
LA R3 SE MAINTIENT !

C'était l'objectif principal de cette première phase.  
Celui-ci a  été acquis de justesse, en terminant 3e 
meilleur septième sur les 6 poules de R3. Il aura fallu la 
contribution de nombreux joueurs pour cela.
(Page 8)

HENRI fêTE 
SES 80 ANS 

MasteRs de pIng : 
Vers un renouveau?
(Pages 16-17)

Le teLethon :
Le club s'est engagé
(Page 22)

ChaMpIonnat :
Des maintiens importants 
(Pages 4 à 11)

Le club a souhaité marquer 
l'anniversaire du doyen de 
l'aJK et éternel bénévole 
qu'est henri Le Menn. 

(Page 15)

toURnoI des paRtenaIRes : 
De la convivialité malgré 
les absences
(Pages 18-19)
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Éditor ia lAgenda
Ce début d’année est pour moi l’occasion de venir vous présenter 
tous mes meilleurs vœux pour 2015 tant au niveau de la santé, de 
la réussite professionnelle, personnelle mais aussi, et n’oublions 
pas le tennis de table, sportive.

C’est aussi le difficile moment de vous faire part du décès le 29 
décembre de notre ami tim ManhIRe, président de génération 2, 
le club anglais avec qui nous sommes jumelés.

La première partie de cette saison a été  
particulièrement riche, et que dire de la fin de l’année sportive !

en effet, en plus de la partie championnat, dont vous trouverez tous 
les résultats dans ce numéro, nous avons connu une grosse phase 
d’organisations. Cette dernière avait débuté par le traditionnel 
tournoi de rentrée des Masters avec en parallèle notre stand au 

forum des associations le même week-end. Ce fut ensuite une petite surprise pour fêter les 80 ans 
de notre ami henri puis la participation inédite de notre club au téléthon. Le mois de décembre s’est 
ensuite terminé par le tournoi des partenaires et le 1er tour de l’open jeunes !

La phase retour sera, elle aussi, riche car outre le championnat, nous organiserons le 3ème tour du 
critérium fédéral de nationale 2 jeunes les 24 et 25 janvier prochains. Ce sera ensuite les 20 ans du 
ping boul le 8 mai suivi des 40 ans du jumelage à VANNES durant le mois de mai (date à confirmer).

du coté sportif, je ne peux que me réjouir de voir nos effectifs jeunes progresser et de voir des résultats 
conformes à nos objectifs pour toutes nos équipes.

C’est pour moi l’occasion de tous vous remercier de votre implication au sein de notre club et de faire 
que l’on aime à s’y retrouver.

très bonne année et meilleurs vœux pour 2015.

eric QUeReL
président.

- Samedi 17 et  
  dimanche 18 janvier :   1e journée de championnat de la phase retour, la  n2 

va à Mûrs-erigné, la R2 va à Landivisiau et la R3 à 
Quimper

- 25 et 26 janvier :    3e tour du Critérium fédéral de nationale 2 organisé 
par l'aJK      

- 21 et 22 mars :   4ème tour du Critérium Fédéral

- 25 et 26 avril :   Championnat du Morbihan 

- Jeudi 8 mai :   ping-Boul'

- 6 et 7 juin :    Championnat de Bretagne à dinan

- fin de saison :  Jumelage à Vannes

La rédaction du journal accueille un nouveau collaborateur en la personne de Jacky. Il remplace 
Manu, parti pour d'autres aventures. nous tenons à le remercier pour son investissement et sa 
contribution à la conception et l'amélioration de cette revue.

N 2 R  2 R 3 Pré D 1 D 3 D 4

Vendredi 16/01/2015 Reçoit
Muzillac

Va à
Argoet

Samedi 17/01/2015 Va à
Mur Erigné

Va à
Lanester

Reçoit
Ploermel

dimanche 18/01/2015 Va à
Landivisiau

Va à
Quimper

Vendredi 30/01/2015 Va à
Saint Philibert exempt

Samedi 31/01/2015 Reçoit
Paris 13

Reçoit
ASPTT Vannes

Va à
Ménimur

dimanche 01/02/2015 Reçoit
Hennebont

Reçoit
Plescop

Vendredi 06/02/2015 Reçoit
Erdeven-Belz

Va à
Séné

Samedi 07/02/2015 Va à
Pont Scorff

Va à
St Abraham

dimanche 08/02/2015 Reçoit
Plouay

Reçoit
Pongistes Bigoudens

Samedi 14/02/2015 Reçoit
Grand Quevilly

Vendredi 06/03/2015 Va à
Saint Avé

Reçoit
ASPTT Vannes

Samedi 07/03/2015 Va à
AMO Mer

Reçoit
Ploermel

Reçoit
ASPTT Vannes

dimanche 08/03/2015 Va à
Betton

Va à
Fouesnant

Vendredi 13/03/2015 Reçoit
Ploemeur

Va à
Plescop

Samedi 14/03/2015 Reçoit
Niort

Va à
Gourin

Va à
Séné

dimanche 15/03/2015 Reçoit
Gourin

Reçoit
Plérin

Vendredi 27/03/2015 Va à
Golfe TT

Reçoit
Ménimur

Samedi 28/03/2015 Va à
St Quentin

Reçoit
Ménimur

Reçoit
Muzillac

dimanche 29/03/2015 Va à
Séné

Va à
Folclo

Vendredi 10/04/2015 Reçoit
Quiberon

Va à
Saint Avé

Samedi 11/04/2015 Reçoit
Tours

Va à
Hennebont

Va à
Pluneret

dimanche 12/04/2015 Reçoit
Rennes TA

Reçoit
Plemet

PLANNING EQUIPES 2nde PHASE SAISON 2014 -2015

Dates

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès de notre ami tim Manhire. tim est décédé d'une crise 
cardiaque lundi 29 décembre, il était le "Chairman" (président) 
du club generation II. nous avions eu le plaisir de le voir lors 
du jumelage à Fareham en juin dernier. C'est lui qui avait remis 
les trophées avec denis lors de la dernière soirée du twinning. 
nous perdons un grand ami. 
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La Nationale 2
Aucune fille de l’équipe n’a voulu se 
dévouer pour écrire l’article donc je 
me lance.

L’équipe de nationale 2 repart avec 
les mêmes joueuses à savoir : 
hélène hoReL (capitaine), hélène 
MoUsteR, Justine gUgUIn, 
eloïse CoRRe, Lucile dUaULt et 
solenn RoLLando. 

Le début de phase est très important 
puisque les deux premières équipes 
rencontrées sont celles qu’il faudra 
laisser derrière. objectif atteint : 

large victoire face à Boulogne sur Mer 9-1. Les 3 points auront été plus difficiles à obtenir 
lors du lointain déplacement à hochfelden (30 km au nord de strasbourg). Victoire 8-5 
au terme d’une rencontre serrée, on ne parlera pas de la jeune adversaire classée 
11 qui a causé des soucis aux bretonnes. Il faut dire que les bouchées à la reine du 
bistrot de la gare n’ont pas vraiment ravi les palais des joueuses!! Elles se rattraperont 
le soir à Strasbourg. Eh non, pas avec une choucroute ou une bonne flammenkueche  
accompagnée d’une bonne bière (comme l’aurait souhaité solenn), mais avec un ptit 
fast food américain. Ce n’est pas malheureux ça. elle se consolera avec un bon bretzel 
près de la cathédrale puis en sirotant un ptit mojito dans un bar sympathique. Justine 
aura découvert que le Ty punch n’était pas ce qu’elle croyait!

Les voyages en train c’est plutôt cool, on rigole, on découvre des gares, on dort, on 
étudie, on mange, et surtout pour Justine et Mous’, on prend des selfies ou des snap’!!!

second déplacement et 1ère défaite contre la 4s tours. Le démarrage fut très mauvais, 
Mous’, Cap’tain, elo et solenn sont menées 4-0 puis 
6-2 avant les doubles. La victoire de ces derniers 
ne fera que réduire l’écart, nous nous inclinons 8-4. 
henri, Michel et Loïc étaient pourtant là pour nous 
encourager. 

Les alsaciennes de schiltigheim avec les sœurs 
Curtet, Vanessa nunez-dirment et la jeune Camille 
Lutz nous infligèrent le même score de 8-4 à domicile. 

2 victoires - 2 défaites, on commence à être inquiètes 
pour le maintien surtout que les résultats de la poule 
sont parfois étranges.

La Nationale 2
Mais c’est chez nos voisines nantaises victorieuses du Master que nous allons nous 
rassurer. Cathy porcher n’a pas encore repris la raquette et stéphanie Leloup préfère 
la laisser au placard. C’est donc audrey Le Morvan, océane ebner, Jessica Brochier et 
Véronique eraud que nous retrouvons pour un match disputé et serré. nous avions pris 
l’avantage en gagnant les 2 doubles mais nous ne parvenons pas à marquer le 8ème 
point synonyme de victoire. nous terminons sur un match nul 7-7 qui nous satisfait. 
Merci à thierry et Marielle Le gat ainsi qu’à Christophe papiller et sa famille d’être 
passés nous voir et nous encourager.

nous dînerons avec les nantais et les nantaises dans le restaurant d’un des licenciés 
du club, c’était succulent. Rien à voir avec le KFC qui ne sert même pas de bière, n’est-
ce pas Loïc ! Hélène et Michel ont aimé pouponner Tamara, la fille de Cathy.

samedi 6 décembre, journée du téléthon, nous recevons l’équipe 2 d’elancourt qui 
se déplace avec pénélope saul (n°101) mais aussi avec une jeune joueuse classée 5. 
on ne sait pas si c’est l’échauffement du matin sur le port de Vannes qui a réussi aux 
Vannetaises mais Mous’ et solenn s’offriront une belle perf’ sur la n°101. 

soirée pizza bien sympathique à Joseph pour fêter la victoire 8-3.

Le maintien est assuré, c’est libérée de toute pression que l’équipe se rend à st Quentin 
en Picardie avec ses chauffeurs et supporters fidèles. Nous l’emportons facilement 8-1 
face à une équipe plus faible mais que nous retrouverons en 2ème phase avec un autre 
effectif certainement.

Un grand merci à Jean-Claude et henri pour l’arbitrage des matchs à domicile, merci à 
eux aussi pour le montage de la salle ainsi qu’à philippe. Merci à Loïc et Michel pour les 
kilomètres effectués. Merci à tous.

solenn
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La Régionale 2 La Régionale 2

et c'est parti pour une nouvelle saison pongistique, avec pour l'équipe de régionale 2 : 
sébastien (qui a déjà goûté à l'expérience  de ce niveau), et une première à ce niveau 
pour ces 3 coéquipiers, nicolas, Jordane et Jonathan.

L'équipe se trouve dans la poule d, à priori une poule avec quelques équipes au dessus 
du lot et d'autres avec un niveau plus abordable. donc l'objectif du maintien est faisable.

Premier match de la saison contre Brest, et première grosse défaite 12 à 2! Pourtant 
une équipe prenable sur le papier, mais bon on va dire que l'on était pas encore chaud!

second match, et déplacement chez nos voisins de l'asptt Vannes. Une équipe qu'il 
fallait battre pour réussir l'objectif maintien. et surprise, à la vue de la feuille de match, 
un 17 manquait à l'appel et donc remplacé par un 12... Mais ce 12 jouait au dessus et 
à réussi à battre Jonathan et sébastien. nicolas à quand à lui fait son match de l'année 
en faisant 3 perfs! Et au final, victoire 8 à 6!

déplacement à ploemeur pour la troisième rencontre. Une équipe moins forte que nous 
et qui avait pour objectif de descendre un R3, mais qui contre nous, à renforcé avec un 
16, qui gagnera ses 3 matchs. Mais notre 16 à nous (Seb) fait 3 aussi, et victoire 9 à 5.

Réception de 7 ILes peRRos pour la quatrième journée, qui est un des favoris pour 
la montée. Une équipe composée d'un "ancien", et de trois jeunes, dont deux très bons 
avec un jeu très propre et une attitude très correcte. Une victoire chacun pour nico 
Jordane et Jonathan contre le plus faible d'en face, qui est quand même gros 14. seb 
qui passe pas loin de tout gagner en battant 17 et 15, et pas loin de battre le plus jeune 
adversaire rencontrée durant la phase, 14 sur le papier, mais 16 sur internet avec de 
grosse perf depuis le début de saison! Bilan défaite 8 à 6, l'exploit n'était pas loin, il y a 
eu pas mal de belles qui n'ont pas tourné en notre faveur.

déplacement à Montfort pour la journée suivante, une équipe du bas de tableau qu'il 
faut battre pour assurer le maintien. elle se présente avec 17 13 13 12. Un seb encore 
une fois impérial avec trois belles réalisations sans trop de difficulté, et même contre le 
17 avec un jeu en prise porte plume, qui n'a pas réussi à nico et Jordane qui n'ont pas 
compris grand chose à son jeu. Merci à la supportrice du jour, qui, étant la copine de 
Jordane, l'a peut-être un peu déstabilisé ;). Victoire 9 à 5 tout de même!

avant-dernière journée avec la venue du gros club de hennebont, avec une équipe 
beaucoup plus forte que nous sur le papier : 18 17 16 14. défaite logique de 11 à 3. avec 
à noter tout de même la belle perf’ de Jordane sur le 18 après un superbe match!

Dernière journée et déplacement dans les côtes D'Armor dans la ville d’Yffiniac. Une 
équipe homogène et de notre niveau. seb assure, comme d'hab’, avec 2 points. Jordane 
sur sa lancée de la perf du 18, fait lui aussi 2. Jonat’ gagne un match. Le double seb/
Jonat est lui aussi remporté. Mais le seul qui n'a rien fait ce jour là est... nicolas. défaite 
8 à 6, heureusement que le maintien était déjà obtenu...

Bilan de la première phase avec une sixième place. 
Mais qui aurait pu être mieux au vu du résultat final 
de certaines rencontres. Rendez-vous en deuxième 
phase pour encore un objectif maintien qui sera sans 
doute un peu plus difficile. Mais l'expérience est 
maintenant présente à ce niveau!

sébastien
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Cette opération qui vise à maintenir notre équipe afin de jouer le 
dimanche nous est confiée. Pour mener à bien cette mission, pas moins 
de 5 joueurs plus ou moins flamboyants sont désignés : Le surdoué 
alexandre, le sous doué Cyril, le super Vincent, l'imprévisible simon et 
le nouveau Yann.

L'opération commence contre Vitré et ce fut une défaite (13-1) lourde 
de conséquence. en effet, nous déplorons un blessé (Yann) qui ne 
sera plus disponible pour cette phase.

nous nous rendons ensuite à plemet avec plein d'ambition mais nous 
perdons cruellement 8-6.

nous sommes abattus. Mais quoi de mieux qu'un Louis adelin pour nous 
motiver ? devenu un homme, il fait son come back contre hennebont. 
Ce famous Louis adelin tint son rang avec 2 victoires. néanmoins, cela 
ne fut pas suffisant et nous nous inclinons une nouvelle fois 8-6. Nous 
subissons en plus les moqueries de notre ami Jérémy Boutin. en effet, 
l'ex acolyte de l'AJK qui tenait la buvette à flots nous nargua à coup 
de sMs : «Je voulais vous laisser gagner mais vous avez pas réussi 
MdR».

Ce MDR fit mal. C'en est trop ! Que faire ? Nous n'avons peut-être pas 
le niveau ! Il faut mettre les bolées doubles pensa Simon.

nous recevons l'ogre 7 Îles. et là, nous récitons notre tennis de table. 
Ce fut notre moment de grâce. Cyril récita son tennis de table tout en 
récitant le lac des cygnes ou le contraire. Pour Vincent, fini les tops 
revers dans le filet et place au décalage top coup droit et au double 
service gagnant. simon, lui, récita...des chansons de soldat Louis. Un 
sentiment de fierté et pour certains de fatigue nous gagna.

pas pour longtemps malheureusement. Frankeul et denis (merci à eux 
car ce n'était pas le match le plus intéressant) viennent nous prêter 
main forte pour affronter nos amis de Muzillac. Jobi ! Joba ! Sachant 
que la chance ne peut même pas les vaincre, nous nous inclinons 13-
1.

Il reste 2 matchs. nous sommes mal embarqués. Mais d'autres renforts 
sont prévus pour réussir notre opération. nous commençons notre 1er 
affrontement contre Rennes avec Éric, the best man of aJK depuis des 
années. Malgré cette légende, nous perdons une nouvelle fois 8-6.

dernier match, le match de la peur, de tous les enjeux. Il faut absolument 
gagner pour nous maintenir. emmenés par celui qui ne perd plus, le 
capitaine du jour, Cyril, nous écrasons pordic 12-2. nous avons réussi 
notre mission et nous pouvons remercier Éloïse et Benoît qui répondent 
toujours présents.

alex

La Régionale 3 La Prérégionale-1
et nous voila repartis pour une nouvelle saison avec une équipe new-look, composée de stars panini, que vous pouvez 
toujours d’ailleurs, il est encore temps, vous procurez chez votre libraire préféré :
- sire Eric Querel, l’élégance, le geste pur de celui qui vous trancherait net un gigot d’une chope revers.
- Benny Ben, le monsieur muscle de l’équipe, celui qui vous envoie des parpaings coup droit-revers chronométrés à 200 
            miles.
- JP Moreac, le Bad Boy, qui ne finissais pas ses cornflakes enfant et refusais les cours de revers de ping.
- Nico, El Captain, qui séchait avec JP les cours de revers mais aimais bien ceux du coup droit (et aussi ses cornflakes).
Premier test-match contre les ajistes dans une ambiance surchauffée. Pendant que Lucho et Frankeul finissent d’aiguiser 
leur picots, la partie débute le couteau entre les dents avec Jacky et Yvo. Le match est serré. a grands coups de pierre-
feuille-ciseaux, nous perdons le bénéfice de Joseph. Nous jouerons donc à Richemont le reste de la phase. Le coup est 
dur. nous serons plus chanceux sur le match et l’emporterons assez largement.
La suite se déroule au pays de l’andouille. eclairage impeccable, hydrométrie au top, surface antidérapante anti-corrosive 
où il serait impossible de se blesser, qui plus est du poignet, tout va bien donc, Bruno (Jezequel) gagnera ses trois matchs. 
Mais les aJ stars l’emporteront largement, 8-6, dans le sillage d’un Benny Ben des grands soirs.
L’andouille fraîchement digérée et l’haleine encore douteuse, nous recevons à Richemont l’équipe de pont-scorff. Benny 
Ben, qui se sera entraîné toute la semaine à envoyer des parpaings et à battre son record personnel avec une balle à 210 
miles, que nul n’aura retrouvée d’ailleurs, se blesse inévitablement contre le défenseur-marathon-man Yvon. Mais c’est 
sans compter sur notre Bad boy, qui, après un début de saison pépère à s’enfiler des coca et fumer des trucs douteux, sort 
de sa planque et nous offre un double avec nico au cordeau, non sans avoir fait admirer l’assistance de retour de service 
lifté tonitruant dont la hauteur n’aura d’égal que…et bien la hauteur finalement. Victoire large, sans bavure, et large faut-il 
encore le préciser, 9-5. 
C’est sans notre Bad Boy, parti en stage intensif faire admirer son revers à shanghai, et remplacé par Loulou adelin, que 
nous rendons visite aux rutilants léopards. Ces bougres de félins ont bien étudié la variété de notre composition d’équipe 
sur la feuille de match. elle est toujours la même. Il pleut et la salle ruisselle. de la moquette, what’s the fuck ?, jonche le 
sol autorisant tout, de la claque sur balle coupée à de la contre frappe sur top coupée. Bref de l’extrem-ping, de celui que 
l’on voit dans les campings (non étoilés) par une nuit sans étoiles avec vent de force 7 aux dires de sire eric. notre Bad 
boy aurait été heureux. Le début de match tourne au désastre, mais nous restons à flots grâce à notre verve des mauvais 
soirs. Le match bascule lorsque Benny Ben et sire eric, après avoir essuyé deux balles de match et trois fois leur raquette, 
écrasent le double adverse au cinquième set. Le verbe toujours haut, nous gagnons les quatre derniers matchs pour nous 
offrir du léopard au souper. hold up 8-6.  
pour deux des trois derniers matchs, nous laissons successivement à disposition de la R3 nos meilleurs éléments, savoir 
sire eric et Benny Ben. Match suivant contre gourin. Leader armé de picots longs comme le bras, nous étions faits 
avant même de commencer. La suite fut un carnage sans nom, à coup de gestes de ping à faire pleurer un nouveau-né, 
improbable, impensable, mais sur la table. Fessée 11-3.
a peine remis de notre dépression gourinoise et les fesses encore rouges, nous montons dans la Bad Boy Mobile pour 
faire un coucou rapide à nos amis thurialais. notre Bad Boy nous fera admirer ses progrès en revers en s’imposant au 
bout du suspens dans un match pourtant bien mal engagé. Benny Ben en profitera pour encastrer 2/3 balles dans les 
murs environnants pendant que Loulou nous offrira le point de la victoire. Large victoire encore, 8-6, le temps de prendre 
un petit coup de gnôle gracieusement offert par nos hôtes et nous rentrons à la maison. 
dernier match contre le club phare du Morbihan. on a la pression et pour ne pas paraître trop benêts, on révise notre 
orthographe. Comment qu’on écrit tôoo-Bâââ les gars ?? to bas, toobah, tobha…pff, galère. après deux heures 
d’intenses discussions on opte pour toba. plus simple à prononcer. armés jusqu’aux dents et sûrs de notre orthographe, 
on attaque dans un froid polaire, des congères au nez et des stalactites entre les dents. Faut dire qu’on joue à Richemont, 
il fait 3 dehors et pas plus de 0 à l’intérieur. Pourtant emmenés par un Sire Eric étincelant, et un Bad boy emmitouflé 
jusqu’au yeux qui rate une perf à 14 d’un stalagmite, nous nous inclinons 8-6. nous nous réchauffons néanmoins grâce à 
une magnifique raclette organisée avec nos frères d’arme de l’autre pré.  

superbe ambiance pour cette 
phase, et beaucoup de plaisir 
à jouer ensemble. Un grand 
merci à notre super sub 
Loulou.  On finit deuxième, 
c’est bien…
Quoi deuxième ??? on monte 
alors ?? 

euh les gars c’était pas prévu, 
c’est quoi le plan là ??
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Noms : Luc BOVANI                                                    Division : PRE-REGIONALE 4 
 Jacky HERVE 
 Bruno PENARD 
 Franck MALVILLE 
 Yvonnique SUIRE 

_______________________________________________________________________________ 

         Travail insuffisant.  
      Vous ne pouvez que mieux faire ! 

_______________________________________________________________________________ 

Défaite, déroute, déculottée, débâcle, débandade, déconfiture, dérouillée…  ou 
sept adjectifs pour qualifier les sept rencontres de cette phase… désopilante… 

C’est pourtant armés des meilleures intentions que nous avons abordé les premières 
rencontres du championnat.  

Composée de Luc, Jacky, Yvonnique, Bruno et Franck, nous pensions sincèrement 
que l’équipe allait défendre crânement ses chances et tenir la dragée haute aux 
équipes que nous allions rencontrer. 

Nous avions tout pour perturber et impressionner nos adversaires :  
 
 - Zorro, alias Bruno : « dernier arrivé et premier parti », l’effet de surprise n’a 
malheureusement pas très bien marché… 
 - Le challenger, alias Yvonnique : ancien 12, classé 8 qui aurait dû enchaîner 
les perf’ et faire trembler nos adversaires ; malheureusement 8 tu es, 8 tu resteras. 
 - Le débonnaire, alias Luc, toujours affable même quand il ne marque que 
trois points par set ; il faudra sortir les crocs en phase retour ! 
 - Le charmeur, alias Jacky, dont le mini-short légendaire n’a pas eu l’effet 
escompté pour perturber nos adversaires. 
 - Le défenseur, alias Franck, qui n’a guère eu le temps de se positionner en 
défense car le point était souvent déjà fini. 

 

Les journées se suivirent et se ressemblèrent, les défaites s’enchaînant sur des scores 
sans appel.  

Nous avons quand même tous fait quelques beaux matches. Nous avons aussi pu 
compter sur Bruno qui est parvenu à glaner quelques points de-ci de-là alors qu’il ne 
s’est pas entraîné de la phase (c’est beau le talent !) 
 
          Jacky 

La Départementale 3

d’abord un grand merci à Vincent….qui sur le premier match nous a donné un peu 
de confort. Mais il faut être réaliste…on n’a  pas utilisé le confort, et on s 'est endormi 
(surtout le capitaine).

philippe a assuré, Michel idem, grâce à son jeu et ses picots sans pareils.

Un match gagné sur 6, pas de quoi pavoiser.

Même l’aide de Marie, de Jean pierre ….merci à vous .. n a pas fait bouger le score.

en tous cas très bonne ambiance, merci à sylvie pour ses crêpes, à philippe pour ses 
gâteaux au chocolat et a Marie pour son sourire si communicatif.

et surtout...Bonne année à tous...prompt rétablissement a Joël qui nous soutient. 
Courage également à daniel…qui a supporté la d4 avec succès.

en résumé, nous sommes tous capables de faire mieux et la deuxième phase vous le 
prouvera !!

denis

La Prérégionale-2
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La Départementale 4 Les Équipes Jeunes

pour la première phase , l'équipe 6 de l'aJK avait pour objectifs , le milieu de tableau, 
et l'intégration des jeunes, c'est fait, et nous accrochons la 3ème place, dans une poule 
intéressante, géographiquement, homogène, des joueurs gentils et simples, ceci pour 
le plus grand plaisir de tous.

L'équipe remporte 3 victoires, 1 nul et 2 défaites ; nous perdons elven,  6-8, nous aurions 
pu faire le nul, mais le score est justifié, donc pas de regret.

L'autre défaite, contre Muzillac 3-11, rien à dire sur ce résultat, leur niveau était bien 
supérieur au nôtre, daniel, Jules et paul, réussissent à sauver l'honneur.

pour nos 3 victoires : face à séné, le comité décide un 14-0, pour non respect du 
règlement, "on prend".

Les 2 autres rencontres , contre Ménimur et st avé ,que nous avons largement remporté 
11-3 et 11-2, grâce aux performances de nos super jeunes, Jules et paul, le renfort de 
daniel, Jean Claude, Michel a, Jean pierre et henri, ont assuré le reste.

pour la 2ème phase , avec nos remarquables jeunes, et les anciens, nous comptons 
bien confirmer notre classement ...

Joyeuses fêtes à toutes et à tous pour finir l'année , et aussi pour la nouvelle année.

henri

Equipe Minimes

Ça y est, les vacances sont finies, 
je peux enfin intégrer le club.

J'ai rongé mon frein tout l'été 
après l'accueil si gentil qui ma été 
fait pour quelques cours en fin 
d'année scolaire.

Les entraînements du mardi 
avec hélène et du mercredi 
avec Jonathan et Jean-pierre 
me permettent de progresser et 
de participer au championnat 
minimes avec mes camarades .

L'équipe, composée de Fanny, 
paul, alexis, samuel et moi est sympa, et même en compétition nous passons de bons 
moments.

 pour cette première partie de saison, nous avons 2 victoires (Rhuys et plouay), 2 
matchs nuls (ploërmel et Ménimur) et une défaite (Lanester).

Equipe Juniors

dans cette première phase, l’équipe Juniors composée de Jules, paul, Yohann, edouard 
et Maxime, est arrivée 4ème sur 5 du championnat. en perdant 10-0 contre pluneret, 
6-4 contre plescop et 7-3 contre pluneret(2), la victoire 10-0 contre Caudan ne nous a 
pas fait remonter. 

Mais malgré ça, l’entente dans l’équipe reste très bonne et le plaisir de jouer et toujours 
là.

ps : on pense à edouard qui ne peut plus jouer à cause d’un bras cassé.

Maxime
Résultat tournoi des jeunes 16 décembre 2014
1 paul 2 alexis
3 aubin 4 Maxime C
5 Jules 6 Yohann
7 Fanny 8 samuel
9 Maxime J. 10 eliott
11 arnaud 12 pierre
13 Josué 14 tristan
15 hugo 16 armand
17 nikola 18 antoine
19 Léopold
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Résultats I ndiv iduels

1er tour 2ème tour

Jacky hervé 10e en d1 senior 10e en d1 senior

paul turlais 4e en d1 -13ans 5e en d1 -13ans

Fanny Cobrun 3V/1d d1 -11ans 
garçons 4e en R1 benjamines

TOP DÉPARTEMENTAL PLOUAY JEUNES SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014

J'ai accompagné Fanny, paul et Maxime aujourd'hui à plouay. 64 participants, beaucoup 
de matchs, retour à 20H!

Félicitation à Fanny qui gagne chez les filles et finit 4ème de la poule A. (1ère de sa 
poule puis ensuite dans le tableau final, 2 victoires et 2 défaites ==> 4ème).

Maxime finit second de sa poule et ensuite dans le tableau final il finit 5ème de la poule 
a, juste derrière Fanny. (1 seule défaite contre le 1er et 3 victoires).

Paul qui était dans la poule B, finit 13ème il me semble, mais là, il y  avait vraiment du 
costaud avec hennebont et Lanester.

Bravo à eux tous. 

 

Vincent Jouanneau 
(papa de Maxime)

Les 80 ans d 'Henr i

Mardi 25 novembre les membres du club ont réservé une surprise à un des plus fidèles 
et fervents bénévoles de l’AJK. Henri Le Menn a pu souffler ses bougies d’anniversaire 
entouré de ses amis du ping. Le club lui a offert un maillot et une casquette avec henri 
80 floqué dessus. Joyeux anniversaire et un grand merci pour tout ce que tu fais au sein 
de l’association.
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Les joueuses du ttC nantes 
atlantique conservent leur 
titre avec 3 victoires sur 3 
matchs joués dans le week-
end.

Les Vannetaises terminent 
2èmes devant Loperhet et la 
« West team ».

Une 4ème équipe d’un 
autre club n’ayant pas été 
trouvé pour cette édition 
des Masters, les joueuses 
présentes ont joué le jeu pour former une équipe supplémentaire ( la « West team » ) 
quand elles n’étaient pas alignées dans leur équipe officielle. Merci à vous toutes.

Merci à henri qui a juge-arbitré de main de maître le tournoi. Merci aux arbitres. Merci 
aux bénévoles qui ont monté la salle, fait les courses, tenu la buvette, …

Merci à la mairie de Vannes pour le prêt de la salle Richemont et la mise à disposition 
du matériel, pour le trophée.

Merci au restaurant Le Cosy de nous avoir accueillis samedi soir.

Les résultats

West team – nantes : 6-8
aJK Vannes – Loperhet : 11-3
AJK Vannes – West team : 9-5
ttC nantes – Loperhet : 10-4
Loperhet – West team : 8-6
aJK Vannes – ttC nantes : 2-8

Masters de P ing Masters de P ing
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Tournoi  des Partenaires Tournoi  des Partenaires

C'est désormais une tradition, le club invite mi-
décembre les partenaires qui le soutiennent 
dans ses projets.

Cette année aura été marquée par quelques 
absences de marque dues essentiellement 
aux microbes saisonniers.

Cela n'a pas empêché la soirée de se dérouler 
dans une ambiance conviviale, et a permis 
aux partenaires et aux membres de l'aJK de 
mieux se connaître.

Le classement
Marc Heitzmann (Service des Sports) / Sébastien Lamy-Berrué 

Manu nen (Le télégramme) / Michel Ibanez

Yann Le gallic (YLg production) / Benoit de Foucault

Joël Lachaux (optic 2000) / Jacky hervé

Loïc Vigo ( Le Chicago - La Villa Kirov) / Justine guguin

patrice Vigo ( La Villa) / Jonathan Baudais

sylvie séligour ( Crêperie avel Vras) / Christian Kerlidou

hubert Lucas ( société générale) / eric Querel

Michel gillet ( Mairie de Vannes) / Lucile duault

alexandre david / solenn Rollando
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Le Festival  de Vannes Le Festival  de Vannes
Un Mac Do ça cale
Petit repas pour Eloïse et les filles au Mac Do le dimanche midi avant de repartir dans les Côtes 
d'armor. Justine et Julie se demandaient ce que pouvaient bien attendre elo pour démarrer. 
Réponse : la voiture ne démarre pas ! Alors que peuvent donc faire 3 filles devant une voiture 
en panne. Allo, allo, elles passent des coups de fil, mais personne pour les aider. Un couple 
passe par là et propose de mettre les pinces. Le moteur de l'autre voiture s'arrête. "Bon, ben 
c'est pas la batterie, je ne peux pas vous aider." Alors, elles appellent leur papa. Le père de 
Julie dit qu'il faut taper sur le démarreur. oui mais avec quoi et c'est où le démarreur?? Une 
bouteille d'eau et une oreille fine, et voilà Julie qui tape sur la voiture. Toujours pas. Alors les 
filles se mettent à pousser la voiture. Petit spectacle pour les clients de Mac Do, 3 nénettes qui 
poussent une voiture, pas un n'aurait lâché son burger pour les aider!! La voiture ne démarre 
toujours pas... Puis comme par magie, la C3 vrombit. "Eloïse ne cale pas avant d'arriver chez 
toi et si tu t'arrêtes, ne coupe pas le moteur !"

Michel et Hélène pouponnent
a l'occasion du match de la n2 à nantes, 
hélène et Michel ont eu le plaisir de prendre 
dans leurs bras Tamara, fille de Cathy 
porcher, ancienne joueuse du club. attention 
Franckeul cela pourrait lui donner des idées.

Taillage de short
Lors du dernier déplacement de la R2, Jordane était déjà en 
vacances, et a oublié une partie essentielle de son équipement 
sportif : son short. Ironie de l'histoire, c'est un joueur adverse qui 
a dû lui fournir une tenue décente.

Re-taillage de short
Qu'un pongiste arbore un short de footeux, c'est déjà un sacrilège, 
mais qu'un pongiste fan du psg, en l'occurrence alex, s'exhibe 
avec celui de Lyon, c'était là aussi un appel au taillage de short.
d'ailleurs celui de Jordane, fan de l'oM, n'a pas supporté.

Service en salle
C'est sans doute une déformation professionnelle, Vincent a trouvé une nouvelle façon 
de chambrer au ping : lors d'un service gagnant il crie "service". Au 2e il crie "double 
service". Attention c'est chaud !

Assurance catastrophe matinale
simon aime sortir le samedi soir. Mais il aime bien aussi jouer au ping. pour conjuguer 
les deux sans catastrophe, son astuce est de téléphoner à son capitaine le dimanche 
matin dès 9h pour lui demander de venir le réveiller avant de partir jouer. Ayant peur de 
taper sur ce réveil humain au lever, il ne s'est finalement pas couché du tout.

Les Nouvel les Têtes
Yvonnique 
Je suis originaire de Vendée, plus précisément de Fontenay-
le-Comte, aux portes du Marais poitevin. J’ai commencé à 
taper dans la petite balle blanche dans le club de Fontenay. 
avant de quitter ma région natale, je culminais à 1280 
points.  Maintenant que j’y repense, je m’aperçois que j’étais 
à l’apogée de mon art… Souvenir !

J’arrive en Bretagne en octobre 2007 où je venais de 
décrocher un CdI à la saUR en tant que cartographe.

Installé, il fallait que je trouve une activité socioculturelle ou 
sportive pour faire des connaissances. J’avais donc le choix entre écumer les bars de poches-traque, 
les discothèques, les sites de rencontres… ou me trouver un club de ping. Le plus proche de chez moi 
était le club d’arradon.

après une bonne et unique année à arradon, les choses furent plus compliquées par la suite.

Mon niveau baissa inexorablement jusqu’à 1050. Je crois que jamais je me suis habitué aux jeux trop 
« picoteux » du Morbihan et aux horaires tardifs des matchs.

après 4 ans de bons et loyaux services, je posais la raquette pour 3 années sabbatiques. 

et puis l’envie m’est revenue. Je suis actuellement 8. J’ai joué en pré-régionale. Je me suis fais plaisir 
dans une équipe super sympa. J’ai fait de bons matchs mais le score final reste sévère, 0/21. 

Je crois que je suis rentré dans les annales de l’aJK.

Bonne et heureuse année 2015 et merci pour votre accueil.

Yvonnique
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 Organisations

L'aJK accueillait ce samedi 20 décembre l'open des jeunes. 6 joueurs du club y participaient et 
plusieurs bénévoles ont permis la réussite de l'organisation. Merci à eux.

En catégorie "benjamins- minimes", Paul Turlais termine à une très belle 2ème place. Maxime 
Jouanneau finit 8ème, Samuel Henry 11ème, Fanny Cobrun (seule fille de la compétition) 19ème et 
Josué Onno 22ème. En catégorie "cadets-juniors", ce fut plus difficile pour Jules Marais-Roho qui finit 
12ème et Yohann perriguey 15ème. 

Bravo à eux pour leur participation. Merci aux parents 
qui ont préparé des gâteaux. Merci à Jonathan et Jean-
pierre qui ont conseillé les jeunes, Jean-Claude qui a 
arbitré plusieurs matchs et à tous les membres du club 
qui sont passés et ont donné un coup de main.

Le Mot du Trésor ier

Tout d'abord, la Trésorerie de l’AJK  se porte bien, grâce aux efforts que nous faisons tous
au quotidien pour ne pas brûler nos économies. Bravo à tous et Merci.

Depuis début Septembre, UN SPONSOR nous a prouvé de nouveau sa confiance. Il s'agit de 
la CREPERIE AVEL VRAS à Séné. Souvenez vous en, car c'est grâce à nos sponsors que nous 
pouvons continuer nos activités sereinement.

Le GROS dossier de la Mairie a été réalisé et nous croisons 
les doigts en attendant la délibération municipale. Nous sommes cependant très sereins.

La semaine ETE SPORTS que la ville de Vannes organise et à laquelle nous participons
volontiers nous a rapporté 470 €uros. C'est important pour la section. MERCI à tous les 
bénévoles ( beaucoup trop peu nombreux ) qui ont permis ce résultat. C'est vrai, on vous 
embête toujours en fin d'été pour donner un coup de main à cette manifestation, mais
comme vous pouvez le constater, ce n'est pas pour rien.
Alors, l'an prochain…… Rejoignez nous !....

Les de Septembre 2014, ont été un Echec ( ceci dit, nos deux 
équipes invitées ont passé un bon week - end ). A peine 40 €uros de Bénéfice. Il faut dire
que vous n'étiez pas nombreux au rendez-vous. Nous avons une TRES Forte Ambition pour 
ceux de Septembre 2015. Nous vous en parlerons plus tard, mais ce sera du LOURD !...

organisé par notre club ce Samedi 20 Décembre 2014
a rapporté un bénéfice de 125 €uros. C'est bien ! Merci aux Mamans pour les BONS Gateaux.

A ce sujet, l'AJK organise le en Janvier 2015.
Cela se passera le 24/25 Janvier. Venez nous donner un coup de main pour l'organisation.
Cet évênement doit nous permettre de faire un bon bénéfice qui nous sera bien utile !...

Nous sommes très fiers d'avoir reversé la somme de 
 310 €uros à l'AFM. Ceci semble peu, mais nous ne 
proposions que de taper dans la balle !... 
Un IMMENSE BRAVO à Sébastien qui fût le seul Ajiste
à être 12 h00 durant sur notre stand…..

RAPPEL : Des boissons sont en permanence dans les frigos (Salle 3 + Joseph). 1€ la boisson.
Il y a une caisse dans chaque Frigo.

L'AJK accepte maintenant les Chèques Vacances
ainsi que les Chèques Sports.

        

Luc Bovani

amateurs de ping : rendez-vous les 24 et 25 janvier pour le 
3e tour de nationale 2 du CF jeunes. 176 participants, 24 
tables, 2 salles et du spectacle en perspective.

L'aJK aura besoin de bénévoles pour la mise en place et la 
tenue de cet événement important.

N'hésitez pas à vous manifester !

Vannes était une des 5 villes plateau pour les émissions du téléthon vendredi 5 et samedi 6 décembre.

L'aJK, sollicitée par Joël Lachaux, s'est associée à l'événement par la tenue d'un stand sur le port de 
Vannes, ainsi qu'en reversant les recettes obtenues lors du match de n2 contre elancourt. C'est un 
total de 310€ qui a été reversé à l'aFM.

Merci aux membres du club qui ont participé à cette manifestation de solidarité, et tout particulièrement 
à sébastien qui est resté 12h sur le stand.
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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

Crêperie Avel Vras

5 place de l'église

56860 Séné

02 97 40 50 47

sylvie séligour en plus d'être membre du 
club, est désormais également partenaire.
des produits locaux et de qualité vous y 
attendent!
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