
Cette saison, et notamment la deuxième phase, aura été 
riche en événements : l'organisation du critérium fédéral 
de N2 jeunes, le ping-boul', l'accueil de nos amis anglais, 
sans oublier le championnat par équipe. 

piNg-boul' : 
Une belle réussite
(Pages 24-25)

Criterium federal : 
Grosse organisation
(Pages 22-23)

jumelage :
Sea, beer and fun 
(Pages 26-27)

ChampioNNat :
Des maintiens importants 
(Pages 6 à 15)

dès le début, nous 
savions que le 
challenge allait être 
difficile à relever.  
l'équipe fanion 
masculine 
redémarrera en r3, 
avec l'objectif de 
remonter.

(Pages 8-9)

UNE SAISON RICHE

lA R2 REtROGRADEE 
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-25-26-27 août : été sport pour tous à Kercado

- Mardi 1 septembre : reprise des entraînements

- Samedi 5 septembre : forum des associations

- 5 et 6 septembre : 7èmes Masters de Ping à Richemont

- Samedi 19 septembre : 1er match de la Nationale 2f 

- Dimanche 20 septembre :  1er match des régionales

-  25 et 26 septembre : 1er match des départementales 

- 10 et 11 octobre : 1er tour du critérium fédéral 
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Éditor ia l
 l'assemblée générale de ce dimanche 14 juin est l'occasion 
de se retrouver pour faire le bilan de l'année écoulée mais 
aussi pour tracer les contours de la prochaine saison.

 pour notre club, les dix mois écoulés auront été riches tant 
sur le plan sportif et qu'organisationnel. outre les « classiques 
» que sont notre ping boul et le jumelage, nous avons aussi 
organisé avec succès l'open jeunes au mois de décembre et 
le 3ème tour du Critérium fédéral de nationale 2 jeunes.

 avec 70 licenciés cette saison, nous sommes un peu au-
dessus de la moyenne habituelle de notre effectif. du côté des 
équipes, nous étions représentés par 8 formations adultes et 
2 formations 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. Nous vous avons beaucoup sollicités et vous avez répondu présents !

Cette saison aura aussi été ponctuée de bonheurs avec la naissance d'edern chez alexandre daVid 
et  le retour de doudou au club mais aussi de tristesses avec les récents décès de notre ancien licencié 
gildas le fur et d’Élie, le beau père de Nicolas aubrY.

Cette nouvelle édition de notre journal interne, dont je félicite au passage l'équipe de rédaction pour 
son travail, est aussi l'occasion  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 25, 26 et 27 août et au forum des associations le 5 septembre. De même, nous 
organiserons les Masters de ping féminin les 5 et 6 septembre à Richemont.

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

gildas le fur aurait eu 30 ans le 5 juillet. au club, nous le 
connaissions davantage sous son surnom "tatin" ou "tarte tatin". 
Il a été joueur au club de l'AJK Vannes de 2002 à 2007, il a été 
aussi membre du bureau. Toujours prêt à rendre service, Gildas 
a participé à la rénovation de la salle Joseph Le Brix, Tatin était 
apprécié de tous. il avait le courage de jouer au ping en d2 et en 
d1 le soir pour se lever après quelques heures de sommeil voire 
aucune pour aller bosser. tatin était boulanger! Nous avons passé 
de bons moments avec lui. Que de souvenirs.
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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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Le Mot du Trésor ier

luc bovani 
trésorier

Voici le second Billet du trésorier pour l'AJK 
Déchainée. En parlant de Billet, je vous confirme 
que notre trésorerie est toujours très saine grâce 
aux efforts de chacun. bravo. Voici un petit résumé 
de l'évolution de nos économies depuis le dernier 
numéro.

CRITERIUM FEDERAL NAT2
Nous avons TOUS très bien travaillé, et c'est un gros bénéfice de 2703 € nets que 
nous avons récolté. tous les bénévoles ont été remerciés lors d'un repas que nous 
avons partagé, en profitant ainsi de faire le debriefing de cette organisation. Il a été 
décidé d'investir aussitôt dans l'acquisition d'un robot pour aider toute notre équipe 
d'entraîneurs à bien faire transpirer nos petiots !...
SOCIETE GENERALE
Suite à la convention passée entre l'AJK et la SOCIETE GENERALE, et grâce à quelques-
uns d'entre vous qui ont joué le jeu en ouvrant un compte dans cette banque, le Club a 
récupéré à ce jour un Bonus Partenaire de 250 €.

SUBVENTIONS
la ville de Vannes nous informe du montant de notre subvention annuelle. Cette année, 
nous toucherons la somme de 7380 € ( en légère baisse cette année suite à la descente 
de la N1 en N2 ). S'ajouteront à cette subvention, une autre subvention exceptionnelle 
de 1000 € si nous organisons proprement un tournoi au jumelage et aux Masters 2015 
en septembre. relevons touS nos manches !...

PING-BOUL' 2015
Belle édition du Ping-Boul' 2015. La journée fût bonne, et le bénéfice de cette édition 
se monte à 1026,34 €uros. Pour information, l'an dernier le bénéfice était de 742,22 €.

BAR
a votre demande, nous avons mis en place deux 
bars délocalisés. Un Salle 3, l'autre à Joseph. Vous 
n'avez pas joué le jeu et donc, en tant que trésorier, 
je ne renouvelle pas cette mesure pour la prochaine 
saison.

Pensez-y pour la prochaine saison !
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La Nationale 2

La 2ème phase débute par un déplacement à Mûrs-Erigné, match très important car 
la poule est relevée. Nous prenons un bon départ en menant 4-1, puis un peu trop 
confiantes nous nous faisons remonter 4-4. Viennent les doubles qui nous avaient 
plutôt bien réussi en 1ère phase, nous gagnons les 2 et remportons la rencontre 8-6. 
Capt’ain (très) stressée de ne pas avoir de nouvelles essaie de nous appeler mais les 
adversaires, d’humeur taquine, répondent à notre place et mènent Capt’ain en bateau… 
qui plonge évidemment !!

Le second match de la phase s’annonce très difficile : nous rencontrons Paris 13. Mais 
surprise, grosse performance des vannetaises qui s’imposent 8-0 !!! bon ok c’était par 
forfait… Mais ça fait quand même 2 victoires !

14 Février, Match de la St-Valentin, Elo demande à sortir… 1ère défaite 8-4 avec encore 
la victoire des deux doubles. pas de regrets sur ce match, les adversaires étaient 
largement plus fortes, et en prime on a eu le droit à la roue de Colette (plus toute jeune..) 
pendant l’apéro.

Déplacement à Mer avec une victoire laborieuse 8-4, Mouloud et Henri n’étaient pas 
fiers dans les tribunes !! Victoire importante du double Juju-So et belle perf’ de Lulu pour 
son retour dans l’équipe. retour sur Vannes en fêtant l’anniversaire de Capt’ain dans le 
mini-bus.

match contre Niort : les petits poussins (oui oui on a été obligées de jouer en jaune !) font 
match nul, serait-ce la faute des maillots ?? Match qui ressemble presque à une victoire. 
Menées 3-0 puis 5-3 avant les doubles, elles recollent à 5-5 (cette année on gère plutôt 
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La Nationale 2
pas mal en double). De nouveau menées 7-5 Lulu et Juju arrivent à décrocher les deux 
derniers points qui permettent le nul. après 4h de match, l’apéro fut bien apprécié par 
les joueuses mais surtout par les supporters…

Le dernier déplacement de la phase se fera à St-Quentin. Long déplacement pour une 
victoire facile 8-1 qui permet de confirmer notre place sur le podium. Lors du voyage 
manon et sa caméra auront pu dénicher quelques perles. Si vous souhaitez voir 
moustique chanter amel bent ou connaitre les anecdotes de Solenn et ses packs d’eau, 
rendez-vous sur Youtube en tapant « L’Ajk vannes se déplace à St-Quentin ».

11 avril : match contre tours. pour ce dernier match nous décidons de changer de 
capitaine, nous laissons elo remplacer notre Capt’ain de luxe. tirage au sort : perdu ! Ça 
commence bien pour Elo… Ensuite menées 7-0 (ça fait mal..) nous nous demandons si 
nous allons faire les doubles. mais notre sauveuse du jour, Solenn, remporte un simple, 
nous arrivons donc à jouer les doubles. En ne remportant qu’un seul double sur deux 
nous nous inclinons 8-2. Nous retiendrons de ce match qu’il ne faut pas remplacer notre 
Capt’ain !

Ensuite petite soirée d’après match à Joseph, soirée très sympathique pour clôturer la 
saison. 

Nous finissons à une belle 3ème place avec une poule relevée. On aura encore passé 
une très bonne saison avec une superbe équipe. l’ambiance est toujours au rendez-
vous et c’est pour ça qu’on aime venir jouer. A l’année prochaine en espérant faire aussi 
bien.

juju
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La Régionale 2
Nous commençons cette 2ème phase 
avec la même équipe qu’à l’aller 
(Captain Seb, jordane, Nico et moi) 
dans une poule plus homogène qu’en 
début de saison avec pour ambition le 
maintien.

1er déplacement à Landivisiau (17-15-
15-9). 1ère défaite 9-5. heureusement 
qu’il y avait un 9 sinon cela aurait pu 
être plus sévère. bien entendu une telle 
défaite s’explique par plusieurs raisons. 
premièrement le macdo avant le sport 
ne nous a jamais réussi. de plus la salle 
était très humide. Enfin Jordane avait 
trop profité des fêtes de fin d’année. Le 
fait que nos adversaires finissent 1er 
de la poule n’a bien sûr pas du tout joué 
dans ce résultat.

détails : Seb 2, Nico 1, jonat 1 + double Seb-jonat.

2ème journée. Nous recevons l’équipe d’hennebont (15-15-15-15). Notre Captain, pas remis de la 
défaite du match précédent, nous montre l’exemple et gagne ses 3 matchs. Et là l’exploit se produit, les 
2 doubles sont gagnés, la victoire n’a jamais été si proche, jordane gagne un match, Nico aussi, mais 
il fallait encore que je gagne le dernier et c’est le drame !  match nul très frustrant. 

3ème journée, 1 match nul 1 défaite, il faut réagir ! mais encore un problème, Seb a préféré aller Skier 
plutôt que de jouer au ping . Du jamais vu ! L’équipe de Plouay au complet (19-15-14-14) en a profité 
pour nous mettre une grosse volée (12-2) contre une équipe perdue sans son Captain. Merci à Ben 
d’être venu nous prêter main forte et qui nous a fait une très belle prestation contre le 19 ! Sans oublier 
jordane qui sauve l’honneur et fait les 2 points.

petit déplacement du côté de rennes pour la 4ème journée, nous jouons contre betton (17-16-14-
14). C’est confiants que nous entamons la partie car Captain commence son 1er match contre un 
adversaire qu’il connaît bien et je cite : « Lui je l’ai jamais perdu » Il faut bien un début à tout…

Après un démarrage difficile, 3-0 pour Betton, Jordane relève le niveau et gagne son match.

la partie est relancée mais elle sera vite stoppée par une défaite 9-5. (jordane 2, Seb 2, plus le double 
invaincu Seb-Jonat). Vous l’avez compris l’AJK n’a joué qu’à 2…Une fin de repas très sympathique, 
ça chambre à tout va ! Pour me défendre je tente le : « Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois pour 
le maintien je ferai 3 points ». 

Nous recevons une équipe morbihannaise pour cette 15ème journée, gourin (18-17-15-13). avec 
toujours aucune victoire il est temps de se réveiller ! et un miracle est arrivé, je gagne 3 matchs (en 
même temps j’avais prévenu !). Merci à P-M qui m’avait conseillé de fermer les yeux ! Mais Nico a pris 
ma place et fait 0, sûrement trop surpris de me voir gagner des matchs. Seb gagne 2 matchs, Jordane 
1 et première défaite à la belle du double Jonat-Seb qui nous coûte cher. Défaite 8-6.
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La Régionale 2
Avant-dernière journée. Nous nous levons très tôt pour un long déplacement à Séné (18-17-15-15). 
Vous avez pris l’habitude, je vais être bref, défaite 10-4 (Nicolas 2 et Seb 2). un Nicolas en grande 
forme avec 2 perfs et bien entendu un Jonat’ inexistant à la table. Après cette correction, L’équipe 
adverse nous a vite changé les idées avec une 3ème mi-temps exceptionnelle. et certains matchs ont 
même failli se refaire !! « Vas-y Seb je mets 10€ sur la table que tu me rebattras pas ! ».

Un Grand merci à Doudou (alias le pro des « Drifts » dans les rond-points) d’être venu remplacer 
Jordane, qui d’après les rumeurs, préférait partir au Luxembourg car ça sentait la descente en R3.

Dernier match pour le maintien, il suffit que Gourin perde 10-4 et que nous gagnions 13-1. Autant dire 
une formalité !

En plus, Jordane est comme par hasard définitivement au Luxembourg ! (Pour tout placement fructueux 
et « légal », n’hésitez pas à me contacter ! Je suis son agent).

Pierre-Marie est venu remplacer Jordane (après avoir longuement hésité entre ça et jouer à la PS4 
toute la journée). Nan je plaisante car il s’était même entraîné le mardi précédent! de très beaux 
matchs pour tout le monde mais hélas encore une défaite 8 à 6 !

et l’exploit n’était pas loin ! encore ! 
Double perdu à la belle par moi (14) et 
p-m (8) contre des 15 et 14. dernier 
match dans une très bonne ambiance 
pour clôturer la saison !

effectivement l’année prochaine c’est 
retour en r3. beaucoup de fans seront 
déçus, je comprends! 

merci aux personnes qui sont venues 
nous soutenir le dimanche !

Si nous devons faire une courte analyse 
de cette 2ème phase, le manque de 
performance des joueurs au même 
moment nous a été fatal ! le maintien 
était largement envisageable, même 
dans une poule plus difficile qu’à l’aller. 
en espérant un retour en r2 l’année 
prochaine !

Je vous souhaite de bonnes vacances à 
tous !

jonat

Félicitations à Jonat' qui vient de battre le record 
de fautes de français dans un article de l'AJK 
Déchaînée. (Plus de 50 !)

Il se peut même qu'il en reste encore...
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Non, non nous ne sommes pas nuls (quoique),  
nous sommes les spécialistes des matchs nuls 
et (des défaites).

Journée 1 : Déplacement à Quimper qui 
descend de R2, ça fait mal : 11-3. Ce n’est 
pas grave, on a mangé au resto.

journée 2 : Nous recevons plescop : 6-8, on 
frôle la victoire mais nous ne faisons que la 
frôler et de plus nous perdons.

journée 3 : Nous recevons les pongistes 
bigoudens : 7-7, on se réveille mais on loupe 
le  coche.

journée 4 : direction fouesnant, bon ben 
les crêpes étaient délicieuses et la serveuse 
charmante mais on se prend une quiche 9-5. 
malgré une belle entame de match !

journée 5 : plérin se déplace chez nous. et 
nous faisons match nul (one more time) mais 
celui-ci est inespéré et bienvenu.

journée 6 : Nous allons chez les lorientais du f.o.l.C.o. devinez quoi ? encore un nul 
et j’avais la possibilité de nous faire gagner !  mais les crampes et l’âge ont eu raison 
de moi.

Journée 6 : Plemet vient nous rendre visite et nous gagnons grâce à une cohésion 
d’équipe bienvenue et ô combien positive. il nous  fallait gagner car nous étions en 
ballotage avec les copains du folClo. 8-6, tendu comme un string (pardon mesdames) 
mais c’est fait. Du coup nous finissons 6è. 

pour résumer la saison (1/2 saison pour moi, car évidemment j’étais blessé) : 

-Nous étions toujours sur le fil, avec les absences, les formes et les méformes du moment 
mais nous avons réussi et c’est ce qui compte. N’est-ce pas président !!!

Bonne fin de saison à tous et surtout bonnes vacances !!!

YaNN 

P.S : Je tiens à remercier mon équipe ainsi que les pigistes qui nous ont bien aidés 
lorsque nous avions des absents, ils se reconnaîtront.

La Régionale 3
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La Prérégionale

après une première phase des plus réussies, 
nous repartons avec la même équipe, à savoir 
Sire eric Querel, benny ben, jp moreac 
et Nicolas, mais également avec le même 
objectif, le maintien.

rarement au complet sur les premiers matchs, 
nos débuts sont très compliqués.  

avec le renfort de frankeul en remplacement 
de ben sur la première rencontre, nous nous 
inclinons sèchement à Lanester sur le score 
de 11-3. jamais dans le rythme, il faut aussi 
souligner que le revêtement de sol type parquet 
nous a beaucoup gênés à cause des effets 
très peu marqués. au complet pour recevoir 
les ptt, nous nous inclinons 9-5 contre une 
belle équipe, qui aura finalement déjoué sur 
les matchs suivants.

la mauvaise série se poursuit contre lanester 
où, sans ben, remplacé par doudou, nous 
nous inclinons sur le score de 8-6. 

C'est donc le couteau sous la gorge (et entre 
les dents) que nous accueillons ploërmel, 
auteur d'un sans-faute depuis cette seconde 
phase. Dans un froid polaire à Richemont, 

nous arrachons le nul 7-7 grâce à un sans 
faute de ben et eric. dans la foulée, Vincent 
remplaçant Pierre-Marie, nous étrillons Gourin 
chez eux 11-3. Visiblement vexé par ce revers, 
nous ne verrons au repas qui suivra qu'un seul 
joueur de l'équipe adverse.

malgré ces deux derniers résultats, nous 
restons derniers au classement et les deux 
derniers matchs prennent des allures de finales. 
A ne pas perdre donc. Nous accueillons à la 
salle 3 Ménimur et, au bénéfice de l'absence 
d'un de leur joueur titulaire, l'emportons 8-6. 
ouf. le dernier match nous verra l'emporter 
sur le même score à Hennebont, bénéficiant la 
aussi d'une absence dans leur équipe. Nous 
concluons cette phase par un excellent repas 
à Hennebont. 

Nous terminons 4eme, ce qui est  finalement 
inespéré au regard de notre début de phase. 
Merci à tous les joueurs qui sont venus 
suppléer nos absences. a retenir pour l'année 
prochaine la possibilité de jouer en salle 3.
 

Nico
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La Départementale 1

Un maintien trop vite acquis ?

Après une demi phase en pré-régionale où nous n’avons pas goûté à la moindre victoire, 
nous commençons la deuxième phase en D1 sur les chapeaux de roues en enchaînant 
trois victoires consécutives. le rythme acquis en première phase et le stress de descendre 
une nouvelle fois expliquent sans doute ces belles performances notamment contre les 
équipes de ménimur et de Saint-abraham qui alignaient pourtant 12 12 10 9 et 13 11 11 
9 et que nous écrasons 11 à 3 avec une composition de même niveau voire inférieure : 
11 11 11 8. Nous avons été les premiers surpris par l’ampleur des scores et bien décidés 
à garder le rythme. 

Malheureusement, la suite de la saison fut bien différente. Un faux pas à l’ASPTT, deux 
défaites logiques contre les deux candidats à la montée et une fin de saison un peu 
longue ont eu raison de notre motivation et de notre combativité. Nous terminons la 
phase sur un triste 9-5 contre une modeste mais valeureuse équipe de pluneret. il 
n’aurait pas fallu un match de plus…

en tout cas, très bon esprit d’équipe tout au long de la phase ! les trois mois d’arrêt seront 
appréciés mais la reprise le sera encore davantage pour pouvoir tous se retrouver ! 

           

jacky
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La Départementale 3
on dit qu’il faut avoir touché le fond pour pouvoir 
rebondir. Nous avons appliqué cette formule à 
la lettre.

 très mal partis en première phase, avec 
néanmoins quelques contretemps fâcheux,  
dont les indisponibilités de daniel et de joël (bon 
rétablissement à eux), nous avons remonté la 
pente.

il faut dire que les arrivées de luc et de guillaume 
ont fait monter le  niveau de quelques marches.

Le printemps n’a pas trop réussi à Philippe 
qui s’est un peu endormi sur ses lauriers de la 
première phase…Denis n’avait pas décroché la 

lune en première phase, c’est le moins que l’on puisse dire, s’est pas mal repris dans 
cette deuxième phase  et à compensé.

Merci à Sylvie pour sa ténacité (et ses crêpes !)

michel nous a apporté son humour et sa bonne humeur et n’a pas quitté sa raquette 
diabolique qu’il manie avec malice.

L’ambiance dans l’équipe est extrêmement bonne et nous avons tous plaisir à jouer 
ensemble.

Nous finissons sixième sur 8 …et sommes ravis de rester en D3.  

 

a l’année prochaine !

 

denis 
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La Départementale 4
l’équipe a été encore 
égale à elle-même. 
Classée troisième à la 
première phase, elle 
retrouve la même place 
en fin de saison, qui s’est 
soldée par trois défaites, 
trois victoires, et 1 exempt.

 

Journée 1 : nous nous 
déplaçons à Elven, mais 
nous n’y étions pas attendus 
! après info, retour aux ptt 
de Vannes, où une équipe 
nous attendait, avec dans 
ses rangs un 940, qui nous 
a imposé son jeu, et nous enregistrons notre 1ère défaite. 

Journée 2 : c’est jour de repos, nous étions exempt !

Journée 3 : nous allons à Séné, nos adversaires ne sont que trois, Jean-Pierre est avec 
nous en renfort, nous en profitons pour assurer notre première victoire 12-2.

Journée 4 : nous recevons golfe-tt, une équipe "super costaud" ,ils avaient plus de 
750 points de moyenne ! pas de détail ! C’est notre 2ème défaite : 4-10.

Journée 5 : nous nous rendons à Plescop, qui vise la montée, la motivation est au 
maximum, Jules et Paul réussissent à sauver l’honneur ! C’est la 3ème et plus sévère 
défaite : 12-2.

Journée 6 : nos visiteurs sont de ménimur, nous avons un problème, il nous manque 
1 joueur, impossible de trouver le quatrième, mais les jeunes sont en forme, ils font 3 
chacun + leur double, henri marque son p’tit point, et c’est notre 2ème victoire : 8-6.

Journée 7 : dernière journée, déplacement à St-Avé, les jeunes remportent encore tous 
leurs matchs, henri et jean Claude,qui était venu faire le quatrième, font le reste. 3ème 
victoire, 11-3.

le bilan de la d4 est satisfaisant, les jeunes et les moins jeunes ont encore bien apprécié 
leur saison de piNg !

Bonnes vacances à toutes et à tous.

henri
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Les equipes Jeunes

1er paul
2ème alexis
3ème edouard
4ème Samuel

5ème doudou 
(un ex-jeune !)
6ème hugo
7ème maxime
8ème eliot

9- lila
10- Yves
11- leopold
12- Nikola

13- tristan
14- armand
15- antoine
16- paco

le club est composé de 70 adhérents et compte pas 
moins de  26 jeunes, 15 pratiquent en loisir et  11 
joueurs en compétition.

pour encadrer tout ce petit monde, 4 entraineurs ont 
assurés les créneaux d'entrainements du mardi et du 
mercredi. jean-pierre, jonathan, doudou et moi.

Depuis le mois de  Mai, le club a investi (grace à 
l'organisation du Critérium fédéral et ses bénéfices 
) dans l'achat d'un  robot, outil très pratique à 
l'apprentissage de la technique gestuelle.

Les stages, proposés à chaque vacances scolaires, 
permettent de perfectionner les services, les coups 
techniques et le travail physique. le volume d'entrainement est nécessaire pour une bonne progression. les 
jeunes l'ont bien compris et participent  régulièrement à ces regroupements.

le travail et l'assiduité aux entrainements ont permis aux jeunes d'obtenir de bons résultats sur l'ensemble de 
la saison.

le championnat jeune, compétition par équipe.

L'équipe des Juniors composée de Jules, Maxime C, Paul, Edouard et Yohan a connu des difficultés, d'une part 
un peu de malchance avec la blessure d'edouard et le désistement  de Yohan, et d'autre part par le niveau très 
hétérogène de la poule.

Jules, Maxime et Paul ont du batailler dur toute la seconde phase face à des équipes très relevées Pluneret(2 
équipes), Ploemeur, Kervignac et des scores aussi très sévères 9/1, 8/2...seule l'équipe de Caudan a été battu 
9/1. Il termine à la 5ème place.  Un championnat peu intéressant mais l'intégration de Jules et Paul dans l'équipe 
de d4 leur a permis de s'éclater,  mais c'est une autre histoire ....racontée par leur capitaine henri.

L'équipe des minimes, quant à elle a connu un championnat super serré !

Victoire ou défaite sur le score de 6/4 et un match nul. Le FL Lanester termine 1er, l'AJK termine 2nde à égalité 
avec FOLCLO et ASPTT Vannes, tandis que Kervignac est bon dernier.

maxime j,  fanny, alexis, hugo et joshué se sont très bien comportés, et toujours dans une bonne ambiance. 
Souhaitons  que la saison prochaine  "les joueurs  loisirs"  viennent rejoindre ce groupe.

merci beaucoup aux parents pour leur aide, chauffeurs, patissiers, supporteurs, ils sont toujours les bienvenus. 
Bonnes vacances à tous.                                        

            heleNe

Résultats tournoi des jeunes du 26 mai 2015

27 mai 2015
1er paul , 2ème maxime, 3ème  hugo, 4ème thalie, 5ème lussandre
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Résultats I ndiv iduels

le Cle (centre de structure labellisé d'entraînement) 
est une structure du comité départemental dont 
le but est d'offrir un complément d'entraînement à 
des jeunes  détectés pour leur potentiel et motivés. 
lors de sa 1ère compétition au circuit jeunes, 
fanny a été repérée par le conseiller technique du 
morbihan, Stéphane le bourhis. il lui a proposé 
de s'entraîner avec une sélection de joueurs de la 
région vannetaise. le Cle vannetais a été créé 
en septembre 2014. fanny a signé une charte qui 
l'engage à suivre un programme d'entraînement 
(2 fois deux heures par semaine, le lundi et le 
jeudi), à participer à des compétitions (critériums et 
championnats) et des stages obligatoires. dans le morbihan, il existe également un Cle sur 
la zone lorientaise.

Les entraînements ont lieu à Ploeren, le lundi avec Stéphane et Laurence Bréhault et le jeudi 
avec laurence et un relanceur.

Il est aussi demandé un suivi médical et scolaire à chaque joueur. Fanny est la seule féminine 
du Cle qui compte une dizaine de joueurs.

Alain et Françoise COBRUN

Critérium fédéral

fanny paul jacky
3è tour 2ème r1 benjamines 7ème d1 -13 ans 13ème d1 séniors

4è tour 3 ème r1 benjamines 7ème d1 - 13 ans 6ème d1 séniors

Compte -rendu de l'open 30 mai -  St-thuriau.

En Benjamins/Minimes, Paul a fini 3ème. Maxime a été sorti en poule (battu par Edgard Hamon-
george puis le poulichet julien, victoire sur garbe bleuenn) mais ensuite il a gagné  les 4 matchs 
suivants et a donc fini 1er de la consolante.  

en Cadets/junior, jules a fait un peu la même chose, (3 défaites en poule, mais ensuite 4  victoires) 
pour finir 1 er de la consolante.

 Maxime C a du finir à peu près 20ème.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fanny a participé au burgiard. l'équipe morbihannaise était coachée par laurence et fanny jouait 
avec Alwena et Amélie. Elles terminent à la 2nde place tandis que la délégation du Morbihan occupe 
la 3ème place au général.
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Championnats de Bretagne
Fanny, Justine et Solenn ont participé au championnat de Bretagne les 6 et 7 juin à 
dinan. 

Fanny finit 3ème de la poule en minimes filles, elle perd ses 
2 matchs sur des joueuses plus fortes qu'elle mais elle s'est 
bien défendue contre Cyrielle SegouiN qui est benjamine 
comme elle.

en benjamines, elle termine 2ème de sa poule en s'inclinant 
à nouveau sur Cyrielle mais remporte ses deux autres 
matchs contre des poussines. Elle est qualifiée en 1/4 de 
finale où elle est battue par Léonie PERCHOC de Loperhet, 
future championne de bretagne benjamine. fanny s'est très 
bien comportée, elle a été à l'écoute des conseils et ne peut 
que progresser.

En séniors dames, Justine finit 2ème de sa poule derrière Lucille 
CARRERE de la TA Rennes. En 1/8ème, elle mène 3 sets à 0 
sur manon le moal mais s'incline 4-3.

Solenn finit 1ère de poule, gagne en 1/8ème sur Charlène 
bardoN mais perd le dimanche matin en 1/4  contre Coralie 
garrigue de thorigné fouillard.

En doubles, la paire ROLLANDO-GUGUIN était en 1/2 finale 
sans avoir eu à jouer. Elles se qualifient pour la finale en 
s'imposant face à CARRERE-ROBIN de la TA Rennes. Elles 
s'inclinent 3-1 face à BONDOUX-GARRIGUE de Thorigné-
fouillard et terminent donc sur la 2ème marche du podium.
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Championnats du Morbihan

La jeune joueuse de l’AJK, Fanny Cobrun, est devenue Championne du Morbihan 
Benjamine samedi 25 avril à Questembert. Elle a également terminé à une très belle 
2ème place derrière Louann Guillou en minimes filles. Félicitations à elle et merci à 
doudou pour son coaching.

En séniors messieurs, Sébastien qui figurait parmi les favoris échoue en quart de finale 
du tableau 1300 à 1599 points. Nicolas Guesdon ne sort pas de poule.

Dans le tableau 1000 à 1299, Franck et Jacky perdent en 1/16ème de finale. Associés 
en double, ils se sont arrêtés en 1/4 de finale, défaite 11-9 à la belle.

Michel, Christian, Guillaume ne sortent pas de poule dans le tableau 500 à 999.

en séniors dames, justine et Solenn terminent sur la 1ère marche du podium après avoir 
difficilement gagné leur finale face aux lorientaises.

En simple, Lucile finit 3ème, Justine 2ème et Solenn 1ère.

3 titres donc pour cette édition 2015.



1919

Championnats du Morbihan
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 Organisations
160 jeunes pongistes réunis à  Kercado, pour le 
critérium fédéral de N2, c'est un record en terme 
d'organisation pour le club.

la compétition a nécessité beaucoup de préparation, 
et d'investissement de la part des bénévoles du 
club. 3 salles occupées, 2 jours de compétition, et 
des participants satisfaits de notre organisation.

Le bénéfice, conséquent, a permis l'achat d'un robot 
pour le perfectionnement de nos jeunes.

Précision : le robot est à gauche !
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 Organisations

La petite récompense : le repas des bénévoles

Luc et Yann peuvent être contents,  
y'a des sous dans la caisse !

Frites, galette-saucisse ou saucisse-frites? 

Franckeul, alias saucisse-man !

Michel sait bien servir finalement ! Guillaume a aussi la frite !Doudou a du sentir  
longtemps la friture !
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Le P ing-Boul '
34 équipes inscrites, un peu plus de 70 repas servis : la paëlla de pili, quelques 
gouttes de pluie et une bonne ambiance.

L’AJK organisait son traditionnel Ping Boul’ et l’édition 2015 a été une réussite.

Merci à la mairie de Vannes, à la commission Ping Boul’ pour la préparation du tournoi 
et à tous les bénévoles du club qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette journée. 
Merci à Pili et Jean-Paul pour l’excellente paëlla.

merci aux participants pour leur bonne humeur.
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Le P ing-Boul '

ClASSEMENt
1 gueSdoN Nicolas / laNgelotti antoine
2  BAILLEUX Richard / L’HARIDON Patrick 
   daVid alexandre / daVid Cyril
4 baudaiS jonathan / boulio Yann
5 guguiN justine / le paih alexis
   le bihaN hervé / le gat thierry
   Corre / ibaNeZ / NedeleC
8 boutiN jérémy / Corfmat adrien
9 piCard jérémy / gueho didier
   boutiN jordan / baudaiS Vincent
11 reme timothée / ahee arnaud
12 GAUDIN Yriex / STARCK Lionel
     de fouCault ben / NeN manu
14 miChard Simon / miChard j-bernard
     briere alain / ameliNe aurélien
16 marQue denis / aNSelmiNi joël
     moreaC pierre-marie / le Cam julien
     CoNtal pierre / CoNtal Virginie
19 bardoN Charlène / CopiN mathilde
20 turlaiS paul / turlaiS Stéphane
21 thomaS Serge / le CaloNNeC Christophe
22 hollard Vincent / Vellet Stevan
     audo alexis / tereS Quentin
24 le Corre michel / le Corre paul
25 moreau jean-louis / jaffre gilles
26 loriNeau david / le maSle
     KERLIDOU Doudou / TATIBOUET Daniel
28 mahe rodolphe / le parC david
29 thomaS marine / barjoNet julie
     herVe / horel / le meNN
31 BAILLEUX Alex / COSTIOU Jessica
32 mouSter hélène / le mee manon
33 Chapel Yann / deSpreS Christophe
34 petuSSo gustave / le gueN Yannick
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Le Jumelage
Nos amis Anglais de Fareham sont arrivés le vendredi soir (enfin le samedi) vers 0h45 après une 
traversée de la Manche jusqu'à Cherbourg.

le samedi matin, ils ont pu faire un tour sur le marché de Vannes. l'après-midi, c'est la traditionnelle 
Davis Cup où un joueur français est associé à un joueur anglais. 16 équipes ont pu jouer 3 rencontres 
et c'est la paire Alain - Charlie qui remporte le trophée. Une 2ème fois pour Alain qui avait déjà gagné 
l'an dernier en angleterre!

Samedi soir, nous nous retrouvons à la salle Joseph pour un Boeuf Bourguignon. Tout le monde s'est 
bien régalé. dimanche matin, c'est la rencontre france - angleterre qui se  joue.

l'équipe a : justine, eric, Solenn et hélène, lucile, jeff.

l'équipe b : de franckeul, alain, michel et pierre-marie, paul, fanny.

l'équipe C : denis, doudou, edouard et glenn.

La A arrache le match nul grâce à la victoire d'Hélène sur Charlie alors que nous étions menés 10-9. 
C'est le jeune jonathan mc mullan qui aura le plus impressionné !

la b s'incline alors que la C obtient également un match nul.

les joueurs de generation 2 gagnent donc le trophée général du jumelage que nous avons renommé 
en Tim Manhire en hommage à notre ami décédé en décembre dernier.

C'est phil Watson qui sera 
récompensé de la coupe du 
meilleur joueur du tournoi. il aura 
son nom gravé pour la 3ème fois 
ce qui fait de lui le premier joueur à 
atteindre ce chiffre.

Christian Kerlidou, notre Doudou, 
recevra quant à lui le trophée Geoff 
Coppock qui le récompense de son 
investissement pour l'organisation 
du week-end et de son état d'esprit 
qui colle bien à celui du jumelage. 
il était très ému de recevoir ce 
trophée car geoff était un grand 
ami à lui.
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Le Jumelage
Le dimanche soir, nous dînons à la Villa Valencia après un après-
midi passé à la plage de Kerbilouët à Arradon. Baignade pour les 
courageuses lucile et justine, trempage des pieds pour d'autres, 
balade au bord du golfe, pétanque, raquettes, bronzage sous le 
beau soleil breton. 

le lundi, le groupe franco-anglais prend la direction de rochefort-
en-terre, petite cité de caractère. achat de nougat pour certains, 
dégustation de glaces pour d'autres, c'est encore une belle journée 
ensoleillée. Nous pique-niquons au plan d'eau de pluherlin. 
Justine et Franckeul n'ont pas résisté à l'envie de piquer une tête 
dans l'eau, alors que danny et dan ont fait un petit tour de pédalo 
avec deux passagères clandestines (juju et fanny)! pétanque, 
foot, frisbee ont permis à tous de bien s'amuser. 

La soirée de clôture a lieu à 
joseph avec le general drink 
lancé par janett, les discours et 
la remise des récompenses puis  
buffet de salades et charcuteries, 
salade de fruits.

belle édition de ce jumelage, 
anglais et français étaient ravis 
et ont hâte de se retrouver l'an 
prochain.
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Les Nouvel les Têtes

Elsa Bonin
originaire de perros-guirec, j'ai 19 ans et je joue au tennis de 

table depuis l'âge de 11 ans. après avoir débuté au club de 
tennis de table des 7îles à Perros Guirec pendant 4 ans, 
j'ai changé de club pour rejoindre le bégard tennis de 
table avec lequel nous sommes montés jusqu'en régional 
2 garçons. Par la suite, nous avons créé une entente 
féminines avec goudelin plouha où nous avons atteint la 

nationale 3 en 1 an. je viens actuellement de terminer ma 
première année d'iut en logistique et transport dans la ville 

de Quimper. je m'entraîne la semaine au club de fouesnant. 
je suis actuellement classée 14. mon système de jeu est basé 

sur la défense. J'ai souhaité rejoindre le club de  l'AJK Vannes l'an 
prochain pour évoluer en national 2, un niveau auquel j'ai joué seulement une phase avec le 
club des 7îles il y a 6 ans. C'est une équipe très sympathique qui évolue à ce niveau depuis 
très longtemps. Ce nouveau départ est l'occasion pour moi de continuer à progresser en jouant 
en perfs dans une équipe où l'ambiance est primordiale. de plus, au sein de l'équipe il y a des 
jeunes de mon âge ainsi que quelques joueuses expérimentées ce qui ne peut apporter qu'un 
plus. 

Gaëlle Munsch
je m’appelle gaëlle muNSCh, j’ai 19 ans et je suis en 1ère année 

de DUT STID (Statistique et Informatique Décisionnelle) à l’IUT 
de Vannes. j’ai pratiqué le tennis de table de longues années 
à Landerneau (Finistère nord) où j’évoluais au niveau nationale 
2 en individuel et pré-nationale en équipe filles. Il y a 2 ans j’ai 
décidé de muter dans un petit club aux alentours : le folgoët-

Lesneven où la D1 garçon me convenait. Du fait d’être en études 
sur Vannes, je rentre environ un week-end par mois chez mes 

parents, je n’ai donc fait qu’un seul match de toute la saison 2014-
2015. J’ai fait quelques essais aux entraînements de l’AJK avec Hélène 

et l’ambiance m’a plu, les gens sont chaleureux et accueillants. de plus, muter 
dans ce club me permettrait de pouvoir bénéficier d’un suivi aux entraînements, et de faire un 
peu plus de matchs même si mes disponibilités pourront parfois s’avérer difficiles. Cependant 
j’ai quelques attentes dans ce club : améliorer mon niveau qui n’a cessé de baisser suite à 
des blessures, pratiquer le ping avec des personnes qui aiment ce sport et sont motivées pour 
jouer peu importe la personne présente en face. Je pense et j’espère ne pas être déçue. 
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Les Nouvel les Têtes
Yann Boulio

Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas (c’est bizarre, 
parce-que l’on n’arrête pas de me dire que j’ai un bel organe 
(vocal) et que l’on sait lorsque je suis dans la salle).  donc je 
disais, je m’appelle YaNN boulio, j’ai 48 ans, je suis marié, j’ai 
trois adorable filles et je suis consultant immobilier indépendant 
avec mon épouse sur Vannes et sa région. je fais du ping avec 

des hauts et des bas (surtout des bas) depuis 1979.

J’ai débuté au FOLCLO ensuite FLK, puis FCL puis RE-FLK et 7 ans 
d’arrêts (blessures comme d’habitude, comme dirait CLOCLO). Reprise à 

GOLFE TT, puis FLK et enfin l’AJK.  

Je tenais à vous remercier toutes et tous de m’avoir accueilli si gentiment, je me sens bien 
dans ce club qui a une âme et une histoire. je ne suis pas une  recrue de premier choix, mais 
vous serez obligé de faire avec ! (LOL)…Surtout que ce club reste comme il est humain et 
familial !!!

Stéphane Pujol
je m'appelle Stéphane pujol, j'ai 31 ans et je viens du golfe tt 56.

je joue au ping depuis l'âge de 12 ans et je suis juge-arbitre depuis 
2002. je suis classé "10". passionné, j'espère apporter au club mon 
talent légendaire... (lol)

plus sérieusement, je viens pour prendre du plaisir dans un club que 
je sais convivial et tenter de progresser.

Dans la vie, je suis auto-entrepreneur dans le soutien scolaire à domicile, 
je donne des cours de maths. je vous remercie de m'accueillir !

arrivent également : 

thibaut Pernet (18) 
en provenance d'hennebont

Vincent Hollard (8) 
ancien du club, en provenance 
de Quimper
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Grande nouvelle pour le tennis de table : la licence se dématérialise et ce, dès la saison prochaine !

Allez, soyez honnêtes, avouez qu'il vous est déjà arrivé de perdre votre licence, coincée au fond du sac ou 
collée à la raquette dans la housse et devoir la chercher pendant des heures... ou alors, de la présenter 
totalement gondolée car elle aura pris l'eau dans votre sac, ou encore de présenter une licence épaisse 
comme une tranche de pain car la fftt, trop chiche pour envoyer de nouveaux cartons, vous a contraint 
à coller tous les nouveaux bordereaux de licence sur les anciens...Tout cela est désormais révolu. Dès la 
saison prochaine, la licence se dématérialise. 

désormais l'attestation de licence sera envoyée au joueur via son adresse mail ou directement au 
correspondant du club et pourra être présentée sur tout support lors des rencontres (via l'application 
Smartping ou sur http://www.fftt.com/licence). finies donc les amendes pour non-présentation de la licence ! 

Le Festival  de Vannes

lulu chez les 
pompiers

Nous avons eu le 
plaisir de voir lucile 
revêtir son tout 
nouvel uniforme 
de sapeur pompier 
volontaire. elle 
suivra une formation 
à la caserne de 
ploeren. 

l'équipe de 
Nationale féminine 
n'a rien à craindre, 
le 18 est à ses 
côtés. 

Jacky va au charbon

en plein tour du critérium fédéral de N2, jacky et hélène 
multiplient les rodéos dans Vannes pour satisfaire les 
besoins de l’organisation, en se rendant à plusieurs reprises 
à Carrefour City et à Leclerc. 

 Jacky profite de la présence d’un p’tit jeune chez notre 
partenaire Carrefour City pour essayer d’obtenir gratuitement 
certains produits…  Comme nous avions besoin de sacs de 
charbon pour notre barbecue, Jacky n’hésite pas à suivre le 
p’tit jeune dans la réserve du magasin où étaient entreposés 
plusieurs sacs percés. 

Ni une ni deux ! Jacky profite de la situation 
et lance au p’tit jeune sa formule choc  
« sacs percés, sacs gratuits » qui prit le jeune de court et 
embarrassa Hélène qui ne savait plus où se mettre… au 
final nous repartons bien avec plusieurs sacs de charbon 
gratuits ! hélène a mis du temps pour s’en remettre. la fois 
prochaine, ce sera elle qui tentera la négo ! Chiche ? 

Fuite de capitaux
Cela fait maintenant 2 mois que je 
suis en stage au luxembourg, tout 

se passe très bien. Finalement, à 
part le centre et le quartier d’affaires, 

c’est un peu la campagne ! 
 je travaille dans un cabinet de 
conseil en stratégie, centré sur 
la banque privée – étant donné 

l’environnement ici – où j’applique 
mes connaissances en statistiques 

au service de l’entreprise. rassurez-
vous, je sors tous les w-e et j’ai 

même le temps de faire un peu de 
ping avec mon maître de stage de 

temps en temps !! bises du grand-duché. Jordane.
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Le Festival  de Vannes

Match de Pro A : Hennebont – Caen

Mardi 26 mai, à l’invitation du club d’Hennebont, une vingtaine d’adhérents de l’AJK se sont déplacés pour 
assister au dernier match de la saison qui opposait le club d’Hennebont à celui de Caen. 

Les hennebontais terminent sur une bonne note en s’imposant 4 à 0 au terme d’un match rapidement mené 
mais néanmoins intéressant. Nous avons pu assister à de beaux échanges qui, espérons-le, nous donneront 
de l’inspiration lors de nos futurs matchs.  

Nous retiendrons toutefois que certains joueurs du club voyagent mal : justine se plaignait de la chaleur, jacky 
de son dos, Jules de ses pieds, Yvonnique n’a pas aimé les sandwichs… finalement, seul Henri semble avoir 
tenu le choc d’une salle à la température écrasante. 

la prochaine fois, faites comme lui : mettez un pull quand il fait 30 degrés, vous aurez moins chaud ! 

Mamadou fait le marché

eh oui moustique est bien courageuse de 
se lever le dimanche matin pour vendre 
des fruits et légumes sur le marché de 
ploemeur. Nous avons été lui faire un petit 
coucou le lendemain du match de foot 
lorient-bordeaux et d'une soirée sympa 
chez Loïc et Nelly à laquelle quelques 
membres du club ont été conviés.

Vide-grenier

dimanche 7 juin, sous un soleil radieux, 4 ajistes 
ont représenté le club lors du vide-grenier annuel 
du rotary Club de Vannes. les 4 compères ont 
notamment pu s'essayer à la vente de boissons 
fraîches dans les allées, au grand plaisir de michel, 
démarchant plus volontiers les jolies demoiselles. 
Afin de perfectionner sa technique, Mouloudsson 
se dit désormais d'origine suédoise !

toujours dans l'objectif de se la péter, il a également 
tenté de subtiliser discrètement la mercedes du 
gérant de la concession vannetaise, un modèle à 
240 000€ ! Il est vrai que la Mercedes de Michel à 
beaucoup vieilli.

La présence de l'AJK lors de cet événement est 
importante puisque les bénéfices sont redistribués 
aux associations participantes et présentes 
pour donner un coup de main. un montant non 
négligeable pour le club !
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Masters de P ing

Samedi : 15h à 19h -  Dimanche : 9h à 18h
Entrée gratuite
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Tournoi de Tennis de Table au féminin

5 et 6 Septembre
Salle Richemont - Vannes
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L’AJK Vannes Tennis de Table organise 
ses septièmes masters de ping, les 
5 et 6 septembre 2015 à Vannes. Ce 
tournoi amical permettra aux équipes 
féminines présentes de préparer leur 
saison. 

les équipes sont assurées de disputer 
une rencontre le samedi après-midi, 
une autre le dimanche matin (score 
acquis) et une dernière (score acquis 
également) le dimanche après-midi.

le club aura besoin de bénévoles pour 
le montage/démontage de la salle ainsi 
que pour l'arbitrage.

Ce sera l'occasion de se retrouver pour 
débuter la prochaine saison !
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Le Chal lenge
Nom Prénom Début Fin Progression

TURLAIS Paul 553 714 161
COBRUN Fanny 500 638 138
LAMY BERRUE Sébastien 1602 1677 75
MARAIS-ROHO Jules 535 608 73
GUEDON Guillaume 500 565 65
LE PONNER Jordane 1464 1506 42
JOUANNEAU Maxime 500 531 31
GUESDON Nicolas 1364 1391 27
BAUDAIS Vincent 1160 1187 27
POGGI Alexis 500 526 26
DUAULT Lucile 1361 1382 21
PICHON Jean-pierre 620 636 16
SUIRE Yvonnique 889 902 13
DAVID Alexandre 1508 1519 11
BOVANI Luc 897 908 11
SELIGOUR Sylvie 637 644 7
QUEREL Eric 1606 1612 6
HENRY Samuel 500 500 0
DUCCESCHI Marie 500 500 0
APPERE Daniel 758 757 -1
DE FOUCAULT Benoist 1443 1440 -3
ANSELMINI Joël 680 674 -6
LE MENN Henri 502 496 -6
IBANEZ Michel 657 651 -6
ACCART Michel 500 493 -7
AUBRY Nicolas 1312 1304 -8
ROLLANDO Solenn 1813 1800 -13
ONNO Josue 500 486 -14
DAVID Cyril 1298 1284 -14
BOULIO Yann 1315 1299 -16
CHETREANU Maxime 500 483 -17
CORRE Eloise 1522 1505 -17
PENARD Bruno 1162 1143 -19
PERRIGUEY Yohann 500 479 -21
MOREAC Pierre-marie 844 823 -21
DESILE Jean-claude 551 527 -24
KERLIDOU Christian 500 476 -24
GUGUIN Justine 1628 1603 -25
DE BUSSY Edouard 510 479 -31
MARQUE Louis adelin 1339 1303 -36
HERVE Jacky 1150 1114 -36
MARQUE Denis 705 668 -37
MICHARD Simon 1434 1393 -41
GANU Hugo 500 457 -43
BAUDAIS Jonathan 1445 1400 -45
MALVILLE Franck 1142 1087 -55
MOUSTER Hélène 1642 1578 -64
HOREL Helene 1658 1594 -64
EVANNO Philippe 834 745 -89
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Le Membre de l 'Année

désigner le membre du club de l'année aura été 
une évidence cette saison tant le retour au sein 

du club de Christian KERLIDOU, alias Doudou, a 
été appréciable.

on aura attendu 25 ans pour voir revenir celui 
qui a été un des créateurs du club et un de ses 

plus fidèles piliers.

un retour fait de sympathie, de disponibilité, de 
sérieux et de pédagogie.

d'humeur toujours égale et d'une gentillesse 
à toutes épreuves, Doudou a tout de suite 

retrouvé sa place au sein de ce club à qui il a 
tellement manqué. 

omniprésent tant aux entraînements adultes que jeunes, doudou s'est aussi investi 
dans les organisations et le suivi des jeunes en compétition.

une reconnaissance de notre part avec cette nomination était la moindre des choses 
pour celui qui nous confirme avoir retrouvé l'esprit « AJK » et prendre beaucoup de 

plaisir à venir au club.


