur

Samedi 26/04/2014 Va à
Rambouillet

Reçoit
Muzillac

dimanche 27/04/2014 Va à
Hennebont 8

Va à
St Divy 3

Va à
Monfort

PLANNING EQUIPES 2nde PHASE SAISON 2013 -2014

Dates
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Éditor ia l

 Bonne et heureuse année 2014.

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

 Ce début d’année 2014 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.

 Cette première phase de saison, aura vu la redescente 
de notre équipe féminine en nationale 2 qui malgré 
une victoire dès la première journée n’aura pas réussi 
à se maintenir. Nul doute que nos féminines auront à 
cœur de retrouver le plus haut niveau amateur pour 
la fin de saison.

 Du côté de nos équipes masculines, toutes nos formations se maintiennent 
après cette demi-saison et je ne doute pas là non plus qu’une ou deux montées sont 
envisageables.

 La formation a retrouvé une vraie place dans notre club. Je tiens à remercier 
Hélène pour son travail depuis de nombreuses années et aussi Jonathan et Jean-Pierre 
qui ont su redynamiser le créneau d’entraînement des jeunes du mercredi. La meilleure 
récompense de leur investissement est la création d’une seconde équipe jeune dès ce 
mois de janvier.

 En plus des championnats, notre club a organisé et organisera plusieurs 
événements. En compétitions déjà passées, je pense au championnat vétéran du mois 
de novembre et aussi au tournoi des partenaires toujours aussi sympathique. Un grand 
merci à tous ceux qui ont fait de ces journées des réussites sportives et amicales.

 le jumelage nous verra aller visiter nos amis anglais en mai ou juin cette année, 
la date restant à déterminer.

 Enfin, la grande organisation de cette deuxième partie de saison est le Ping-Boul' 
où nous aurons le grand plaisir de fêter la 20ème édition le 8 mai prochain.

  Enfin, je profite de cet édito pour vous remercier toutes et 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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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. stéphane bern sait faire des 
sculptures glacées

Notre roi des macarons à la télévision. En soit, ce n'est 
pas un scoop car le Theixois a l'habitude des plateaux 
TV, rappelez-vous l'émission « Qui sera le prochain  
grand pâtissier ? » diffusée en prime time sur France 
2 en juin. Cette fois, il a appris à Stéphane Bern à faire 
des sculptures glacées dans l'émission « Comment ça 
va bien ? », sur France 2 une fois encore.  

société générale. Généreux, le nouveau 
partenaire.

Non seulement, la Société générale, nouveau 
partenaire de l'AJK, nous a permis, par son aide 
financière, d'investir dans des nouveaux maillots, 
mais en plus, elle fait un geste supplémentaire 
en faveur des jeunes Ajiistes de moins de 16 ans 
: pour toute ouverture d'un compte ou livret, la 
banque verse 50 €. pour les plus de 16 ans : 50€ 
pour l'ouverture d'un compte et la carte bancaire à 
1€ pendant 1 an. Renseignements à la salle n° 3.

YLG Prod. Son film documentaire dans la dernière ligne 
droite

Voilà près d'un an que Yann Le Gallic a lancé son projet 
de film documentaire « Patient, Famille, Soignants, faire 
face ensemble jour après jour ». Le budget est bouclé, les 
tournages ont été réalisés aux quatre coins de la Bretagne, 
place à la projection. On vous encourage à vous rendre au 
Cinéville de Parc-Lann, les 21, 22 et 23 mars, pour voir ce 
film émouvant de 90 mn, surtout que les bénéfices seront 
intégralement reversés à l'association Faire Face Ensemble. 
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La Nationale 1
1 er match: Metz-AJK

7h! C'est parti pour 7h30 de route avec Michel 
(qui prend les commandes, histoire qu'on 
prenne un peu d'avance!), Loïc, Henri, Soso, 
Justine, lucile et elo! Un gpS  au top, normal: 
c'est celui d'Henri... L'annonce est faite "Si 
Michel ne dort pas, personne ne dort!!" Ouais 
ouais, c'est ce qu'on verra!Chose dite, chose 
faite, le calme et le sommeil commençant à 
régner: "DRING DRING" la sonnerie au top 
du téléphone de Mich nous sort vite de notre 
rêverie... 

On le sait depuis le mois d'Août: Metz, c'est 
du costaud, et la N1, c'est dur! Les paris 
ont été lancés dans le minibus: Mich paye 
un apéro à Juju pour chaque match gagné! 
"Allo Didier!! mais non elles gagneront pas...  

Oui oui, je paye l'apéro si elles gagnent" Ok Mich, on tient le pari! 

Panique dans le vestiaire: la raquette de Lulu se décolle... Pas grave, notre expert Henri nous assure qu'on peut 
recoller avant le match! on est sauvées!

19h15: le match est déjà fini! Score final 8-2...Pour nous!! Trop bien!

"Allo Capt'ain! On a perdu, 8-2! dur dur, mais on s'y attendait!"

-"Ah ouai normal...on savait que ça serait dur!"

-mais non, c'était une blague, on a gagné!

"Ah bon? Non non, je vous crois pas toute façon!" 

On raccroche... Ok, on s'est fait eu!! Elle croit pas qu'on a gagné! Pas grave, on va se rattraper avec Moustic!

-NNANN!!! Vous déconnez! Vous avez gagné? Mais non c'est pas possible!!"...

Ok, la confiance règne! Bref, pour Juju, "La N1, c'est trop facile, à quand la Pro B franchement"

Repas au Buffalo: on se régale!! Henri, Michel et Solenn nous racontent quelques petites anecdotes croustillantes 
(ça fait 10ans, il y a prescription!!)!! Après des poissons rouges au Pili-pili et des égarés à Paris, on part pour 
l'hôtel! Une passion commune se dessine: les chameaux... Qui donnera naissance à une chamelle au sein de 
l'équipe! 

Réveil en trombe avec Mich dans les couloirs. "Mais...il frappe à la mauvaise porte là non??" Oui, Michel, 
nous, c'est la porte à côté!!  "Alerte générale!!! on évacue l'hôtel!" Malgré les recommandations d'Henri et Loïc, 
Mich n'a pas pu s'empêcher... Quelqu'un sort d'une chambre "On évacue???"... Non madame, retournez vous 
coucher, c'est rien!

C'est reparti, direction Rennes, puis Vannes!! Pause déjeuner en route: petit rappel d'Henri: "Je vais appeler 
Charlotte, je ne lui avais pas dit qu'on dormait à l'hôtel"!

a l'heure qu'il est Capt'ain ne peut plus se voiler la face: on a gagné!

Petit bilan du week-end: on a hâte à la prochaine fois!"
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La Nationale 1
Match à Saint-Maur, avant-dernière journée:

Le minibus est plein! Michel, Henri, Loïc, Didier, Chanchan, Capt'ain, Justine, Lucile et Eloïse ont embarqué pour 
un voyage à destination de Saint-Maur! Attention à ne pas arriver en retard, les Bonnets-Rouges ont prévu de 
barrer les routes...Une question récurrente: "c'est quoi la compo des doubles aujourd'hui?" Euh...on verra, c'est 
vrai qu'on a pas de double fixe pour une fois!  Deuxième question: c'est bientôt Noël, on joue près de Paris, on 
va sur les Champs admirer la déco ce soir ou pas? Ca, on verra aussi! L'aller se passe sans encombre! Arrivée 
à la salle, et là, pleins de petits humains! Saint-Maur a invité les scolaires à venir taper la balle... 18h45: 8-0, fin 
du match! "Euh, pas de doubles alors?" Non, on savait pas comment faire la compo! C'est dur quand même, 
le score est sévère par rapport à la prestation! Bon, c'est pas grave, tant qu'à être là, direction les Champs-
Elysées! Mais pas question de prendre le véhicule, les filles de Saint-Maur nous préviennent, un samedi soir, 
Saint-Maur-Paris, il y en a pour 2h... Sans compter le temps de trouver une place! On opte pour la deuxième 
solution: le RER. Et la grande aventure commence!   

Le minibus est garé, premier arrêt toilettes...dans la rue, Chanchan nous montre la voie! Bon, on repart! On 
achète nos tickets: "Ouais, mais là on paye pour l'aller et le retour, ou juste l'aller?"  "Et on peut acheter le retour 
après?" Oui oui monsieur, on n'est pas d'ici! Mais ça va pour commencer, il n'y a qu'une ligne en partant de 
Saint-Maur, et une demie heure de trajet!! "C'est vrai que Paris, c'est éclectique comme population hein!! Guide 
improvisée pour nous mener vers la sortie: Lulu joue son rôle à la perfection! "Attendez Henri et Mich!" Ben 
oui, on va pas au même rythme, et Paris, c'est la jungle, on a vite fait de se perdre! Restons groupir! C'est bon, 
tout le monde est là, l'Arc de Triomphe aussi: on est au bon endroit!! Petite pause photo, on lève la tête: ça fait 
du monde quand même!! Pas grave, on fonce, mais toujours groupir! Tout est beau ici... Juju lance de grands 
messages à Didier devant la vitrine de "Mercedes" "Je veux ça comme voiture pour Noël"... Tu sais Juju, ta C3, 
elle est bien aussi!

Mouloud et Henri suivent toujours, bras d'ssus-bras d'ssous! Petite mésaventure dans la capitale: Capt'ain n'avait 
pas vu le trou dans la route, et se tord la cheville! Petit arrêt le temps de se remettre, et on repart! Y a vraiment 
beaucoup de monde hein! On a vu la déco, c'est super beau! Allez, on repart! Des musiciens accompagnent notre 
voyage. Henri retrouve sa jeunesse et nous fait une petite danse dans le métro tout en fredonnant! Incroyable 
Henri! C'est pas le tout, mais on est de retour à Saint-Maur, et nos tickets ne sont plus valables: impossible de 
passer les barrières! Pas de panique: Juju l'accrobate passe par dessus facilement...Henri tente de suivre pendant 
qu'Elo et Chan s'éloignent et découvrent qu'une barrière est ouverte et qu'il n'est pas utile d'attirer l'attention! 
Tout le monde est là? Non, Henri tente par tous les moyens de nous prouver que sa souplesse est toujours là: 
par-dessus, par dessous "J'arrive pas à passer!" 
Henri, ne panique pas, il y a plus simple pour 
sortir! attention, Saint-maur, c'est comme paris, 
on ne traverse pas quand le feu est vert pour 
les voitures! pas grave, mich tente le coup, il y 
parvient...Henri suit, et là, concert de klaxons! 
De nouveau panique à bord, Henri décide très 
vite de faire demi tour et d'attendre son tour pour 
tenter cette traversée! petites foulées, on est 
groupir, on peut y aller! ah non, Chan, Capt'ain, 
Juju et lulu se choisissent chacune une voiture 
pour un arrêt toilette! "Il y aurait eu une photo à 
prendre là!!" Ne vous inquiétez pas les filles, ce 
sera dans l'AJK Déchainée!!

"Il est quelle heure là? " 0h30. On a peut-être trainé un peu quand-même!! "C'est pas grave!! On a vu Paris!"

Bilan de la phase: une victoire, 5 défaites, et un match nul pour notre dernier match en N1! Retour en N2, avec 
pour objectif une première place et un petit tour aux Titres en fin de saison! Merci les filles pour ces premiers 
matchs avec vous à l'aJK...et vivement la reprise!

Eloïse
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La Régionale 3 A

La saison 2013/2014 reprend ses droits pour notre R3-1 avec l'ambition de rapidement 
retrouver la R2 que nous ne méritions pas de quitter l'an passé (à notre avis bien 
personnel !).

les équipes sont faites ... avec Sébastien lamy Berrué the captain, Jérémy Nicolas, 
l'intégration de deux petits jeunes d'avenir, Jordane Le Ponner et Jonathan Baudais qui 
ont un beau challenge à relever.

Nous héritons d'un groupe peu abordable pour jouer une montée qui s'annonce 
compliquée dès le premier match contre Lanester 3. Une chance sur 2 de rencontrer 
une équipe de niveau PN-R1 et nous n'avons pas su en profiter ! Au moins nous partons 
à l'heure, avec une ambiance au beau fixe ! Bingo, 18-17-16-10 contre 16-16-15-14 
et un projeté à 11-3 sur le papier. Seb 1, Jérem 2, Jordane 1 et Jonathan 0 avec une 
défaite 10-4 qui fait grincer des dents. D'entrée toute ambition perdue car personne n'ira 
chercher le FLL.

Le deuxième match est une formalité. Seb parti renforcer la seule équipe avec un 
calendrier favorable pouvant espérer quelque chose, Thorigné FTT 7 se présente avec 
12-12-13-12 contre 16-15-14-10. Une victoire 9-5 acquise au forceps car après un bon 
départ à 3-0, nos adversaires recolent à 3-3 puis 4-4, avant qu'une belle série 5-0 ne 
viennent plier la rencontre. Dommage pour Vincent car "12-13 c'est largement dans ses 
cordes" ... mais pas aujourd'hui ! ;-)
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La Régionale 3 A

1 GV HENNEBONT 8 * 1 ST DIVY SPORTS 3 *
2 AJK VANNES 3 * 2 AJK VANNES 2 *
3 CPB RENNES (L) 3 * 3 ST MARTIN TT 1
4 TA RENNES 3 * 4 AL PLONEOUR 1
5 CS BETTON 3 * 5 SENE TT 1
6 THORIGNE-FD TT 7 * 6 TT LANDIVISIAU 3 *
7 FL LANESTER 3 * 7 GV HENNEBONT 7 *
8 CTT PONT-SCORFF 1 8 ES PLESCOP 2

1 MONTFORT TT 4 *
2 AJK VANNES 1 *
3 FOLCLO LORIENT 1 *
4 CPB RENNES (L) 4 *
5 OC CESSON 3 *
6 TT ST THURIAU 1
7 TT GOURIN 1
8 AURORE VITRE 2 *

R 3 ER 3 DR 3 B
1 GV HENNEBONT 8 * 1 ST DIVY SPORTS 3 *
2 AJK VANNES 3 * 2 AJK VANNES 2 *
3 CPB RENNES (L) 3 * 3 ST MARTIN TT 1
4 TA RENNES 3 * 4 AL PLONEOUR 1
5 CS BETTON 3 * 5 SENE TT 1
6 THORIGNE-FD TT 7 * 6 TT LANDIVISIAU 3 *
7 FL LANESTER 3 * 7 GV HENNEBONT 7 *
8 CTT PONT-SCORFF 1 8 ES PLESCOP 2

1 MONTFORT TT 4 *
2 AJK VANNES 1 *
3 FOLCLO LORIENT 1 *
4 CPB RENNES (L) 4 *
5 OC CESSON 3 *
6 TT ST THURIAU 1
7 TT GOURIN 1
8 AURORE VITRE 2 *

R 3 ER 3 DR 3 B
1 GV HENNEBONT 8 * 1 ST DIVY SPORTS 3 *
2 AJK VANNES 3 * 2 AJK VANNES 2 *
3 CPB RENNES (L) 3 * 3 ST MARTIN TT 1
4 TA RENNES 3 * 4 AL PLONEOUR 1
5 CS BETTON 3 * 5 SENE TT 1
6 THORIGNE-FD TT 7 * 6 TT LANDIVISIAU 3 *
7 FL LANESTER 3 * 7 GV HENNEBONT 7 *
8 CTT PONT-SCORFF 1 8 ES PLESCOP 2

1 MONTFORT TT 4 *
2 AJK VANNES 1 *
3 FOLCLO LORIENT 1 *
4 CPB RENNES (L) 4 *
5 OC CESSON 3 *
6 TT ST THURIAU 1
7 TT GOURIN 1
8 AURORE VITRE 2 *

R 3 ER 3 DR 3 B

Troisième match à la TA Rennes, sans Juge Arbitre, dans 15 mètres carrés ! Départ 
toujours à l'heure, et merci JoJo pour le bon repas que nous avons partagé avec ta 
colocataire... Jonath en parle encore... Bref la rencontre semble à notre portée contre 
15-15-14-12 sauf que ... ce jour là les deux meilleurs joueurs sont le 14 et le 12 qui 
réalisent un sans faute avec deux perfs pour le premier et trois pour le second, rien 
que ça ! Ambiance toujours top mais la motivation fait flop : défaite 9-5, Seb 2, Jerem 1, 
Jonath 1, Jordane 0 et un double. La cata quoi !

Après un déplacement périlleux face à l'armada Monfort TT 4 (11-11-9-7), victoire 10-4, 
en remerciant Jacky Hervé pour sa prestation (1 pt et proche d'une perf), nous recevons 
humblement Vitré 2 composé de 15-14-14-12. La rencontre démarre mal avec une contre 
deJérémy sur un 14, mais une bonne série 11-1 nous permet sereinement d'aborder le 
dernier match, qui s'achève sur une contre pour Jonathan face au 12. L'essentiel est là 
avec une victoire 11-3.

Plus rien à jouer au classement, fin de phase tranquille avec une victoire à Ploermel 
12-2 (merci Hélène Mouster pour ses trois points!), départ toujours à l'heure, foufou !! 
Et une victoire finale 9-5 face à GV Hennebont 38 et un Jacky Hervé étincellant avec 2 
points ! Nous terminons à une honorable 2ème place derrière l'intouchable FL Lanester, 
pleine de regrets, mais à Noël, les compteurs sont remis à zero, enfin !

Nous repartons plein d'espoir et l'envie d'être capable de mettre du piment à notre 
deuxième phase, surtout pour retrouver une R2 qui sait se faire désirer ...

PS le 38 après Hennbont est volontaire.

Jeremy

poules de régionale pour la seconde phase
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Une première phase très mitigée pour cette 3e équipe de R3 avec 
pourtant un  bon début de phase mais nous finissons à la 7ème 
place avec pourtant 2 victoires, 1 nul et 4 défaites !! Heureusement, 
l'objectif de maintien a été assuré. L'équipe type est composée des 
frères David (Alexandre et Cyril), Jeff et moi-même, même si l'équipe 
a souvent été renforcée par d'autres joueurs que je remercie.

- Première rencontre face à Lanester : victoire 9-5  
face à l'équipe 2 de Lanester, nous partons donc du bon pied pour ce 
début de phase. Merci d'ailleurs à Hélène Mouster pour son renfort 
lors de ce match.

- 2e rencontre : 7-7 contre Cléguer qui finit premier de poule. Et c'est 
à l'arraché que nous obtenons le nul face à cette équipe très forte 
malgré le renfort d’ Hélène Horel et de Seb. Ce résultat nous laisse 
un petit goût amer mais renforce notre objectif de maintien pour la 
suite des matchs !

- Troisième rencontre : Plomeur, avec une victoire écrasante 14-0. Il n'y a pas grand-chose à dire sur 
cette rencontre, le score parle de lui-même, l'équipe de Plomeur étant assez faible comparée aux autres 
équipes de notre poule. La seule chose notable étant la grande habilité de notre conducteur Alexandre 
David qui une fois arrivé à Quimper, réussit à faire demi-tour pour  nous amener à Ploemeur dans le 
Morbihan et non Plomeur... Mais la faute au GPS apparemment disait-il !

- 4e rencontre : Guipavas à l'extérieur avec une défaite 5-9. Hélas notre série de sans-fautes nous échappe 
et nous subissons notre première défaite face à l'équipe de Guipavas avec 2 jeunes qui nous ont donné 
du fil à retordre. Merci à Eloïse Corre d'avoir accepté de nous aider et de nous renforcer même si cela n'a 
pas été suffisant pour arracher la victoire.

- 5e rencontre : nous affrontons Morlaix à domicile et nous nous inclinons 6-8. 
Cette défaite nous laisse un petit goût amer, car la victoire était toute proche face à cette jeune équipe 
de Morlaix. Malheureusement, nous nous inclinons à la dernière minute et nous laissons échapper le nul 
voire la victoire.

- L'avant-dernière journée s'est déroulée à Brest où nous avons subi une lourde défaite 2-12. L'équipe 
n'était pas au meilleur de sa forme lors de cette rencontre avec un manque de motivation et une qualité 
de jeu  à améliorer ! Nous tentons d'oublier cette journée pour nous concentrer sur la dernière rencontre 
de la première phase qui est importante pour le maintien de l'équipe en Régionale 3.

La dernière journée  s'est déroulée à domicile contre l'équipe de St Thuriau et malheureusement, nous 
additionnons encore une défaite à notre compteur  3-11.

Malgré la belle performance de Lucile en soutien avec nous encore une fois, le score reste maigre de 
notre côté face à cette belle équipe de St Thuriau qui remporte sans trop de soucis cette rencontre. 
Heureusement cette défaite ne nous fait pas descendre en pré régionale  et nous nous maintenons en R3.

Il ne nous reste plus qu'à reprendre du poil de la bête durant les fêtes de Noël pour amorcer la seconde 
phase dans de meilleures conditions !

Je tiens encore à remercier tous ceux qui sont venus renforcer l’équipe durant la première   phase, surtout 
aux filles de nationale  qui ont été très présentes à chaque rencontre en venant nous renforcer , merci à vous ! 
et bonne année à tous et à toutes.

Vincent 

La Régionale 3 B
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La Régionale 3 F

Et nous voilà repartis pour une nouvelle saison, avec une modification de taille par 
rapport aux précédentes : nous ne sommes plus que quatre. Beaucoup de questions 
donc concernant ce nouveau système mais également sur les équipes que nous allons 
rencontrer, notre objectif étant clairement le maintien. Notre fière équipe est composée 
sur cette phase de Simon, Adrien, Nico G et Nico A.

Premier match contre Vern et premier choc ! On avait visiblement en face de nous une 
équipe dont la composition n’avait pas grand-chose à voir avec celle d’une équipe de R3 :  
n°, 18, 16 et 15. Bien. On s’en sort avec deux points, ce qui n’est finalement pas si mal. 
Le pire dans tout ça, c’est que cette composition d’équipe ne sera plus jamais alignée 
par Vern, qui ne finira d’ailleurs pas premier.

Les trois matchs suivants sont des occasions ratées. Défaite 8-6 contre l’Avenir (qui finira 
premier), la perte des deux doubles nous aura privé du nul. Défaite assez large contre 
la Tour d’Auvergne, seul Nico (G) étant dans son élément avec deux belles perfs à 15. 
Ensuite match nul contre Plérin, alors que nous menions avant la dernière rotation 6-4. 
Là encore Nico (G) nous sauve le nul face à un jeune qui montera, à n’en pas douter,  
très vite en classement.

Les trois derniers matchs nous opposent aux équipes à priori les plus faibles. Et nous 
n’avons pas raté ces occasions ! Victoire facile à la maison contre Thorigné, puis large 
pour The Match of the maintien face au Folclo. A cette occasion, Adrien nous montre 
qu’il affectionne cette salle très rapide et Simon retrouve ses sensations. Dernier match 
sans trop d’enjeu puisque le maintien est d’ores et déjà assuré. Match nul 7-7 contre 
(étonnamment) le dernier de la poule.

Super ambiance dans l’équipe tout au long de la phase. Avec un peu plus de réussite, la 
place de 3eme était envisageable. Quoiqu’il en soit, l’objectif à minima de la prochaine 
phase restera le maintien.

Nico
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trop simple ou 
trop dur, le grand 
écart de la d1 

Veni, vidi, vici 
ainsi pouvons-nous résumer 
l'essentiel de la première phase. 
Forts d’un effectif de 6 joueurs, 
nous commençons le début de 
saison sur les chapeaux de roue. 
Composée d'Eric, Benoît, Franck, 
Sylvain, Jacky et Bruno, l'équipe 
ne laisse aucune chance à ses 
adversaires. Impérieux, Benoît 
et eric assurent leur mission 
sportive en enchaînant les 
victoires, reléguant ainsi les autres 
membres de l'équipe à une mission 
plus diplomatique que sportive, 

caractérisée par la nécessité de perdre quelques matches pour soigner nos relations avec 
les clubs environnants. Soulignons tout de même que certains succès s'obtinrent non 
sans combattre pour Benoît mais la victoire étant souvent au bout, cela ne fut pas suffisant 
pour qu'on puisse admirer le fameux jet de raquette, dont il me tarde d'en découvrir l'art. 
les journées se suivent et se ressemblent : 11-3, 13-1, 11-3, 11-3, 10-4  bonne ambiance 
d'équipe et résultats sportifs au rendez-vous !

dura lex sed lex
Non non, pas de référence préservatif-stique ici, simplement que la loi est parfois dure 
mais qu’il faut s’y soumettre. Nous nous déplaçons à Muzillac pour le dernier match de 
la phase. Face à une équipe composée de deux 17, un 15 et un 13, seul Eric parvient à 
ramener un point. Ajoutez un double gagné et nous repartons sur un score sévère mais 
logique de 12-2… 

L'échec étant le fondement de la réussite, puisse cet adage augurer un parcours sans 
faute pour la deuxième phase qui peut être synonyme de montée en Pré-Régionale… 
qui sait…

           Jacky

La Départementale 1
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La Départementale 2LE PARCOURS DE LA D2
Nous nous sommes bien amusés lors de cette première phase et maintenant à votre
tour d'essayer de retracer notre itinéraire à l'aide des 18 définitions suivantes.

17

11 1

2

3

4

13

5

15

18

14

7

16

12

10

8

9

1 Notre première équipe rencontrée. Résultat match nul. (au niveau du score bien sûr !)

2 Le Qatar achète Zlatan, nous on a fait muter ce p'tit la. C'était dans nos moyens !

3 Il y a tant de qualités à donner à ce joueur, mais on résumera par "Cap'tain".

4 J'ai mis 4 matchs pour comprendre que cet élément était primordial pour mes joueurs.

5 Remplaçant de luxe. On remet ça ?

6 A force de trop tirer sur son muscle, il s'est fait une élongation…. 2 mois d'arrêt.

7 "LE" banquier de l'équipe….. Il compte tous les points et nous vend du rêve… des fois…

8 Notre première victoire. Youhou….

9 Dernier match et ………….dernière raclée….

10 Notre première défaite, mais quel casse croute !

11 Notre Zlatan à nous…. Un seul match perdu !

12 La place que nous visons pour la fin de la saison.

13 Xen tsaio Ping.  Ou bien Toune.

14 Notre seconde victoire… Youhou again.

15 Notre place à la fin de la poule aller.

16 Euh.. On y a perdu. Mais c'était Beaujolais Nouveau aussi !

17 Remplacant de Luxe again.. Merci.

18 Bon, ils finissent premiers, alors… on a dû perdre contre eux…
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La Départementale 3

Je commence par la fin ! 

On a eu très chaud, on termine 6ème sur 8 sur cette première phase, mais quelques 
matches ont été serrés.

Un grand merci à toute l’équipe qui s’entend très bien et tous les joueurs ont donné  
(presque) leur maximum . 

Bravo à Philippe qui a fait pratiquement le plein à chaque rencontre. Daniel qui devait 
être notre « roue de secours» a finalement joué plusieurs matches brillamment. Joël, 
notre défenseur fétiche, a pu gêner les quelques jeunes attaquants plein de fougue 
que nous avons rencontrés. Benoit, qui joue si bien en entrainement s’énerve toujours 
un peu en compétition, et c’est dommage, surtout pour lui, car il quitte les soirées avec 
un peu (beaucoup) de déception, mais nous avons besoin de lui pour la cohésion de 
l’équipe. 

Quant à moi,.. peut mieux faire ! Doit faire ses preuves en deuxième phase, comme on 
dit sur les bulletins scolaires !

En résumé, première phase moyenne, équipe sympathique et soudée, et, ce qui ne 
gâche rien, à chaque fois nous nous sommes bien amusés. Les équipes adverses, 
que ce soit à domicile ou à l’extérieur, ont été très agréables et la troisième mi-temps a 
toujours été un moment de détente. 

 Notre ambition étant de nous  maintenir en D3, le contrat est rempli, et bien sûr, à 
confirmer en deuxième phase. 

 denis    
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La Départementale 4

Pour cette première saison, la départementale 4 et ses 8 joueurs se sont maintenus en 
milieu de tableau en finissant 4ème sur 7. Bilan : 3 victoires et 3 défaites.

Un résultat moyen malgré une équipe volontaire. Henri, notre capitaine était toujours 
disponible pour trouver les joueurs, les motiver, préparer les sandwichs et gagner des 
matchs.

michel accart a prouvé son expérience en remportant les matchs avec brio. Notre 
deuxième Michel, quant à lui, a perturbé ses adversaires grâce à son picot d’enfer (pour 
les autres). Pour cette première phase, Jean-Pierre a superbement joué et était de tous 
les côtés avec son jeu de jambes que nous lui envions tous. Nous avons fait appel a 
du sang neuf : Antoine a remporté 2 matchs sur 3 et Jules a découvert la compétition 
adulte en réalisant de beaux échanges mais n’a pu gagner de match malgré son mental 
d’acier. Jean-Claude et Sylvie n’étaient pas en reste et ont participé de leur mieux.

Pour la deuxième partie, nous souhaitons 
finir dans les 3 premiers, et sommes 
toujours à la recherche de joueurs 
pour remplacer une crêpière souvent 
absente. Avis à tout volontaire de la D4 : 
des crêpes vous attendent à chaque 
match à domicile… 

Sylvie
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Les equipes Jeunes

Cette année nous avons 1 équipe de 
minimes qui évolue en d2. elle est 
composée de Vadim TUFFIGO, Jules 
maraiS – roHo, paul tUrlaiS et 
de Pierre MOREL.

L’équipe a obtenu la 4ème place 
ex-æquo avec Golfe TT, dans cette 
poule qui était aussi composée de 
l’ASPTT, Erdeven et Ploërmel. 

Résultat très satisfaisant pour 
ces joueurs 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.

Le tournoi de Noël :

Afin de conclure cette première phase, Hélène a  organisé 
un Tournoi entre les jeunes présents lors de l’entrainement 
du Mardi 18 Décembre.

Et notre Grand Gagnant est Jules !

la 2ème place est obtenue par paul puis, pierre vient 
compléter ce podium. Résultat plutôt logique de ces 
jeunes qui jouent en compétition.

la 4ème place revient à alexis notre plus jeune joueur, 
5ème Vadim, 6ème Tivizio qui a rejoint le club très 
récemment, 7ème Lila et 8ème Samuel.

Félicitations à tous ! Et bonne chance à tous pour cette 
seconde phase qui va débuter !

Jonathan
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Résultats I ndiv iduels
1er tour 2ème tour

Jacky Hervé 15e en d1 senior 7e en d2 senior

Cyril David 2e en d2 senior 13e en d1 senior

paul turlais 5e en d2 -13ans 2e en d2 -13ans

maxime Chetreanu 15e en d2 -13ans 18e en D2 -13ans

guenael pharoux 13e en d3 -15ans 8e en D3 -15ans

Amaury Tardier 1e en D2 -18ans 15e en D1 -18ans

Nous sommes actuellement 6 joueurs + 3 remplaçants éventuels, il y a de la place si 
d'autres "anciens" du club veulent y participer,,,,

Nous faisons notre apprentissage car les adversaires sont souvent de vieux "briscards" 
avec beaucoup d'expérience. Résultat : 1 victoire et 3 défaites mais la phase 1 n'est 
pas terminée.

daniel

Championnat Vétéran

Le Ping -Boul’
8 mai 2014 20e édition !

Nom d’équipes en rapport 
avec le son «20»

Comme d’habitude : 

> Lieu : Stade Bécel à Vannes
> Somme des points licence <2900 pts
>  Le double est une partie de pétanque et chaque joueur 

joue un simple de Tennis de Table
> Inscription 12 € par doublette
> Repas du midi à 10€ par personne

InsCrIptIons avant le 03 MaI 2014
Luc Bovani - 11 résidence des Genêts
56120 Pleugriffet
lucbovani@hotmail.com - Tel : 07 62 50 41 67

plus d’informations sur www.ajkvannes.com

Début de la compétition à 9h20

Un cadeau toutes les 20 minutes

Un cadeau à chaque participant
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jacky Hervé : paëlla, corrida...ajK

Jacky n'était pas un inconnu pour les Ajiistes 
puisqu'il évoluait au club de Ploeren puis Golfe 
TT depuis une quinzaine d'années. Beaucoup 
d'entre nous l'ont croisé régulièrement dans les 
salles et ont donc pu le chambrer sur ses goûts 
"shortistiques".

Agé de 27 ans, la seule recrue masculine de cette 
saison a rejoint l'AJK "pour l'ambiance", indique 
t-il. Tout en précisant qu'il connaissait déjà le club 
par le ping-Boul' et venait souvent voir les matchs 
des filles : "je connaissais pas mal de joueurs, 
j'avais déjà un pied dedans".

Ce passionné de sport, amateur de soirées entre amis et de balades en bord de mer, 
est aussi un amoureux de l'Espagne. Professeur d'espagnol dans un lycée à Lorient, il 
a même pratiqué le ping durant 2 ans dans ce pays, le temps de ses études.

eloïse corre : en parfait accord à l'ajK

Et dire qu'elle envisageait d'arrêter le ping ! Six mois après avoir 
accepté de porter le maillot rouge et noir de l'AJK, convaincue 
par Cap'tain Hélène, « Elo » ne semble pas regretter son choix. 
Bien au contraire, même : « J'ai rejoint des filles sympas et 
simples. a la table, on se bat et ensuite on se marre bien ! Je 
n'ai pas de regret d'être venue, je suis même très contente 
d'avoir signé ici », explique la Costarmoricaine « presque » 
âgée de 26 ans., qui avoue avoir pour hobbies « les balades 
en bord de mer, les animaux, la lecture, la famille et les amis 
bien sûr ! ».

Après 13 premières saisons à Louannec, ville où elle exerce 
son travail d'animatrice (centre de loisirs, cantine et activités 
périscolaires), elle a ensuite fréquenté la halle des sports du 
club de Quimper durant trois ans, avant de revenir dans les 
Côtes d'Armor, à Perros-Guirec, ces deux dernières saisons. 
L'ex championne de Bretagne a donc remis le cap au sud 
durant l'inter-saison. 

Les Nouvel les Têtes
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Sport Cérébral
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Horizontal :
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Vertical :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Pays du proche orient. Danse argentine exécutée n’importe comment !
Couvert de roche détritique. Dans en breton.

Protéine végétale en vrac. Erbium symbolisé. Facteur rhésus.
Pli à la belote. Jeu vidéo. 
Club de foot. Choisit. Exhaler une mauvaise odeur.
Action d’enlever des chenilles.
Père célèbre. Appareil de levage en vrac.
Technicien du ping à la ligue. Entre 2 marées. 

Notre sport. Joueuse de Nationale. Conjonction ou métal.

Nos féminines vont la réussir dès avril. 
Mot suggéré par un son. 
Club de foot à Quito. Le maître de Milou.
Actions de mettre du poids. Des œufs pour Charlie.
Coups au Ping. Direction.

Notre sport abrégé. Joueuse de Nationale. Note.
Auteur anglais de « Croquet». Elle peut être de cœur.
Faire une jonction de 2 cordages. Mortel.
Pronom. Action de rabattre à nouveau.
Parties du corps humain. Joueuses de Nationale.
Prénom. Détache le grain.

Un peu de sport cérébral… avec les filles de Nationale !

Joueuse de Nationale. Poil à l’œil
Loin des créances !
Joueuse de Nationale. Joueuse de Nationale.
Club phocéen. Chanteuse. Boisson pour Charlie. On le fête nouveau.
Réplique enfantine. Peintures.
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Masters de P ing

Le tournoi de préparation de saison s’est déroulé dans 
une bonne ambiance entre toutes les équipes. C’est 
le TTC Nantes qui empoche la victoire devant Murs 
Erigné. Les Vannetaises terminent à la 3ème place 
et Loperhet à la 4ème. Cathy Porcher du TTC Nantes 
est la meilleure joueuse du tournoi  avec 9 victoires 
en simple, 2 victoires en doubles et une défaite en 
double. La meilleure performance est celle de Lucile 
Duault de l’AJK Vannes (1279 points)  face à Jessica 
Brochier (1777 points).

résultats :

ttCNa – aJK 7-7

Loperhet – Mûrs Erigné 4 – 10

AJK – Mûrs Erigné 5 – 9

ttCNa – loperhet 10 – 4

loperhet – aJK 3 – 11

Mûrs Erigné – TTCNA 6 – 8
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Masters de P ing
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Alain Chartier grippé, Stéphane Kerdodé 
retenu par une réunion d'urgence au 
Voc, Nathalie Savourel prise par ses 
obligations professionnelles, lucien 

Jaffré à peine remis d'une opération 
à la main... La 3e édition du Tournoi 
des partenaires aurait pu tourner 
au fiasco. Il n'en a rien été, grâce 
à la bonne volonté des remplaçants 
au pied levé. Quitte, comme c'était 
le cas de Micha la volleyeuse, de 
jouer blessée avant une opération. 

Coup de chapeau aux responsables 
de la Société Générale, venus 
en force (4 joueurs) pour rafler 
la mise... Ils n'ont pas démérité. 
C'est aussi le titre choisi par le 
Télégramme pour qualifier la 

performance du maire, David Robo, 
qui confirme ses progrès d'année en 
année. La preuve ; pas de raquette 
cassée, l'exploit est notoire !

Bravo aux 32 participants, c'est 
bien grâce à eux que la soirée 
a été drôle et conviviale. Et 
une mention spéciale aux deux 
vainqueurs Benoît et André Ortet 
(le télégramme). alain Chartier a 
déjà promis de revenir reprendre 
son bien en 2014. 

Tournoi  des Partenaires
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Tournoi  des Partenaires



2424

Le Festival  de Vannes

Camille Aubry : carnet rose, évidemment !

Camille est né le dimanche 8 décembre à 9h25. Il pèse 3.26 kg, 
et ses parents ne sont autres que Nicolas et Lise. Forcément, 
connaissant l'appétence du papa pour le rose, la couleur du carnet 
est tout indiquée... On leur souhaite beaucoup de bonheur. Camille, 
à très bientôt dans les salles de ping. 

Logo du ping-boul' : revisité pour les 20 ans

Vous l’avez peut-être déjà aperçu sur l’affiche du 
prochain Ping-Boul’ (en couleur), et bien voici, 
à l’occasion des 20 ans de cet évènement, le 
nouveau visuel et logo qui orneront désormais  
les t-shirts et autres visuels relatifs au ping-
Boul’.

solenn, les 30 glorieuses

Surprise à la fin du dernier entraînement avant les fêtes : en 
plein effort, les pongistes ont vu Solenn arriver les bras chargés 
pour fêter son 30e anniversaire. Du far, du vin mousseux... 
Hum, on s'est régalés ! Comme les élèves à qui elle enseigne à 
Moustoir Ac', les anciens de l'AJK n'ont pas résisté aux fraises 
Tagada. Allez, Henri et Jean-Claude, répétez en choeur :  
«Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits».

Henri, le métrosexuel

Nouvelle pitrerie de maître Henri dans le métro. En difficulté dans le tourniquet 
d'accès, il s'est retrouvé les 4 fers en l'air. Voilà une position peu académique, digne 
du Kamasutra. Comme si cela ne suffisait pas, notre clown de service en a rajouté 
une couche en se permettant quelques pas de danse après s'être relevé, devant 
des Parisiens médusés. On attend avec impatience la prochaine, peut-être bien un 
numéro de claquettes...ou un strip-tease?
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pour socket-man, l'habit ne fait pas le moine

Une fois n’est pas coutume, la victime (Ben, moi quoi !) est 
obligée de raconter elle-même sa propre mésaventure. 
Il faut dire que c’est une bien belle performance que j’ai 
réalisée, non pas une performance pongistique (ça se 
saurait) mais…vestimentaire . J’étais tellement impatient 
de venir jouer en d1 contre Pluneret que j’ai tout simplement 
omis de mettre 2 chaussettes identiques. Et ce n’est qu’en 

m’échauffant pour le premier match que je m’en suis naturellement aperçu de moi-
même, juste après une remarque anodine de notre président à l’œil de lynx.

J’en profite pour m’insurger contre cette société répressive, tyrannique et  
«chaussettistiquement » hétérophobe.

Le Festival  de Vannes

Vincent met les pieds dans le plat

Un samedi soir normal, un soir de victoire donc, que les joueuses de 
N1 célèbrent au restaurant autour d'une bonne pizza et quelques 
pichets. Tout le monde fait la fête. Tout le monde vraiment ? Oui 
oui tout le monde, sauf un jeune homme, tapis dans la cuisine du 
Cosy, derrière une montagne de vaisselle à nettoyer. Les filles 
n'auront aucune compassion, pas le moindre regard envers ce 
forçat du travail de l'ombre... J'ai nommé Vincent Baudais.

denis, maître coq

denis voue une passion 
débordante pour les gallinacés, 
qu'il élève dans le fond de son 
jardin.
C'est déjà coq-asse en soi.
Mais que dire quand on apprend 
que cet amateur de Havanes les 
abandonne lorsqu'il les trouve 
trop bruyants. L'un d'entre eux 
aurait du être dévoré lors du 
repas de noël par les parents de 
Solenn, mais un chien s'en est 
occupé avant eux.
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 Organisations

L’A.J.K. Vannes organisait 
le dimanche le championnat 
départemental Vétérans. Belle 
participation et ambiance amicale. 
philippe, Jean-pierre, michel, 
Joël, Daniel, Franck portaient les 
couleurs ajistes. André Guyonvarch 
remporte le tableau V3 devant 
Michel Le Corre. Didier Nainville 
s’impose devant Marc Szczachor 
en V1. Patrick Geffroy gagne le 
tableau V2. Agnès Levardon gagne 
le tableau féminin.

tableau féminin

leVardoN agnes 1

gUillemot Josiane 2

gUillotiN marie-paule 3

le mer Katell 4

gamBaretti micheline 5

tableau V1

1 NAINVILLE Didier AL PLOEMEUR

2  SZCZaCHor marc SeNe tt

3 JEZEQUEL Bruno GUEMENE S/SCORF

4 CaroN Jean-christophe aSptt VaNNeS

tableau V 2

1 GEFFROY Patrick SENE TT

2 ROLLAND Francois ASPTT VANNES

3 BESSIERE Yves GUEMENE S/SCORF

4 DUPUY Didier FLK LORIENT

tableau V 3

1 GUYONVARCH Andre FL LANESTER

2  le Corre michel eS pleSCop tt

3  LE GOFF Jean FLK LORIENT

4  VESTU Jean marie FOLC LORIENT

tableau V 4

1  LE FLANCHEC Alain GOLFETT PLOEREN

2  YQUEL René AL PLOEMEUR

3  BoUSQUet Jean aSptt VaNNeS

3  HELLEGOUARCH Denis US PLOUAY

Nous avons également organisé le 
dimanche le 1er tour du critérium 
départemental Séniors (D1-D2-D3).

Côté Ajiistes, Jacky Hervé termine 
15ème en D1 et Cyril David termine 
2ème en D2.
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Notez d'ores et déjà cette date à l'agenda : le vide-greniers du Rotary-Club Port du golfe 
aura lieu le dimanche 25 mai 2014 à Chorus. Notre club, depuis trois ans, fait partie des 
19 associations co-organisatrices. Laurent Davalo, le boss de la manifestation, ne se 
contente pas des 12.000 entrées comptabilisées en 2013, un record qu'il veut battre en 
atteignant le cap des 15.000 ! 

Nous avons pour mission de distribuer les flyers de communication afin de motiver des 
exposants. Ces derniers peuvent être des voisins, des connaissances, des collègues de 
boulot et même des joueurs du club, s'ils souhaitent vider leur grenier. 

Cette année, nous devrons aussi assurer la prévente des parts de moules-frites, qui 
seront vendues le jour de la manifestation.

Le but du jeu ; plus on s'investit, plus on gagne de l'argent. Les années précédentes, on 
a obtenu un chèque autour de 400 €. On peut bien mieux, avec un effort de tous.

Le V ide-Greniers
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Les Bernards du Ping
- bernard d'or du meilleur président de l'ajK of the world, un vrai dictateur mais gentil. 
Les nominés sont : eric, Quérel, eric Quérel, la réponse d.

- bernard d'or du tic pas en toc, qui rend toqué : Nico aubrY 
Les nominés sont : Jonath et son relevage de manche de maillot, Henri et sa raquette 
coincée dans le short, Nico et ses grimaces dignes des personnages de Tex Avery, Solenn et 
sa langue sortie soit-disant pour la concentration. 

- bernard d'or du retour le plus improbable. on voulait plus le voir, mais il est quand 
même revenu : VaLÉ 
Les nominés sont : Ben, manu, Hervé et Valé.

- bernard d'or du showman, déconcentré à la vue d'une jolie demoiselle : MouLoud 
Les nominés sont : Mouloud, Henri, Jordane et Cyril.

- Bernard d'or du meilleur au jumelage. On sait, y'a déjà un prix officiel mais nous, les 
critères sportifs, on s'en fiche : GUIGUI 
Les nominés sont :Jonathan, Jordane, Valé, Guigui

- Bernard d'or du joueur qui aime tellement raconter ses matchs qu'à la fin, on a 
l'impression que c'est lui qui se la raconte : seb 
Les nominés sont : Sébastien, Jérémy N., Cyril, Jeff

- bernard d'or du joueur qui tourne dans toutes les équipes, c'est lui le couteau suisse 
de l'ajK : LuciLe 
Les nominés sont : Benoît R., Hélène M, Franckeul et Lucile.

- bernard d'or de la pipelette de l'ajK, pour qui les échanges sont plus verbaux que 
pongistiques : aMaurY et aNtoiNe ex-aequo 
Les nominés sont : Justine, Henri, antoine et amaury

Le bernard d'or d'honneur à l'unanimité du jury est attribué 
au canular téléphonique de Jordane qui piège  Solenn en 
imitant un journaliste africain.
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