
une r2 mais pas de d2

Première de sa poule de R3 puis vice-championne de Bretagne, 
l'équipe 1 retrouve la R2 en septembre. La bonne note de cette 
seconde phase, marquée également par la descente de l'équipe 
5 de D2 en D3. Le club comptera 2 équipes en Prérégionale.
(Pages 8 à 15)

20 ans du ping-boul' :
20 sur 20 !

ChamPionnat Du moRBihan : 
belle moisson à ploërmel
(Pages 20-21)

masteRs De Ping  :
le grand huit féminin
(Page 31)

jeunes  :
leur belle saison
(Pages 16-17)

jumeLage :
Very difficult !
(Pages 22-23-24)

on ouVRe Les Vannes : 
potins et dérapages divers
(Pages 28-29)

un anniversaire 
dignement fêté et 
arrosé. Pour ses 20 
ans le Ping-Boul' 
a rassemblé 28 
doublettes.
un bon cru.

(Pages 26 et 27)
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Éditor ia lAgenda

 L'assemblée générale de ce 14 juin est l'occasion de 
se retrouver pour un tournoi interne et un barbecue, 
et de faire le bilan de la saison écoulée mais aussi de 
tracer les contours de la prochaine.

 Cette saison aura été celle de la mise en application 
de la réforme des équipes à 4 joueurs avec son lot de 
découvertes des avantages et des inconvénients de 
la formule.

 Pour notre club, les dix mois écoulés auront été 
riches tant sur le plan sportif qu'organisationnel.  
avec 3 montées, 3 maintiens et 2 descentes, le bilan 

sportif est satisfaisant alors que le bilan de nos organisations est bon avec notamment 
une très belle 20ème édition de notre Ping-Boul'.

 avec 63 licenciés cette saison, nous restons dans la moyenne habituelle de notre 
effectif. il en va de même pour nos formations avec 8 équipes adultes et 2 équipes 
jeunes.

 Ces jeunes sont nos forces vives et les futurs joueurs de nos équipes fanions, et 
je tiens à remercier tous ceux qui participent à leur formation en assurant de façon très 
sérieuse leurs entraînements et leur encadrement.

 De même, j'adresse mes remerciements à tous les bénévoles qui durant la saison 
font en sorte d'être présent et disponible pour le club.

Cette nouvelle édition de notre journal interne, dont je félicite au passage l'équipe de 
rédaction pour son travail, est aussi l'occasion pour moi de nous projeter sur la prochaine 
saison.

 La rentrée sera chargée car outre la reprise du championnat, nous participerons à 
l'opération « un été sport à Kercado » les 26, 27 et 28 août et au forum des associations 
le 6 septembre. De même, nous organiserons les masters de ping féminin les 6 et 7 
septembre à Richemont.

alors, rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances à tous.

Le Président.

- mardi 9 septembre : reprise des entraînements

- 6 et 7 septembre : 6èmes masters de Ping à Richemont

- samedi 20 septembre : 1er match de la nationale 2F 

- Dimanche 21 septembre :  1er match des 2 régionales

-  26 et 27 septembre : 1er match des départementales (en exclusivité : match  
ajK-ajK le 27 à joseph en Prérégionale) 

- 11 et 12 octobre : 1er tour du critérium fédéral 

- 29 et 30 novembre : 2ème tour du critérium fédéral

- 9 ou 16 décembre : 4ème tournoi des Partenaires
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Les Partenaires 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

Des nouveaux maillots qui comptent 

grâce à la société générale, l'ajK a pu investir dans de nouveaux maillots. une nouvelle 
tenue que toutes les équipes ont pu étrenner dès la première journée de 2ème phase. 
Leur remise a eu lieu lors de la galette des rois le 14 janvier, en présence notamment 
de Pierre Le Rouzic, directeur régional de la banque et de hubert Lucas, responsable 
des agences de Vannes.

Rappelons l'offre que notre nouveau partenaire propose aux ajistes :  pour toute ouverture 
d'un compte ou livret, la banque verse 50 € pour les jeunes de moins de 16 ans. et 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.

Chaque ouverture de compte rapporte 
également 50€ au club, ce qui est appréciable 
pour mener à bien de futurs projets.
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La Nationale 2 La Nationale 2

mystères à marmande

Contre meudon, victoire 8-3 ; démarrage sérieux qui, sur de bons rails met l’équipe,

tandis qu’à marmande Captain hélène, solenn et mouss découvrent incrédules

Le chemin qui, il y a deux ans, les avait conduites à l’hôtel

on n’en sait pas plus ; secret d’équipe

A Marmande match nul (qualificatif tout à fait inapproprié tant en confiance  il a apporté)

Perf' de elo sur elodie RoQues (n° 275) mais s’en souviendra-t-elle ?

justine nous annonce qu’au loto nous avons gagné…

Le droit de rejouer

Contre mayenne, défaite 8-3 malgré une perf' de Lucille sur Pauline ChesnaY

et deux doubles gagnés – Regrets

Dans le Lot et garonne, solenn découvre non sans intérêt

Le charme caché du rugby marmandais

a murs erigné, victoire 8-5 ; ambiance et bonne humeur à l’arrivée…

en retard de mouss, à la présentation des équipes.

Perf' de justine sur Lucile CaRReRe (n°233) et julie CLeRiVet (n°239)

et à marmande mouss (encore elle) rencontre mousse – Quel trip !

Contre angoulême, victoire 8-2 ; score un peu sévère

Pour nos valeureuses adversaires

tandis qu’à marmande michel met Ricard au pluriel

et redécouvre l’espagne. Qu’elle est belle !

Rencontre suivante, difficile victoire 8-6 contre Loperhet qui aurait mérité un score de 
parité

Perf' de justine sur Patricia minoC (n° 217 soutenue 
par elo !!!) et de Lucile sur gaëla meR

a marmande Captain hélène constate que ce soir, elle 
serait bien restée

henri et Loïc se disent qu’il est temps de rentrer

a Chesnay, défaite 8-6. ambiance et rencontre 
formidables contre les favorites

Perf' de justine puis de solenn sur emiliya gateVa 
(n°107).Perf' de solenn sur sophie anDRe (n°133)

et de Lucille sur Delphine maRest

De marmande le minibus a repris la route : le chauffeur découvre que 3 cafés peuvent 
le ramener

elo brutalement se souvient …

Les filles savent tout mais ne diront rien.

alors si par curiosité à marmande vous allez,

Regardez bien à la salle de ping, car certainement vous trouverez

un grand tas de choses qui s’y sont passées

mais y sont restées

Loïc

PS : Je profite de l’opportunité qui m’est offerte 
pour remercier l’AJK Vannes et particulièrement 
Henri, Jean-Claude, Michel, Manu et bien sûr toute 
l’équipe féminine, de m’avoir permis de partager 
avec vous, tous ces bons moments au cours des 
trois années passées.
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La Régionale 3-B
on prend les mêmes et on 
recommence ! toujours avec 
l’objectif de monter en R2, nous 
recevons le FL Lanester 3 pour 
donner le ton de cette seconde 
phase. nous sommes au complet : 
seb & jérém (16), jonat & jordane 
(14) Vs une équipe de Lanester 
en dessous : 15-14-12-8. Victoire 
plutôt écrasante 12-2 pour nous 
faire oublier l’amertume de la 
première phase, où Lanester avait 
sorti l’artillerie lourde pour nous 
infliger un 10-4 dès la première 
journée ! Le message est envoyé 
aux adversaires de la poule, on 
n’est pas là pour enfiler des perles.

nous enchaînons avec un déplacement à thorigné-Fouillard. après une partie de « C’est vrai ? », 
jeu inventé par nos soins, nous arrivons à la salle. et jérém se bloque le bassin dès l’échauffement 
… scénario de fou pour cette rencontre : 2-1 pour nous, puis 6-2 avant les doubles. 7-3 ensuite, plus 
qu’un petit match pour assurer la victoire. et là, c’est le drame : et 1, et 2, et 3 contres pour l’ajK ! 7-6, 
et au bout du suspense, on gagne le dernier match 14-12 à la belle … ouf, victoire 8-6 (au lieu de 14-0 
sur le papier …), nous nous sommes faits peur ! ne vous inquiétez pas pour le bassin de jérem, son 
kiné aux techniques ancestrales de marabou sénégalais lui a remis tout ça en place ... !

nous voilà bien partis pour cette montée que l’on attend depuis le début de l’année. il nous faudrait 
encore 2 victoires contre les adversaires directs pour la montée. après ces 2 premières journées et au 
vu des récents résultats, nous devons gagner contre Betton et la TA de Rennes, pour confirmer notre 
lancée. Cela tombe bien, ce sont les deux matchs qui suivent !

nous recevons donc le Cs Betton 3 dans le chaudron vannetais, la salle 3 de Kercado ! Belle surprise 
en arrivant : 2 absents chez nos adversaires. apparemment les effectifs sont réduits et beaucoup de 
joueurs sont sur le départ. on compatit mais tant mieux pour nous, pas de quartier, victoire 11-3 !!! 
Petite anecdote : à la fin du match, un de leurs remplaçants a sorti une petite fiole avant le casse-croûte. 
Dopage ou petit remontant, chacun pense ce qu’il veut. mais le chef avait le teint bien rougeâtre !

3 semaines plus tard, vient le déplacement tant attendu à Rennes. nous montons jusqu’au 18ème 
étage de la tour d’auvergne (ok j’en rajoute un peu mais ce n’est pas humain de jouer à des hauteurs 
pareilles). en face, de jeunes joueurs dont un de 10 ans, qui joue au pôle espoir. nous l’appellerons 
tom Pouce pour la suite des évènements (il est petit et a des cheveux de feu). Des perfs et des contres 
dans tous les sens, les deux doubles dans notre poche, vient alors le dernier match. nous menons 7-6, 
et c’est à jonat d’affronter tom Pouce, qui a littéralement laminé seb et jérem lors de ses deux matchs 
précédents (désolé les gars). autant dire que ce n’est pas gagné. mais jonat n’est pas du genre à se 
laisser faire par un gamin qui a encore ses dents de lait. il lui colle un méchant 3-0, et fait pleurer tom 
Pouce pour notre plus grand plaisir ! Continue mon pote, la méchanceté te va si bien.

4 victoires, 4 matchs. Ca sent bon les amis !! Les 3 équipes restantes sont largement à notre portée, 
à savoir CPB Rennes, Ctt Pont-scorff et gV hennebont.

La Régionale 3-B
Réception du CPB Rennes. Franckeul remplace jérem pour ce match. nos adversaires ont également 
un remplaçant, bien moins classé, ça commence bien. je ne m’étale pas, on leur colle un 11-3 assez 
facilement.

et on reçoit une deuxième fois consécutive, le zoo de Pont-scorff débarque à Vannes. une toute 
nouvelle compo pour ce match. hélène mouster et Ben viennent épauler jonath et jordane, pour un 
match qui s’annonce plutôt facile sur le papier. Finalement, les peaux de hérisson (nDLR : les picots 
longs) nous donnent du fil à retordre. Victoire 8-6, le moustique et le poney tiennent fermement la 
baraque, ce qui aurait pu inspirer une fable à jean De La Fontaine (RiP mon pote). 

Ca y est, la montée est assurée mathématiquement. Déplacement à hennebont assez serein par 
conséquent. Du coup, jonat part « renforcer » l’équipe d’alex et c’est eloïse qui vient pour le remplacer. 
entre-temps, jordane était parti renforcer l’équipe des féminines pour la troisième mi-temps. Résultat 
match nul, et mention spéciale à elo et son 3/3 qui permet à l’équipe de terminer sur une bonne note. 
et une dédicace à sa chienne, qui a passé une bonne partie de l’après-midi dans la voiture sans 
déchirer les sièges, respect !

Petit bonus : les titres régionaux. Comme nous terminons 1ers , nous avons la chance de disputer une 
compétition supplémentaire. Déplacement à « huelgoat, terre de légendes » comme l’indique le panneau. 
En quart de finale, nous jouons 
une équipe de Dinan. egalité 
aux matchs, égalités aux sets, 
et nous gagnons largement 
au point average, 516-508 .. 
! Demi-finale contre Montfort. 
match très serré, 7-5 pour nous 
avant les deux derniers matchs 
qui se jouent à la belle … et ça 
passe !!! Double victoire, 9-5 
donc, et finale contre l’équipe 
fanion de gourin. Bon là, nous 
étions clairement trop fatigués 
pour faire un bon résultat !! Vice-
champions de Bretagne de R3 
dirons-nous, pour clôturer notre 
jolie saison collective.

séquence émotions : merci 
à ceux qui ont participé à 
notre montée en Régionale 2, 
Franckeul, moustique, Ben et 
elo. et bien sûr, merci à seb, 
jérem et jonat mes coéquipiers 
! je me suis bien éclaté avec 
vous, le sérieux à la table et la 
déconne en dehors ! Bon voyage 
à jérem, et pour les autres, on 
remet ça l’année prochaine !

jordane.
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La Régionale 3-E
Cette équipe est composée à la base de 
nicolas aubry (capitaine), nicolas guesdon, 
adrien Corfmat et simon michard. mais 
plusieurs joueurs sont venus nous prêter main 
forte suite au départ de notre petit  adrien pour 
des vacances(ou pour ses études) à malte.

Pour le premier match après les fêtes de fin 
d'année, nous recevions hennebont avec 
notre ami et ancien joueur de l'ajK, jérémy 
Boutin. Défaite sur ce match avec des jeunes 
du centre de formation qui évoluaient en 
division supérieure.

Le second match ne restera pas dans les 
annales! Car nous avons subi une lourde 
défaite (12-2). nous nous étions déplacés 
à Landivisiau dans le Finistère. et le seul 
restaurant ouvert dans le coin était un macdo. 

et ben un macdo avant un match ne nous a vraiment pas réussi, car nous avons vraiment été des 
lourdauds à la table.

De retour à Kercado pour cette troisième rencontre contre saint-Divy : sur ce match beaucoup de 
regrets, car nous avons fait match nul alors que la victoire était à notre portée.

De nouveau en déplacement dans le Finistère, à Ploneour-Lanvern, sans adrien qui était parti faire 
la fête ou bosser, nous le saurons à son retour, mais aussi sans simon qui travaillait pour les portes 
ouvertes d'une grande marque nationale de voiture dont je ne citerai pas le nom ! amaury et Louis-
adelin sont venus nous aider pour ce match. et amaury était vraiment "heureux" de jouer en Régionale 
:). mais décidément les déplacements dans le Finistère ne nous ont pas réussi cette saison car nous 
avons  pris 13-1.

Après quatre journée sans victoire, le maintien semblait difficile car nous n'avions pas encore joué les 
plus forts de la poule. 

Cinquième journée: réception de st-martin morlaix, avec comme renfort une joueuse de notre équipe 
féminine, notre Lulu nationale, qui nous a apporté beaucoup sur ce match, mais toujours pas de 
victoire... seulement match nul alors que la victoire était encore à notre portée.

Cette sixième journée contre notre voisin Plescopais, 2ème de la poule, fut synonyme de victoire, et 
maintien acquis par la même occasion. Cette victoire fut possible grâce à la présence de sébastien 
qui joue dans l'équipe de R3 qui monte en R2. et pour fêter ça seb a même bu de l'alcool (et oui), bon 
c'est un verre de cidre, mais c'est déjà ça ;).

Pour le dernier match de l'année nous nous déplacions à séné, premier de la poule sans aucune 
défaite. une équipe bien au dessus du reste de la poule. nous n'avions rien à espérer sur ce match. 
merci à henri et notre président eric pour leur dépannage sur ce match.

          nicolas guesdon

nous comptons sur alexandre, Cyril, Vincent, jeff et une 
fille pour porter haut le nouveau maillot de l'AJK.

objectif de cette phase : … trouver 4 joueurs.

En effet, il fut difficile de composer une équipe et les premiers 
matchs furent compliqués.

Dans l'ordre, défaite 10-4 (gourin), 11-3 (st-thuriau), 11-3 
(Cesson), 11-3 (CPB Rennes).

« C'en est trop » s'emporte Vincent.

Du coup, nous décidons de l'envoyer seul affronter le 1er du 
classement, Lorient. Ce ne fut guère mieux. Défaite 14-0.

Que faire ? sommes-nous déjà enterrés ? Les 2 derniers 
matchs sont pourtant à notre portée. La tension est à son paroxysme contre Vitré. 
alexandre entonne le chant de guerre des schtroumpfs pour motiver ses combattants. 
Vincent tente l'intimidation en frappant le mur pour prouver sa force. Cyril frappe dans 
les séparations – car ça fait moins mal – pour démontrer son intelligence et Denis est 
aux aguets. Résultat : un carton jaune bien mérité pour notre intellectuel et une défaite 
rageante 8-6.

Dernier match et encore un espoir de se maintenir. il faut gagner 11-3 face à montfort 
pour ne pas être dernier. Pour cela et avec la complaisance de son capitaine, le futur 
Bernard d'or « du renfort qui ne renforce pas », homme de l'ajK 2012-2013 et frère de 
Vincent vient nous renforcer ou quelque chose dans le genre. match nul 7-7.

Bilan : nous avons trouvé nos 4 joueurs mais nous descendons.

Cette 2ème phase fut parfois décourageante. néanmoins, cela nous a permis d'être 
très soudés, trop dira peut être Vincent. il est à noter que ce dernier s'est mis à nu. en 

effet, il a montré un très bel état d'esprit et a disputé les 14 
matchs de la saison. Il ne reste plus qu'à confirmer cette 
progression. nous avons également retrouvé le niveau de 
Cyril, perdu depuis si longtemps.

merci aux différents acteurs de cette phase à commencer 
par sylvain qui est passé très près de sa première victoire 
en régionale. merci également à hervé, Louis-adelin 
et Bruno présents lors du « match de Vincent » contre 
Lorient.

alex

La Régionale 3-D
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La Départementale 1

une seconde phase exceptionnelle !

avec un total de 7 victoires et une première place au classement, l'objectif de la montée est atteint.

notre effectif de 6 joueurs (Bruno, eric, Ben, sylvain, jacky et Franckeul) a permis de présenter 
une équipe différente à chaque journée de championnat et de pouvoir donner un coup de main aux  
équipes de régionales lorsqu'elles  manquaient de joueurs.

La poule était très hétérogène. guégon, muzillac et Pluneret subissaient une lourde défaite 13 à 1 (et 
oui nous savons être fair-play)

Ploërmel, st-abraham, et asPtt Vannes parvenaient à nous dérober quelques points, sans vraiment 
nous inquiéter 10- 4.

seul ménimur qui avait des prétentions pour la montée, parvint à nous tenir tête !

Nos deux indétrônables chefs de file (Eric et Ben) font le carton plein comme d'habitude, (une seule 
défaite chacun sur l'ensemble de la phase).

La victoire de jacky sur le dernier match, nous permet de gagner 8-6.

Cette première place, nous assure de jouer les phases préliminaires de la journée des titres. 
suite au tirage au sort, nous jouons contre gV hennebont, victoire sans appel sur le score de 9-3 !

Lors de la finale départementale contre St-Thuriau, il n'y a pas eu photo …. défaite 10-4.

L'ensemble de la saison est très satisfaisante, autant sur le plan sportif que pour l 'ambiance dans 
l'équipe. La disponibilité des joueurs a simplifié le travail du capitaine.

un grand merci à vous, un au ReVoiR à sylvain qui déménage à Loudéac.

Bonnes Vacances à tous.

Franckeul

et voilà. avec 5 défaites et 2 victoires, nous 
nous retrouvons derniers ex-aequo avec  
st-nolff que nous avons battu.

Ceci dit, nous descendons. Quel dommage de perdre 
une D2.

Ceci dit, 

- nous n'avions sans doute pas le niveau.

- nous avons utilisé 11 joueurs. merci à toutes les équipes 
qui nous ont prêté les joueurs.

et surtout merci à tous les joueurs qui sont venus partager un moment de bonheur avec 
nous.

Voilà, une page se tourne, il va falloir vite retrouver un moral de gagnant.

nous tenons à remercier henRi, notre super héros à nous, qui s'est occupé de notre 
intendance au quotidien. merci henri pour ton implication dans notre saison.

Bon voilà, dernier petit point : RiChemont…. euh 
comment dire….. C'est Froid, haut, très encombré 
par jules simon, grand, et on a l'impression de jouer à 
l'extérieur toute la saison.

Vous avez compris, on échange volontiers notre salle.

je sais, il n'y aura pas beaucoup de preneur…

Lucho

La Départementale 2
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nous avions comme objectif le maintien...nous nous maintenons, honorablement 
puisque nous finissons à la 5ème place.

Il est vrai que l’on a profité pour notre premier match de la seconde phase d’un appui 
de poids, puisque Benoist de Foucault est venu nous prêter main forte contre golfe tt. 

Ceci nous a permis de continuer plus sereinement. 

L’ambiance est très agréable dans l’équipe de base ( Daniel, joël, Benoit R, Philippe et 
Denis).

outre la chance d’avoir eu Benoist  qui nous a propulsé dans la deuxième phase, jules 
est venu nous aider pour deux matches et s’en est très bien sorti... il a de plus apporté 
sa bonne humeur et a fait dégringoler la moyenne d’âge de l’équipe ! 

Le printemps a été un petit peu plus dur à gérer avec quelques absences et quelques 
blessures...

Les troisièmes mi-temps furent toujours sympathiques et  même agrémentées par des 
chocolats que jules a eu la gentillesse d’ apporter  ainsi que par les gâteaux de Philippe ! 
Bref, tout va bien et à l’année prochaine ! 

un grand merci à tous et également à jean-Pierre Pichon qui nous a aidé dans cette 
deuxième phase !

 Denis 

La Départementale 3 La Départementale 4

après une première demi-saison 2013 en milieu de tableau, nous sommes repartis de bon pied pour 
2014.

La première rencontre contre muzillac, nous a laissé un goût amer : 7 à 7, le mois de janvier et les fêtes 
de fin d’année avaient laissé des traces dans notre organisme !

mais notre fameux capitaine, henri, a été rechercher une super recrue avec emmanuel, qui nous a 
donné un coup de fouet : contre Plumelec et Locminé avec le même score contre ces 2 équipes : 12 
à 2.

a saint-avé, nous étions pourtant sûrs de notre résultat mais jusqu’à notre avant-dernier match nous 
ne menions que 7 à 6, et votre crêpière favorite a lâché le turbo grâce aux conseils de manu et de 
michel et a remporté le dernier match, donc 8 à 6.

Par la suite, la rencontre décisive a été tt Rhuys, premier de la poule, que les victoires des deux 
doubles ont permis de remporter 8 à 6. 

Le dernier match était une promenade de santé contre les derniers : ménimur, mais le combat a été 
âpre et nos adversaires motivés : une victoire 9 à 5, michel i. et manu remportant tous leurs matchs et 
jean-Pierre et michel a. laissant quelques points très fair-play à ménimur.

L’équipe termine première de poule, super résultat, tous les joueurs satisfaits de leurs prestations .

Pour terminer la saison, il fallait jouer le titre !

 mais cette journée nous a été fatale, face à Questembert 
: c’est la déculottée , il n’y a que manu qui sauve l’honneur 
!   ‘’ 8 - 1 ‘’

L’équipe peut accéder à la  D3, mais après discussion 
avec eric, le choix est fait de rejouer en D4 la  saison 
prochaine.

Bonnes vacances à toutes et à tous et à septembre pour 
la reprise.

sylvie et henri 
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Les Jeunes Les Jeunes
résultats individuels 

Le critérium fédéral (vu par Paul)

C’est très bien car les joueurs sont fair–play et motivés. La D2 est déjà très dure et la D1 
encore plus, mais pour progresser c’est la meilleure façon.

1er tour, en D2 Paul termine 5ème, et 2ème à l’issue du 2nd tour, ce résultat lui permet 
d’accéder à la D1. il termine 14ème lors des deux derniers tours.

etant minime 1ère année, la saison prochaine sera très enrichissante pour Paul.

sur l’ensemble des joueurs du morbihan, il se situe 26ème sur 41 joueurs inscrits au 
critérium. Bravo à lui.

etaient également inscrits pour cette compétition, guenaeL et maXime qui  ont fait 
l’expérience des compétitions individuelles.

sur le circuit jeunes (réservé aux licences promo), Fanny Cobrun termine 1ère à l'issue 
des 5 tours. 

au 2e tour de l'open (pour les licences traditionnelles) jules termine 15e  en Cadets-
juniors, tandis qu'en Benjamins-minimes, Paul termine 7e, alexis 22e, samuel 24e et 
Briac 25e.

je m'appelle Fanny et j'ai 9 ans et demi. je me suis inscrite à 
l'ajK en septembre parce que j'avais fait du ping-pong pendant 
les vacances l'été dernier et j'aimais bien. j'ai commencé à 
m'entraîner le mardi soir avec hélène et le mercredi après-
midi avec jonathan et jean-Pierre. je me suis lancée dans la 
compétition à l'occasion du deuxième tour du Circuit jeunes. 
j'ai terminé 2ème et j'ai gagné ma première médaille. stéphane 
Le Bourhis et Laurence Bréhault m'ont proposé de faire un 
entraînement supplémentaire le lundi à Ploëren. j'ai accepté. 
j'ai gagné le 3ème et le 4ème tour du Circuit jeunes. j'ai terminé 
1ère lors du 5ème tour et dernier  tour du Circuit jeunes à Plouay  
et 1ère au classement général à l'issue des 5 tours.

J'ai participé au Top Régional à Quimper. C'était difficile car je 
jouais contre des joueuses plus expérimentées. j'étais inscrite au 
Championnat du morbihan dans deux catégories et j'ai terminé 
3ème dans ma catégorie et 9ème dans la catégorie supérieure. a la Pentecôte je suis allée en 
angleterre pour le jumelage avec mes parents et mon frère.

                                         "j'adore le tennis de table !!!" Fanny Cobrun

Championnat  par équipes
- Cadets (d2)
Dans notre poule de 5 équipes, nous sommes fiers 
d'être arrivés 2ème juste derrière Locminé contre 
qui nous avons perdu notre seul match. guénaël, 
edouard et moi- même avons bien géré notre saison 
en gagnant quand même contre 3 autres équipes : 
Campéneac 1, Baud 1 ainsi que contre Plumelec 1. L'équipe 
ne comporte jamais d'absents, nous nous entendons tous 
très bien ainsi qu'avec les équipes rencontrées ce qui nous 
permet de jouer dans une ambiance détendue.

jules

- minimes (d3)
L'équipe constituée de Paul, samuel, alexis et maxime 
termine également 2ème derrière Plouay.

Les 7 et 8 juin prochain à Ploemeur, jonathan participera, en tant que capitaine, au trophée 
Burgiard. Cette compétition regroupe les 4 meilleurs joueur (euse)s, par catégorie d’age, 
garçons et filles, des 4 départements bretons. Il aura la lourde tâche de coacher les filles – 
15 ans …qui ne partent pas favorites ! a lui de nous prouver le contraire...
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Les Vétérans

Pour la 1ère fois, nous avons inscrit une équipe Vétérans  dans le cadre du championnat.

sylvie seLigouR, Philippe eVano, joël anseLmini,  jean Pierre PiChon, michel 
iBaneZ, Denis maRQue, Daniel aPPeRe ont participé à ces rencontres.

Lors de la 1ère phase, nous avons rencontré les clubs évoluant autour de Vannes, 
résultats assez médiocres car nous terminons 6èmes sur 7 avec une seule victoire.

Pour la 2ème phase, nous sommes intégrés dans une poule mixte avec les clubs des 
alentours de Lorient, des matchs plus intéressants car beaucoup plus serrés. nous 
terminons 4è avec 2 victoires.

Bilan de cette expérience : des rencontres très sympas et une ambiance agréable. Par 
contre, le côté négatif : les déplacements lors de la 2è phase très importants (Ploemeur 
2 fois, Port Louis), et difficultés à trouver des joueurs disponibles. En conséquence, nous 
ne renouvellerons pas notre engagement dans ce championnat la saison prochaine.

Daniel

Antoine à Pékin
Carnet de bord d'Antoine, parti vivre en Chine depuis quelques mois

"mes premiers mots ont été : "c’est énorme ".. C’est sûr 
que quand on passe de sulniac à Pékin, on est "étonné " ! 
Les Chinois sont sales, ils crachent dans les restos, pissent 
dans un sac en plastique dans les rayons de Carrefour, 
ils conduisent très mal les bus... et c’est la vérité, aucune 
priorité à droite, les feux rouges non respectés par tout 
cyclo.. mais bon, ils m’en apprennent un peu plus chaque 
jour.. 

j’ai deux heures de chinois en cours particuliers chaque 
semaine. a l’école, on m’a très bien accueilli, j’étais 

énormément en retard sur les cours et trois jours après ma rentrée, j’avais un brevet blanc, mais ça va, je m’en 
suis sorti. Par contre, l’école est vraiment petite et niveau sport, c’est très restreint : à 150 de pollution, on est en 
phase 2, et à ce stade là, on ne peut pratiquer aucun sport en extérieur ( j’ai fait 2 fois hand en 1 mois et demi ). 
Pour info, Paris il y a 2 ou 3 semaines était à seulement 80 de pollution. 

alors venons-en au principal, le ping-pong. ici, c’est un sport 
de riche : 200 euros les 10 heures... au départ, je suis allé voir 
en bas de chez moi, je leur ai dit que je voulais faire un essai 
gratuit ( ici, ils payent à l’heure ), ils n’ont pas voulu, on m’a 
parlé vite fait de la localisation d’un autre. C’était le gymnase 
des jo de 2008 de badminton mais bon, ce n’était pas à quoi 
je m’attendais. Ce n’était que des premières années ou des 
vieux qui jouaient mais rigoureusement bien. Le coach nous 
a dit d’aller à un autre à 10 minutes à pied. on y va et là, une 
salle, magnifique, aussi grande que celle de Kercado avec 
7-8 tables par travée, sans roues, donc elles ne sont jamais 
rangées. Et à la première travée, une fillette, une seule qui 
s’entraîne avec son entraîneur. je rentre, et le coach rien qu’en voyant mes yeux non bridés me dit d’aller voir 
chez les premières années. on lui explique la situation et là, il va chercher un vieil homme pour me tester.. 
j’étais en short de ville, chaussures de ville, pas du tout en condition mais je m’en suis bien sorti et j’ai été 
accepté. 2h30, rien que pour moi tout seul à 200 euros les 10 séances. Pour en revenir à la petite, elle est 

seulement dans l’équipe nationale donc elle est championne du 
monde à 12 ans et il s’avère qu’en fait, les compétitions se font 
seulement à l’intérieur du club donc voilà je vais me mesurer à 
des petits de 2 têtes de moins que moi, champions du monde. 
Déjà que je ne t’accrochais pas hélène, alors eux..

Chez nous aussi il fait beau, dans les 20-25°, plus ou moins 
couvert par un nuage de pollution qui nous oblige à mettre un 
masque, tout un truc..

Pour la nourriture, si vous saviez comme une tranche de saucisson 
me manque, une bonne baguette, du beurre..

maman me transmet régulièrement les scores de la D2, et je trouve ça vraiment désolant car muzillac, on les 
avait battus largement à l’aller mais bon, les joueurs absents doivent avoir une bonne raison de ne pas venir... 
et d’ailleurs, maman me paye un stage cet été alors ça c’est cool, à Quimper, comme il y a deux ans..."

Bonne continuation à tous

antoine
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Championnats du MorbihanChampionnats du Morbihan

Championnat du morbihan
Fanny, notre jeune joueuse prometteuse, finit à une belle 3ème place dans sa catégorie. Bravo à elle.

Lucile remporte le titre en juniors Filles. Félicitations!

En double mixte, Michel et Eloïse s’inclinent en quart de finale 14-12 à la belle face aux futurs vainqueurs. 
Justine et Jordane perdent eux aussi sur la paire vainqueur en demi-finale.

en double dames, le titre revient à l’ajK avec justine guguin et eloïse Corre devant Virginie Bailly et marine 
thomas du FoLCLo qui avaient éliminé en demi l’autre paire ajiste Lucile Duault et hélène mouster.

En simple dames, les filles terminent 1ère de leur poule. Eloïse s’incline en quart face à Virginie Bailly. Hélène 
Mouster gagne en demi face à Lucile Duault. Justine Guguin se qualifie pour la finale après avoir battu Virginie 
Bailly. Finale 100% Vannetaise, suspense jusqu’au bout, hélène mouster l’emporte 4-3 face à justine guguin.

Chez les hommes, joël, Philippe, michel, jonathan, Vincent, sébastien, Cyril et jordane étaient inscrits.

Pour voir des photos prises par un amateur de photographie, cliquez sur le lien, y’a de belles photos! http://www.
lebarbierfabrice.net/le-sport/le-tennis-de-table/

Championnat de bretagne
L’ajK Vannes était représentée ce week-end au championnat de Bretagne.

En juniors filles, Lucile Duault termine 2ème de sa poule puis s’incline à la belle sur Elsa Bonin (qui termine 
4ème)  en 1/8ème de finale.

en simple dames, Lucile Duault  et eloïse Corre terminent 3ème de poule.

Justine Guguin termine 2ème de poule derrière Marie Mollet puis s’incline en 1/8ème de finale face à Camille 
Campion.

Hélène Mouster termine 1ère de poule après avoir perfé sur Julie Erraud, elle passe les 1/8ème de finale en 
battant Garance Lucas mais s’incline elle aussi face à Camille Campion en 1/4 de finale. Camille Campion est 
championne de Bretagne Juniors et demi-finaliste en seniors dames.

En doubles dames, Hélène et Justine battent Virginie Bailly et Marine Thomas (FOLCLO)  3-2 en 1/4 de finale 
puis s’inclinent 3-1 sur la paire marie mollet – andrea Quellen (CPB Rennes). elles reviennent donc avec une 
médaille de bronze.

Merci et bravo aux filles.
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Le Jumelage

grande idée que d'organiser le jumelage en angleterre lors des festivités du D-Day, au 
départ de ouistreham tant qu'à faire ! Le Débarquement a eu lieu il y a 70 ans mais, à 
Fareham, ce sont bien les Vannetais qui ont été débarqués sous le feu de generation 
ii ! Défaite dans les trois tableaux, a (8-12), B (0-14) et C (4-10) ! Cette bataille a plus 
ressemblé à Waterloo avouons-le !

et pourtant, nos bizuts (Paul, Fanny, edouard, guenaël et glen) ont fait honneur aux 
couleurs de l'ajK pour leur premier combat. Prometteur en vue de futures joutes. Leur 
bon comportement à la table comme ailleurs mérite une médaille.

L'armistice a été signée le soir-même, au cours d'une soirée barbecue chez mike. Puis, 
pour les plus volontaires, par une prolongation au tiger tiger !

Pourtant, la préparation au combat avait été bonne sur le bateau, après la rencontre d'un 
vétéran anglais de la Deuxième guerre mondiale. Puis un long apprentissage du Bunny, 
jeu typique des Anglais, pour être prêts à partir à l'assaut. On peut même affirmer que 
certains y ont pris leur pied...

De ce week-end à 16, où nous sommes allés à Fareham, Porthmouth, Porchester ou 
marchood, on retiendra les coups de soleil de jordane, la balade en materazzi de Denis, 
l'idyle naissante (une de plus) de michel avec Katrina, une Brésilienne, les déboires 
d'amaury, à deux doigts de manquer le départ à l'aller, et de Lucho au retour, pour un 
problème de couteau ou de Kalachnikov, on ne sait pas trop... Quelle fine lame, celui-là !

Le Jumelage
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Le Jumelage

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

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

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

Le S ite I nternet

Ce qu'il fallait retenir : 

- amaury a bien failli rester à Vannes : confusion entre hotel 1ere classe et formule 1, 
mauvais lieu de rendez-vous. il était déjà en décalage avant  le départ.

- Pour la première fois en 35 ans, le groupe est arrivé largement à l'heure et a pu profiter 
de la terrasse caennaise. Et, ce, en dépit des craintes de trafic lié aux festivités du 
D-Day.

- un Franglais contre un vrai Corse : Lucho s'est imposé à la surprise générale contre 
guillaume après une rude bataille amicale.

- garden party réussie : le barbecue d'après-match a été délocalisé chez mike, qui a en 
urgence aménagé un jardin entier. La famille entière y travailait  encore la veille au soir.

- Moment de solitude dans un taxi. Son hôte étant parti conter fleurette à une anglaise, 
manu a du rentrer seul en taxi, conduit par un roumain parlant de politique française à 
3h du mat'.

- mouloud se fait encore remarquer en confondant une poubelle avec un urinoir sur le 
ferry. il l'a trouvée très moderne. Lucho qui assistait à la scène, en a pissé...de rire.

- Coup de chaud sur la tête de Denis. Les préjugés sur l'angleterre ne sont pas forcément 
vrais.

- Charly fin tacticien dès le petit matin. Il prodigue des conseils à Fanny entre 2 tranches 
de bacon.

- Wanted : chaussure gauche (âge 2 semaines, tBe, Ct ok, couleur bleue) cherche sa 
partenaire de droite. Contacter solenn.

- Les jeunes de l'AJK ont la fibre commerciale. Inspirés par Lucho qui a du naguère 
vendre 30 tonnes de mandarines corses, ils ont tenté la commercialisation de bracelets  
faits-main, à un prix défiant toute concurrence.
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Le P ing Boul '
« 20 ans c’est long »

Ce nom d’équipe à l’allure péjorative résume pourtant la performance de longévité de notre cher Ping-
Boul’.

C’est d’ailleurs un florilège de jeux de mots avec le son « 20 » plus ou moins farfelus qui a animé cette 
édition spéciale. on a notamment pu côtoyer des « sacs à vin », des « 20 de Diou », des « bovins » 
ou des « 20dicatifs »…

on peut le dire, cet anniversaire a été bien arrosé, à la buvette bien évidemment, mais aussi et surtout 
à l’extérieur, où la pluie continue a ajouté un peu de piment aux parties de boules déjà bien disputées. 
mais il en aurait fallu bien plus pour gâcher la fête.

un anniversaire, c’est aussi l’occasion d’offrir des cadeaux, avec un festival de lots distribués, et de 
faire un petit retour en arrière avec une exposition de 
photos et des maillots des années antérieures.

Et enfin qui dit anniversaire dit bon repas, grâce à la 
magnifique paella maison de Pili.

Le P ing Boul '
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Le Festival  de Vannes
Dérapage incontrôlé. Qu'il était pressé, michel ibanez, au volant du minibus pour 
conduire les filles à Marmande.  Tellement pressé que le radar l'a pris en faute. Et un 
point en moins sur le permis... d'henri ! s'il a autant appuyé sur le champignon, c'est 
bien parce qu'il allait retrouver « sa » belle anna, une joueuse espagnole, adversaire 
des Vannetaises.  « elle m'attend, parole d'honneur », jure l'auteur de ce dérapage 
incontrôlé la main sur le cœur. sur ce coup-là, il était proche de la sortie de route !

L+N = Hélène : CQFD. Drôle de théorème qui mérite une explication. Dans la famille 
Mouster, on aime se rendre les choses simples. A la naissance de leur pongiste de fille, 
Loïc et nelly n'ont pas hésité longtemps avant de choisir le prénom hélène. Ben oui, 
L+n ! ils auraient sans doute été bien plus embêtés s'il s'agissait d'un garçon...

Coaching (pas) payant. michel ibanez, 
encore ! Cette fois, il s'est improvisé coach 
de jordane, lors d'un match acharné en 
R3 durant lequel ce dernier était au coude 
à coude avec son adversaire, perdant les 
deux premiers sets sur le fil. Cela, avant 
l'intervention du Chameau de l'ajK : « 
Hey, ça se passe comment les finales par 
classement ? j'suis bien inscrit ? ». on 
a connu des coachings plus profitables. 
Celui-ci a-t-il eu des effets bénéfiques ? 
même pas, jordane en a été tellement 
décontenancé qu'il a complètement laissé 
filer le match !

David contre François. Venu amicalement au Ping Boul', 
sans jouer cette fois (il se réserve pour le tournoi des 
partenaires), le maire, David Robo, n'est pas reparti les mains 
vides. Pas sûr pour autant que l'affiche collector de la 20e 
édition, mettant en scène François hollande, trône en bonne 
place dans son bureau à l'hôtel de ville !

Le Festival  de Vannes
Quand Eloïse encourage l'adversaire. Recrue ajiiste cette saison, eloïse n'a pas perdu 
tous ses réflexes des années précédentes, lorsqu'elle évoluait dans les Côtes d'Armor, 
au tt 7 iles. Face à Loperhet, elle a retrouvé son ex coéquipière, Patricia minoc, qu'elle 
n'a pas manqué... d'encourager lors de son match contre solenn ! « je croyais que 
c'était Chan-Chan qui faisait une blague », relève la Vannetaise, même pas perturbée 
par cette malheureuse initiative et qui a su remporter son match.

Cuillère de bois ploemeuroise. a l'origine, 
le défi se voulait simple. Les chauffeurs de 
la nationale (henri et michel contre Loïc), 
et leur équipe de championnat, se défiaient 
lors d'une rencontre amicale, à Ploemeur. 
mais nos hôtes ont souhaité corser la 
chose, et pas seulement lors de la troisième 
mi-temps: pourquoi se contenter d'une 
seule leçon de ping, surtout lorsqu'elle est 
magistrale ? il a été décidé que le tenant 
de la cuillère de bois, détenue vous l'aurez 
compris par l'AJK, devra défier une équipe 
ploemeuroise de son choix, à une date qui 

reste à caler. Le principe étant que le challenger se déplace chez le leader qui a, lui, 
la responsabilité de l'amical repas d'après-match. Qui veut se mettre à table et effacer 
l'affront subi par henri, les michel (ibanez et accart), Denis, Philippe et emmanuel ?

Un short pour trois. Pour participer au championnat du morbihan, michel ibanez 
devait sacrifier son sempiternel pantalon de survêtement, le short étant obligatoire. Un 
problème de taille car il n'en a pas. « allô henri tu peux me dépanner », un classique 
qui fonctionne toujours, et voilà le marseillais d'adoption correctement vêtu... sauf qu'il a 
porté ledit short sous le pantalon ! un short qu'il n'a, en plus, pas rendu à son propriétaire, 
la compétition finie. « On me l'a volé, parole d'honneur ». Nouvel épisode du vaudeville 
à l'entraînement suivant avec amaury, qui l'a effectivement retrouvé et a décidé de le 
porter, bien que sous-taillé pour son gabarit. heureusement que michel avait juré... C'est 
ce qui s'appelle se faire tailler un short !

Le ping ça crève. Sacrément gonflée, Justine, qui rejoignait Solenn dans le bourg de 
Plescop avant un déplacement de nationale. un piège lui a été tendu sur la route : pneu 
crevé. sans se démonter, les  pongistes partent jouer leur match. Ce n'est qu'au petit 
matin suivant qu'elles ont appelé à la rescousse leur président pour changer la roue. 

"Rikky dépann", pneu pas faire mieux!
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Le Chal lengeAJK VANNES Saison 2013- 2014

nom prénom début Fin progression
taRDieR amaury 725 910 185
iBaneZ michel 557 659 102
guesDon nicolas 1278 1366 88
DuauLt Lucile 1279 1363 84
BauDais Vincent 1094 1166 72
BRunet sylvain 991 1049 58
seLigouR sylvie 583 639 56
tuRLais Paul 502 555 53
guguin justine 1583 1630 47
heRVe jacky 1110 1153 43
meRiais aurélien 1121 1151 30
De FouCauLt Benoist 1416 1445 29
mousteR hélène 1621 1644 23
maRais-Roho jules 514 537 23
De BussY edouard 500 512 12
RoLLanDo solenn 1804 1815 11
PhaRouX guénaël 500 508 8
moReaC Pierre-marie 839 846 7
Le menn henri 500 504 4
PenaRD Bruno 1161 1164 3
CoRFmat adrien 1311 1312 1
aYgaLenQ antoine 821 821 0
LoFFiCiaL Yann 500 500 0
RaPhaLen Benoit 673 671 -2
CoBRun Fanny 500 497 -3
DeganD antonin 784 781 -3
BoVani Luc 904 899 -5
eVanno Philippe 841 836 -5
DaViD Cyril 1293 1287 -6
nen emmanuel 935 928 -7
aLLomBeRt Briac 500 493 -7
meRLin hervé 633 624 -9
Poggi alexis 500 491 -9
DaViD alexandre 1526 1510 -16
aCCaRt michel 500 483 -17
DesiLe jean-claude 593 573 -20
maRQue Louis adelin 1373 1346 -27
ChetReanu maxime 500 472 -28
PiChon jean-Pierre 654 622 -32
aPPeRe Daniel 792 760 -32
maRQue Denis 740 707 -33
henRY samuel 500 466 -34
hoReL helene 1697 1660 -37
QueReL eric 1653 1608 -45
CaRtRon jean-Francois 1444 1398 -46
CoRRe eloïse 1575 1524 -51
Le PonneR jordane 1515 1464 -51
anseLmini joël 734 682 -52
maLViLLe Franck 1207 1144 -63
LamY BeRRue sébastien 1675 1608 -67
auBRY nicolas 1383 1314 -69
miChaRD simon 1505 1436 -69
BauDais jonathan 1489 1412 -77
niCoLas jeremy 1623 1544 -79

Page 1

Masters de P ing

Qui succédera au ttC nantes, vainqueur des 5èmes masters de Ping l'année dernière ? 
Peut-être bien le club ligérien, emmené par les deux anciennes Vannetaises  
audrey Le morvan et Cathy Porcher, que l'on espère voir revenir pour la 6ème édition, 
organisée les samedi 6 et dimanche 7 septembre prochains, à nouveau dans le gymnase 
Richemont (à côté de l'ex fac de droit, derrière l'hôtel de ville). autre équipe qui sera de 
la partie, l'ajK bien sûr, hôte de ce tournoi par équipes réservé aux nationaux, sorte de 
répétition générale avant la reprise  du championnat.

exit les équipes gars, les masters de Ping se conjuguent désormais au féminin. Le 
plateau ne sera connu qu'à la fin du mois de juin, mais l'objectif est bien de réunir huit 
équipes. une formule qui leur permet de disputer trois rencontres dans le week-end 
(quarts de finale le samedi ; demi-finales, finales et matchs de classement le dimanche). 
Du beau spectacle en perspective !

Cette compétition amicale est, pour les ajiistes, le coup d'envoi de la saison, l'occasion 
de reprendre ses marques lors d'un week-end très convivial. Les bonnes volontés 
sont attendus pour le bon déroulement des opérations, pour 
l'installation des aires de jeu et leur démontage, l'arbitrage et 
la petite restauration/buvette. on recherche des volontaires 
également pour jouer les apprentis commerciaux en juin, juillet 
et août, pour trouver des publicités qui nous permettront de 
réaliser un programme.
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Le Membre de l 'Année
« un jean-Pierre, ça peut tout faire », clamaient les guignols de l'info il y a quelques 
années, pour railler Raffarin, ministre à tout faire du gouvernement. une formule qui 
convient à « notre » jean-Pierre, joueur en D4 et vétérans, entraîneur des jeunes le 
mercredi et bénévole infatigable lors de nos manifestations. il a été désigné meilleur 
licencié de l'année et à ce titre, aura sa prochaine licence offerte.

L'ajK, un club que jean-Pierre n'a rejoint qu'il y a deux ans, d'abord en loisirs, puis 
en compétition depuis septembre dernier. mais c'est un fait : le meilleur licencié de 
l'année fait l'unanimité. « C'est un super bon vivant, il adore la plaisanterie.  Quand 
on le chambre, il le prend toujours très bien », relève henri, son capitaine d'équipe. 
Daniel et joël, ses coéquipiers chez les vétérans, sont  à 
l'unisson : « il est vraiment très sympa. et en plus, c'est 
un Finistérien, ça veut tout dire ! ».

a ses côtés le mercredi après-midi pour 
diriger l'entraînement des jeunes (à 
joseph Le Brix, nouveauté cette 
saison), jonathan estime que « 
jean-Pierre est apprécié,  il est 
patient avec eux et les encourage 
beaucoup, sans jamais dévaloriser 
ceux qui sont moins bons ». Les 
séances, de fait, « se passent super bien 
», peut-être aussi parce qu'il « est à fond 
dedans », toujours en faisant preuve « 
d'humilité ». en le titillant un peu, jonathan 
avoue à demi mot que son aîné est « bavard », 
ce qui peut tout aussi bien passer pour une qualité.

Dans ce concert de louanges, eric, le président-
à-vie de l'ajK, y va de son couplet : « si on 
a réussi à mettre en place ce créneau du 
mercredi (14h – 15h30), c'est bien grâce à lui, 
avec l'appui de jonathan. il a su redynamiser 
cet entraînement, et c'est quelque chose de 
super important pour le club. je relève aussi 
ses disponibilités, car il est toujours partant pour 
donner un coup de main. et ce qui est appréciable, 
c'est que sa femme josiane en fait toujours 
autant ». Que peut-on ajouter de plus, sinon que  
jean-Pierre est au top !
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