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sur une phase ascendante

L'AJK réussit une très belle première partie de saison, 
tant sur le plan sportif, avec des objectifs presque tous 
atteints, que sur le plan humain avec de très nombreuses 
arrivées qui contribuent au dynamisme du club.

nouveLLes tetes : 
AJK, the place to be 
(Pages 20-21)

tournoi de fin d'Annee :
Un moment convivial 
(Page 17)

ChAmpionnAt :
La D4 monte aussi 
(Page 13)

(Page 24)

ChAmpionnAt : 
L'équipe 1 monte en R2
(Pages 6-7)

CAp sUR Les ChAmpionnAts 
DU moRbihAn

19 et 20 mars 2016 : les pongistes 
morbihannais auront rendez-
vous à Kercado. un événement 
important pour le club qui compte 
sur la mobilisation de tous. 
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Éditor ia lAgenda
 en ce début de nouvelle année 2016, je vous présente 
tous mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de réussite 
et surtout de santé.

Je souhaiterais tout d'abord avoir une pensée émue pour 
notre amie Justine qui a eu la grande tristesse de perdre 
très récemment sa maman.

Ce traditionnel rendez-vous de la galette des rois, à laquelle 
nous avons voulu associer le tournoi des partenaires cette 
année, est l'occasion de faire un point à mi-saison pour 
notre club.

L'AJK, avec un effectif de 82 licenciés actuellement, a 
atteint presque tous ses objectifs sportifs sur cette première phase.

En effet, nous enregistrons avec satisfaction la montée d'une de nos régionales 
3 en régionale 2, de même que l'accession d'une de nos départementales 4  
en départementale 3.

Cet effectif important, presque un record, n'est pas sans nous ouvrir de nouvelles 
contraintes de gestion de nos équipes, notamment au niveau de nos nombreux mutés. 
Ainsi, et afin que chacun puisse jouer le plus possible, nous avons décidé d'engager 
une nouvelle équipe de départementale 4 pour cette phase retour portant notre nombre 
d'équipes seniors à 9.

sportivement pour la deuxième moitié de la saison, nous visons la montée d'une 
départementale 3 en départementale 2 pour ainsi être représenté à tous les niveaux, de 
la régionale 2 à la départementale 4, gage d'une offre d'évolution pour tous.

sur le plan des organisations, nous faisons, à nouveau montre d'un beau dynamisme 
avec les habituels jumelage (date à définir avec nos amis anglais) et ping-boul du 8 mai 
mais aussi, la préparation d'un tour de critérium fédéral régional jeunes le dimanche 7 
février et surtout l'accueil des championnats du morbihan les 19 et 20 mars prochains.

De même, le comité du Morbihan nous a aussi confié l'organisation de son assemblée 
générale élective qui aura lieu le samedi 25 juin au palais des arts.

Cette seconde partie de saison promet donc d'être riche tant sur le plan sportif 
qu’événementiel et ce, grâce à vous tous qui faites vivre notre club et lui consacrez de 
votre temps bénévolement. Que vous en soyez ici pleinement remerciés.

Je vous souhaite une très bonne fin de saison et vous renouvelle tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année qui commence.

eric

- samedi 16 et  
  dimanche 17 janvier :   1e journée de championnat de la phase retour, la  n2 

reçoit Angoulême, la r2 reçoit plouay et la r3 plo-
meur

- 6 et 7 février :   3e tour du Critérium fédéral, dont un tour de régionale  
     jeunes organisé par l'AJK

- 5 et 6 mars :     4e tour du Critérium fédéral      
- 19 et 20 mars :   Championnat du morbihan organisé par l'AJK

- 15, 16 et 17 avril :   Championnat de france seniors à Brest

- Jeudi 8 mai :   ping-Boul'

- mai ou juin :   Jumelage chez les anglais (dates à définir)

- 14 et 15 juin :   Championnat de Bretagne à Briec (finistère)

-  25 juin :    Assemblée générale du comité du morbihan au palais  
     des arts

N 2 R2 R 3 Pré D 1 D 3 B D 3 D D 4 H D 4 L

Vendredi 15/01/2016 Reçoit
Pluneret

Va à
Pluneret

Reçoit
Ménimur

Reçoit
Pontivy

Samedi 16/01/2016 Reçoit
Angoulème

Va à
CEP Lorient

Reçoit
Séné

dimanche 17/01/2016 Reçoit
Plouay

Reçoit
Plomeur

Vendredi 29/01/2016 Va à
Ploermel

Reçoit
St Nolff

Va à
Pleucadeuc

Va à
St Philibert

Samedi 30/01/2016 Va à
Argentan

Reçoit
Folclo Lorient

Va à
Ménimur

dimanche 31/01/2016 Va à
Gourin

Va à
Hennebont

Samedi 13/02/2016 Reçoit
Loperhet

Vendredi 19/02/2016 Reçoit
St Raoul

Reçoit
Plumelec

Va à
Péaule 3 Exempt

Samedi 20/02/2016 Va à
ASPTT Vannes

Reçoit
Questembert

dimanche 21/02/2016 Reçoit
TA Rennes

Reçoit
Plescop

Vendredi 26/02/2016 Va à
Muzillac

Va à
Plescop

Reçoit
Péaule 2

Reçoit
Erdeven

Samedi 27/02/2016 Reçoit
Coutances

Reçoit
Ploermel

Va à
St Abraham

dimanche 28/02/2016 Reçoit
Cléguer

Reçoit
Scaer / Coray

Vendredi 11/03/2016 Reçoit
St Avé

Reçoit
Pontivy Exempt Va à

St Abraham

Samedi 12/03/2016 Va à
Mer

Va à
FLK Lorient

Reçoit
Ploermel

dimanche 13/03/2016 Va à
Vitré

Va à
Quimper

Vendredi 01/04/2016 Va à
ASPTT Vannes

Va à
Locminé

Reçoit
Questembert

Reçoit
ASPTT Vannes

Samedi 02/04/2016 Reçoit
Thorigné

Reçoit
Ménimur

Va à
Locminé

dimanche 03/04/2016 Reçoit
Ploufragran

Reçoit
Ploneour

Vendredi 22/042016 Va à
St Jean Brevelay

Reçoit
Quiberon

Va à
Muzillac

Va à
Ménimur

Samedi 23/04/2016 Va à
Guémené

Reçoit
Muzillac

dimanche 24/04/2016 Va à
Dinan

Va à
Fouesnant

Samedi 30/04/2016 Va à
CPB Rennes

PLANNING EQUIPES 2ème PHASE SAISON 2015 -2016

Dates
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La Nationale 2
Les aventures de la n2 ! 
La deuxième phase débute par une 
rencontre à domicile face à mûrs-
erigné, match important pour le 
maintien. Les vannetaises sont 
invaincues habituellement et malgré un 
match solide, défaite 8 à 4. Les doubles 
n’auront pas tourné en notre faveur.  
Le soutien des deux éclopées elo et 
elsa présentes pour admirer le match 
n’aura pas suffi. L’apéro d’après match 
remontera le moral ! 

Le second match de la phase 
s’annonce très difficile. Premier match 

au sein de l’AJK pour Julie et Elsa (avec leurs tee-shirts flottants) qui ne seront pas déçues !! 
en déplacement dans le nord, défaite 9 à 1 contre Bruille.  so sauve l’honneur ! Le retour sera 
long… 

samedi 17 octobre, déplacement à Courbevoie où on se perd dans le hangar pour trouver la 
salle… tout de même une entrée sur le tapis rouge qui nous vaut la premiere viCtoire de 
l’année, 9 à 1 (on ne vous parlera pas des classements en face) ! sous les encouragements 
de quelques supporters parisiens Juju ainsi que Captain nous font carton plein. Cette victoire 
fait du bien au moral ! 

on continue sur une bonne lancée, l’AJK s’impose à domicile face à l’équipe de seclin, assortie 
aux couleurs de la salle. rencontre très serrée, perf de Julie et elsa. solenn fera carton plein 
même si elle a eu du mal à se concentrer fasse aux chaussures palmées et bicolores de son 
adversaire. en 3ème mi-temps l’équipe de seclin bat l’AJK au tir au but de capsule. La victoire 
se fête au Bubble. 

pour la 5ème journée de la phase, derby breton ! nous nous déplaçons à rennes où nous 
retrouvons de précieux supporters. Malgré cela, le match s’annonce difficile. Solenn nous 
permet d’accéder aux doubles grâce à ses deux victoires. Après avoir remporté un magnifique 
double signé Lucile et Julie ( il faut bien que je me lance des fleurs à un moment ), nous 
finissons par nous incliner 8 à 3. Ni les copines de Justine, ni la famille de Solenn ne nous 
auront permis de décrocher une victoire face à cette solide équipe qui finira 2ème de notre 
poule. on se réconforte comme on peut avec un bon resto, notamment le tiramisu ! et la belle 
surprise dans les toilettes : douche à volonté ! 

Le 28 Novembre, dernier match à domicile ! Et… mauvaise surprise… l’équipe adverse avait 
sans doute trop peur de nous et décide de nous ramener la n°67…défaite 8 à 3 ! Seules Lulu 
et so remportent des points. Les doubles ne sont pas très glorieux mais ça ne nous empêchera 
pas de nous consoler avec un bon resto !

dernier match, et quel match ! Celui du 
maintien ! on aime jouer avec le feu, il 
faut savoir garder le suspense jusqu’au 
bout. Avant d’arriver à destination, petite 
escale à Angers pour régaler les papilles 
d’henri avec un bon flunch ! 17h, on 
est déterminées, motivées et prêtes 
à jouer mais… pas de JA ! Ce qui a le 
don d’irriter Cap’tain. nous débutons 
finalement la rencontre avec 15min de 
retard et prenons un excellent départ 4 à 
0 puis 5 à 1 avant de perdre le contrôle. 
nous perdons les 2 doubles et nous voilà 
rattrapées à 5 partout ! solenn nous 
permet de garder espoir grâce à son 
point, 6-6. Enfin, Justine nous offre le point de la délivrance après une très belle prestation ( 
Didier devrait venir plus souvent ). Le match nul est suffisant, nous voilà maintenues ! 

La première phase se clôture par un repas à Joseph où nous 
fêtons le maintien et par la même occasion l’anniversaire de so ! 
soirée très sympathique avec l’ensemble du club ! 

Nous finissons la première phase à la 5ème place ce qui nous 
permet un maintien important dans une poule relevée. C’est 
grâce à tous les supporters présents à la salle le samedi après-
midi et à l’ambiance dans l’équipe que c’est toujours un plaisir 
de venir jouer et passer du bon temps. on peut aussi remercier 
henri, michel et doudou pour nous supporter à chaque journée. 
merci à vous et vivement 2016 que l’aventure continue!! 
ps : elo ne manque plus que toi !

 
elsa et Julie

La Nationale 2

Poule 2e phase
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La Régionale 3 La Régionale 3

J1 : premier match de la saison pour notre équipe dont l'objectif était de monter en 
régionale 2. Le premier match est synonyme de rodage avec la formation des doubles 
seb/Jonath et nico/thibault. Le sérieux et l'envie de l'équipe permet une victoire facile 
sur le score de 11 à 3.

J2 : Déplacement à Guipavas et victoire serrée 8-6. Après avoir été menés 4-1, les 
troupes se sont remotivées pour mener 8-4 et ne laissent que les deux derniers points 
aux adversaires.

J3 : réception de la tA rennes avec toujours cet objectif de la montée dans le viseur. 
victoire assez facile 11-3.

J4 : déplacement à Briec pour une troisième victoire 11-3.

J5 : match contre les 3ème pour prendre une belle option pour la montée mais mélesse 
arrive beaucoup plus motivé et on concède un 11-3 qui fait mal.

J6 : pour le dernier match, déplacement à porzay avec un super repas d'équipe la veille. 
L'équipe arrive plus motivée que jamais et gagne 10-4 en menant du début jusqu'à la fin.

Cette victoire est significative de montée en Régionale 2 et correspond donc à l'objectif 
demandé par le capitaine en début d'année.

thibaut
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La Régionale 3 La Prérégionale

Que dire de notre équipe ? toute une histoire... Le moins que l'on puisse dire c'est que 
nous aimons le suspense.

nous n'avons au compteur que deux matchs nuls, quatre défaites et un match exempt. 
mais sincèrement, nous sommes passés près de la victoire dans au moins deux cas. 
mais non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. notre péché mignon : le double, il va 
falloir y remédier. sans double, pas ou peu de victoires, mais nous avons progressé et 
nous progresserons encore je pense.

Je suis confiant pour la phase 2 ( de toute manière, on ne peut pas faire pire ! ). Ce que 
je retiens, c' est le dernier match contre plérin : une belle cohésion d'équipe et personne 
au smartphone (smiley). tout le monde était motivé et a fait le boulot. 

en apparté, nous avons regretté de voir notre match pour le maintien reporté par l'arrêté 
préfectoral. Le stress du maintien a donc duré longtemps.

Enfin bref, nous finissons 6e et nous nous maintenons... J'espère que nous ferons mieux 
pour la deuxième phase et nous le ferons ( j'ai pas envie de passer au rapport ! n'est 
-ce pas cousin).

Je tiens à remercier : Alexandre, Justine (une très grosse pensée pour elle), seb, simon, 
Louis-Adelin et le petit dernier de la bande, Lionel... il a un seul défaut, il est parisien 
mais il est sympa :-)

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2016.

Yann 

La pré arrive à bon port
elle ne pouvait pas monter, 
elle ne voulait pas monter non 
plus, et une descente était très 
peu probable. La pré-régionale 
a rempli tous ses objectifs.
nous partîmes à 5 joueurs, mais 
par un prompt renfort, nous nous 
vîmes…4 à arriver à bon port. La 
faute à J-p (pierre-marie pour les 
intimes), qui, lassé de regarder 
les autre jouer, s’est résolu à nous 
laisser l’honneur de faire tous les 
points. Le  « nous » désignant eric, 
nico, Ben et emilien.
tout a pourtant mal débuté par une défaite 9-5 contre une solide (renforcée d’un 15) équipe de muzillac. 
un match pourtant serré où l’attraction fut le jeu à 2 mains déroutant de l’un de nos adversaires. sisi 
ça existe !
L’équipe du foLCLo (Lorient) où nous nous déplaçons pour la 2e journée semble du même acabit. ils 
nous sortent un 18, qui avait signé 2 jours auparavant, et en provenance de région parisienne. Je ne 
dis rien, on en a un aussi dans l’équipe, de parigot (voir rubrique nouveaux joueurs), mais on n’a pas 
tiré le bon numéro. Coup de chance quand même, ils n’alignent pas la meilleure équipe possible et 
nous laissent gagner tranquillement 8-6.
Cette belle série de 1 victoire consécutive est stoppée net par un match nul contre port-Louis, à 
domicile. un match relativement piteux de notre part. des regrets aussi car « ça passait large » avec 
nico.
C’est plus facile par la suite. Le premier prompt renfort, Adrien, remplace un petit malin qui, avec une 
bonne excuse, préfère aller au resto avec les filles que d’aller à Gourin. C’est aussi ce moment qu’a 
choisi J-p pour sauter du train. Aïe. mais ça paye, victoire 11-3.
même score contre saint-thuriau, même sans eric, mais avec notre deuxième prompt renfort, Jacky, 
 qui s’en tire bien. en pleine bourre, l’équipe 3 de l’AJK, aussi nommée « l’équipe-de-ceux-qui-ne-
veulent-pas-jouer-le-dimanche », atomise aussi 12-2 celle de nos voisins de ménimur, pas rancuniers, 
la soirée se terminant par la première raclette de la saison. 
Petit point classement : à ce moment très très précis, nous sommes sûrs de finir au moins 4e. mais 
il y a aussi au moins 2 descentes de régionale, ce qui fait au moins 4 descentes en d1, voire plus si 
plus de descentes, forcément. vous suivez ? Bref, qui peut le plus peut le moins et pour être sûr, il faut 
gagner contre les ptt.
Mais ça ne sera pas le cas. Nous nous inclinons sur le fil (traduction 8-6) face à cette solide équipe 
qui jouera en 2e phase en R3. Tant mieux pour nous. Deuxième derby d’affilée et deuxième raclette. 
Conclusion : pour gagner il faut jouer contre vannes et faire les raclettes à vannes, mais à l’extérieur. 
reste un bilan mitigé au vu des résultats trop irréguliers, mais si c’est bon comme ça, il ne faut pas que 
ça change. Quand tout se mélange, ça donne un goût étrange.
Bonne année !

Ben 

Ca ne ressemble à rien sans maillots, mais la pré est seule à 
pouvoir faire une photo d'équipe à l'entrainement !
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La Départementale 3La Départementale 1
une première phase qui se 
termine et une fin d‘année plutôt 
réussie, puisque l‘objectif du 
maintien est atteint.

Avec un effectif très étoffé, nous 
pouvions compter sur un quatre 
majeur composé de : Jacky,  
Yvonnique, Gaëlle et Adrien. 
Ainsi qu'un banc de prestige doté 
de joueurs d‘expérience : Bruno , 
Louis Adelin, Cyril et franckeul.

un début de championnat plutôt prometteur !

2 victoires contre séné 9-5 et ménimur 11-3 puis 
deux nuls contre Questembert et st-Abraham.

Les saisons passent et finissent par se 
ressembler.

on se rappelle encore de la saison dernière, 
nous étions au même stade après 4 journées 
de championnat. puis pAtAtrAs !

suivent 2 défaites contre ploërmel 11-3 et le 
leader ASPTT VANNES 8-6.

Nos chances de monter en pré s‘effondrent  !!!

nous terminons  par un large succès contre le 
relégable du groupe st-Abraham 10-4.

Nous finissons tout de même à une belle 3ème 
place qui permet d‘envisager une possible 
montée en 2e phase.

La phase s‘est déroulée dans une ambiance 
agréable. Je remercie tous les joueurs pour 
leur implication à la table et en dehors.

Joyeuses fêtes et à l‘année prochaine .....

         franckeul

L’équipe de d3 était composée de denis, paul, Luc, Guillaume et moi (stéphane) et 
avait pour objectif de monter en d2 dès la mi-saison !

Première saison pour moi à l’AJK : déjà capitaine et désigné d’office pour l’article !

 Après 2 premières victoires assez faciles contre Saint-Philibert et Saint-Nolff, où Franck 
est venu nous donner un coup de main, nous jouons le match de la montée à saint-Avé :  
on perd finalement 8-6 «à l’arrache» malgré le renfort de Nicolas ! Merci à lui pour sa 
présence et son coaching ! et encore merci à franck malgré le résultat...

En roue libre pour la fin de la phase, on avait tout de même à coeur de terminer 2ème 
de cette poule.

suivront donc 3 victoires consécutives sur le score de 
10-4 contre plescop, erdeven-Belz et Locminé avant de 
terminer sur une défaite 8-6 à Quiberon. Ces résultats 
nous permettent de finir 2ème (ex-aequo avec Quiberon 
et plescop).

merci à tous mes coéquipiers pour cette 1ère phase, très 
bonne ambiance dans l’équipe !

pour la montée en d2, rdv en 2ème phase, espérons !!!

stéphane
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La Départementale 4

L’équipe 6 de l’AJK avait pour objectif le milieu de tableau, comme d’habitude. nous obtenons 
la quatrième place sur huit dans une poule intéressante qui nous a permis de nous défouler et 
terminer nos soirées par le copieux casse-croute apprécié de tous dans une bonne ambiance.

nos résultats se sont soldés par 3 victoires, 1 nul et 2 défaites.

nous recevons tout d’abord pluneret qui avait une solide équipe. Ghislain et Guénael réussissent 
à faire un point chacun + leur double. nous enregistrons notre 1ère défaite (3/11).

nous allons ensuite à péaule, avec michel qui avait accepté de nous piloter, jouer leur équipe 
2 qui visait la montée. Là encore, cette équipe ne nous a laissé aucune chance. Ghislain, 
avec sa volonté habituelle, leur prend 1 point et gagne aussi son double avec Guénael : c’est 
notre  2ème défaite (2/12).

pour la 3e journée, on va à ménimur. C’est une rencontre serrée, mais Ghislain assure et fait 
ses 3 matchs. Christian fait 2, le double Christian-henri, puis edouard et henri font 1 chacun : 
1ère victoire 8/6.

Péaule 3 se déplace à Vannes, Ghislain est souffrant, c’est Edouard qui le remplace.  Guénael 
et Christian sont en forme, ils font 3 chacun, plus le double Christian-henri.  edouard et henri 
font 1 chacun : 2ème victoire 9/5.

déplacement à Questembert, daniel tatibouet fait son intégration, et les 4 joueurs adverses 
sont classés 500, des faux débutants !  sur les 10 premières parties, parfaite égalité 5/5, puis 
c’est le déclic : on remporte les 4 dernières parties. et voilà notre 3ème victoire 9/5.

pour la dernière journée on reçoit muzillac 7,  c’est une équipe très homogène. Ghislain doit 
mouiller son maillot pour gagner ses 3 matchs, Guénael, daniel et Joël font 1 chacun, plus le 
double daniel-Joël. on réussit le  partage des points (7-7). "très beau match".

C’est une 1ère phase bien négociée, nous espérons faire aussi bien en 2ème phase  !!!

Bonnes fêtes à toutes et à tous pour finir l’année, et aussi pour débuter la nouvelle année !

henri

Chose promise, chose due, 
nous passons en d3. Ce fut 
une balade de santé pour les 
premières rencontres, toujours 
ex-aequo avec muzillac, donc  
le dernier match contre cette 
équipe était plutôt tendu. nous 
avons sué sang et eau pour un 
match nul, mais nous gagnons 
28 sets contre 26.

merci à papy Bruno qui nous a 
aidés à gagner cette dernière 
rencontre, et à paul contre 
peillac.

très bonne ambiance dans mon équipe avec :

mister ping Jérémy accroché à son téléphone pour savoir tous les résultats.

Antoine l’étudiant calme et studieux, mais implacable à la table.

manu toujours égal à lui-même,  adieu mon stylo ouest-france cassé lors du dernier 
match (je ne comprends pas pourquoi LoL).

sylvie notre crêpière adorée qui nous stimule avec une carotte (non, avec une crêpe).

Joël revenu en pleine forme pour la gagne.

michel avec sa raquette spéciale datant de mathusalem et sa gouaille.

La bonne humeur et la déconne, tous les éléments sont là pour gagner.

une équipe soudée qui s’amuse en jouant au tennis de table.

pour la deuxième phase on verra …

Joyeuses fêtes et bonne année à tout l’AJK.

philippe

La Départementale 4
Poule IPoule H
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open JeUnes 19 DéCembRe 

Bravo à nos jeunes du club pour 
leurs bons résultats:

benJAmin / minimes

6 ème fAnnY

8 ème MAXIME

18 ème RUDY

sur 26 participants

CADets /JUnioRs

3 ème pAuL

18 ème  GUENAEL

26 ème Leo

sur 30 participants

Les Équipes Jeunes Les Équipes Jeunes
Cette saison, l’AJK a élargi la formation des jeunes en ouvrant un deuxième créneau 
horaire, le mercredi après-midi salle Joseph le Brix.

 De 13h30 à 14h45 nous accueillons des primo-débutants. Pour le moment l’effectif 
n’est que de 2 inscrits : elise et pierre qui montrent déjà des progrès sérieux et un grand 
enthousiasme pour l’activité sportive. Ce créneau, qui devrait se développer par une 
meilleure communication lors du forum des associations, complète le cursus proposé 
par notre club des très jeunes aux….moins jeunes.

 de 15h à 16h30, nous encadrons 12 jeunes avec une moyenne de 7 présences par 
séance. sur ce second créneau  nous nous adressons à des jeunes et adolescents  en 
initiation mais aussi à des compétiteurs confirmés. L’objectif est de travailler l’acquisition 
des gestes et techniques de base, mais aussi d      e répondre aux besoins de chacun par 
un travail individualisé. nous remercions sylvie de son implication lors de ces séances 
en assurant un rôle de relanceur tout en prodiguant de nombreux et judicieux conseils. 
nous espérons que tous ces jeunes intègrent rapidement les entrainements du mardi 
soir, puis la compétition en équipes jeunes avant de débuter en séniors.

 Le mardi de 18h30 à 20h plus d’une vingtaine de jeunes fréquentent assidument la salle 
3 de centre sportif de Kercado , encadrés par hélène et thibaut. tous les niveaux s’y 
côtoient ce qui parfois n’est pas simple à gérer,  mais est source de motivation pour nos 
débutants.

L'équipe cadet, composée de fanny, maxime, hugo et paul, termine 1e de sa poule. en 
janvier celle-ci intégrera également rudy. 

L'équipe junior, quant à elle, termine 3e de sa poule. elle est composée de paul, Jules, 
Léo, edouard et Guénael.

Résultat tournoi des jeunes 15 décembre 2015
1 paul 9 maxime
2 doudou (jeune ?) 10 sanvez
3 Léo 11 rudy
4 edouard 12 martin r
5 Yves 13 nikola
6 hugo 14 Louis
7 Antoine 15 tristan
8 martin C 16 Lucas

portrait d’un jeune
il se nomme Guénaël  pharoux , il est 
junior première année. scolarisé à 
Questembert, il pratique un enseignement 
alterné entre son lycée et ses stages en 
pâtisserie. il mérite d’être à l’honneur 
pour sa disponibilité, son engagement, 
ses progrès et son écoute et application 
des conseils qui lui sont donnés. il joue 
en séniors d4 le vendredi soir, se couche 
vers minuit ou plus, se lève le samedi à 
4h du matin pour aller au travail, enchaine 
l’après-midi sur les compétitions jeunes  
pour finir ..un peu crevé ! Faut de la 
volonté ! tcho !!!

maxime Jouanno, de son côté, intègre le CLe (Centre labellisé d'entrainement), ce qui 
lui permettra de progresser plus rapidement.
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Résultats I ndiv iduels Tournoi  I nterne
1er tour 2ème tour

sébastien 1e en d1 séniors 7e en régionale séniors

thibaut 5e en d1 1e en d1 (monte en reg)

Jacky 6e en d1 4e en d1

stéphane 7e en d2 15e en d2 (descend en d3)

nicolas 1e en d3 5e en d2

simon 5e en d3 1e en d3 (monte en d2)

Cyril 6e en d3 3e en d3 (monte en d2)

Ghislain 8e en D4 9e en d4

Jéremy 3e en d5 14e en d4 (descend en d5)

Christian 4e en d5 16e en d4 (descend en d5)

Antoine 1e en d5 (monte en d4)

fanny 8e en régionale minimes

maxime 1e en d2 -13 ans 9e en d1 -13 ans

paul 7e en d1 -15 ans 9e en d1 -15 ans

Léo 14e en D2 -18 ans

Guénael D3 -18 ans 15e en D2 -18 ans

preuve du dynamisme 
actuel, le nombre de joueurs 
engagés en compétition 
individuelle a très fortement 
augmenté.

A noter la présence 
de 2 joueurs de l'AJK, 
sébastien et thibaut, en 
régionale séniors. une belle 
performance pour eux et 
pour le club.

samedi 19 décembre une vingtaine de joueurs du club se sont retrouvés à la salle 3 
pour disputer un petit tournoi amical. Louis-Adelin l’emporte face à Elsa en finale, Adrien 
et Julie sont les autres demi-finalistes.

Après l’effort, le réconfort : une soirée raclette a conclu cette 1ère partie de saison.
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Masters de P ing

Classement
1 – AJK vannes

2 -thorigné fouillard

3 – Loperhet 1

4 – team West

5 – mûrs erigné

6 – Loperhet 2

meilleure joueuse : elodie nivelle

meilleure performance : mathilde Cariou (451 pts)

Masters de P ing

C'était l'un des objectifs du tout début de saison, revoir cette organisation des masters 
pour la rendre plus attractive. pari réussi avec la participation d'une vingtaine de joueuses 
de 6 clubs différents, le tout dans une bonne ambiance.

des équipes sympas, une soirée au top, beaucoup de matchs intéressants pour 
préparer au championnat.

toUR 1

AJK / TEAM WEST 8-6

murs eriGne / Loperhet 2 14-0

thoriGne fouiLLArd / Loperhet 1 7-7 (27-25)

toUR 2

AJK / LOPERHET 1 8-6

murs eriGne / thoriGne fouiLLArd 5-9

teAm West / Loperhet 2 12-2

toUR 3

teAm West / thoriGne fouiLLArd 7-7

Loperhet 1 / murs eriGne 7-7

LOPERHET 2 / AJK 2-8
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Je suis originaire de fouesnant, club dans lequel j'ai débuté le 
tennis de table à l'âge de 6ans pour suivre les pas de mon 

grand frère. J'y ai appris les bases grâce à Chantal nédélec, 
ancienne joueuse de l'AJK vannes, qui m'a donné le goût 
de continuer et progresser. J'ai ensuite intégré le pôle 
espoir en internat à rennes de la 5ème à la terminale. 
une riche expérience qui m'a fait beaucoup avancer sur le 

plan sportif comme personnel. J'avais alors rejoint le club 
de Dinan afin de jouer dans une équipe féminine de meilleur 

niveau toujours dans cette même optique de progression. 
Après avoir obtenu mon bac, je me suis installée à Angers pour 

mes études afin de devenir opticienne. J'ai donc joué durant 2 années à Murs Erigné 
avant de raccrocher la raquette l'année dernière pour des raisons professionnelles. J'ai 
eu l'occasion de reprendre le tennis de table cette année, tout en travaillant, grâce à un 
patron très compréhensif. J'ai alors décidé de rejoindre l'AJK. Ce choix était évident pour 
moi car je voulais surtout reprendre pour le plaisir, en équipe féminine et en Bretagne. 
A vannes je connaissais déjà toute l'équipe et avais de très bons rapports avec, j'étais 
certaine d'y trouver une très bonne ambiance, j'ai donc sauté sur l'occasion. Je suis 
actuellement classée 15. droitière, je joue essentiellement en attaque, à mi distance et 
en rotation. La rapidité n'est pas vraiment mon fort.

Je vais terminer en remerciant toutes les personnes du club que j'ai eu l'occasion de 
croiser et qui ont été très accueillantes. J'espère que mon aventure ici n'est qu'un début 
et qu'elle durera le plus longtemps possible.

Julie CLerivet

Je m'appelle thibaut pernet et j'ai 19 ans. Je m'entraine 
à vannes depuis maintenant 1 an et demi et je joue pour 
l'AJK depuis le début de l'année.

J'ai commencé le ping dans un petit club du 77 avant de 
jouer à hennebont pendant 4 ans. maintenant je suis en 
Bts système numérique à vannes, ce qui explique mon 
choix de jouer pour ce club.

Je vous souhaite à tous une bonne seconde phase!

thibaut

Les Nouvel les Têtes Les Nouvel les Têtes
demat !

en provenance du val d’oise, ma famille et moi-même 
sommes venus nous installer dans cette région magnifique 
du morbihan depuis le mois de Juillet dernier. J’ai 35 ans 
et fais du ping depuis de nombreuses années (20 ans 
environ... déjà !!). Ce n’est que le 4ème club dans lequel 
j’évolue depuis toutes ces années...

pourquoi l’AJK ? et bien je dois dire que le site internet 
m’a beaucoup influencé, étant donné que je ne connaissais 

personne sur vannes : la bonne ambiance qui s’en dégageait, 
d e s entraînements dirigés (enfin !), des événements autour du ping, etc... 
et je dois bien avouer que je me plais bien dans ce club ! exactement ce que j’avais 
perçu au travers de mes lectures. L’équipe dans laquelle j’évolue est très sympathique 
et les «vannes» (...) fusent bien entre nous, j’adore !

Bref, j’espère apporter une petite brique au mur qui porte ce club, et surtout faire changer 
les préjugés sur les parisiens ^^ A très bientôt autour d’une table (de ping)...

emilien, dit milos

en tant que nouvelle tête de l’AJK, je vous 
livre ce petit mot pour me présenter. 
J’ai commencé le ping en 1990 au club GsneL à nantes.

 J’ai eu comme entraîneur sylvette noblet (vice championne 
de france à l’époque) et j’ai arrêté en 1994 (classé 50). 
Après 20 ans d’une vie tumultueuse et trop remplie 
d’aventures en tout genre, parsemée d’accidents corporels 
graves et d’une maladie neurologique handicapante, j’ai 
réussi à éviter le fauteuil roulant il y a 3 ans en reprenant le ping ! 
Je suis depuis peu à nouveau opérationnel physiquement et j’ai 
bien l’intention de remonter la pente très vite et mettre une bonne 
volée à Jacky :)

J’ai passé trop d’années loin de la Bretagne ; je suis revenu en 
abandonnant tout derrière moi, sauf ma femme et mon chien :) 
Je suis en train de créer une entreprise de formation professionnelle ; alors, si 
jamais vos entreprises respectives ont des besoins, n’hésitez pas à venir me voir :) 
en attendant, je vous remercie tous pour votre bon accueil, et je crie haut et fort, vive 
Le pinG !!!!!

Ghislain Blanchard
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Le Festival  de Vannes

- Régression infantile 
on ne sait pas à quoi pensait hélène en récupérant la coque 
de portable de son fiston, Quentin. Elle voulait certainement 
paraître plus jeune, elle la maman pingouin de l'équipe !

- Les masters sur tébésud

pour la première fois, un reportage télé 
consacré aux Masters a été diffusé à l'antenne 
de tébésud, la chaine morbihannaise. une 
belle exposition pour le club, mais un moment 
de galère pour solenn, pourchassée toute la 
journée du dimanche par un journaliste un 
peu trop collant.

- henri récidive

Après le hayon du budget des filles en déplacement, 
c'est un rebord de fenêtre qui a attaqué le cuir chevelu 
d'henri lors d'une séance de jardinage. il devrait troquer 
sa fameuse casquette pour un casque de chantier !

- On va fluncher !

henri est devenu accroc à la célèbre enseigne, quite à sortir 
de l'autoroute juste pour aller fluncher  à volonté.

il n'est pas le seul à fréquenter assidument l'établissement, 
puisque thibaut y fête, visiblement, tous ses anniversaires.

Le Festival  de Vannes
- paul turlais : un breton chez les british

Après le jumelage et les liens tissés avec sa 
famille d'accueil, paul est retourné une deuxième 
fois à fareham en vacances d'été. il y a prolongé 
l'apprentissage de l'anglais et du tennis de table.

show must go on !

- Doudou intermittent du spectacle

L'autre passion de doudou, c'est le kayak : il a 
même concouru aux championnats de france de 
kayak qui se déroulaient à Larmor Plage fin août. 
Kayak en été, ping en hiver, le sportif saisonnier 
ne s'arrête jamais !

 

- bruno en (grand)-père penard

en voilà un qui est heureux et qui va pouvoir pouponner à nouveau. de quoi se redonner 
une nouvelle jeunesse.

- nelly mouster show

A l'occasion de leurs 40 ans, nos voisins de ménimur, 
avaient fait venir le music ping show de Jacques secrétin, 
auquel plusieurs membres de l'AJK ont assité.

nelly, comme par hasard bien placée au premier rang, 
en a pris plein la tête de la part de l'ancien champion. 
Avec un casque de cosmonaute sur la tête, nelly a été 
transformée en souffre-douleur pendant tout le spectacle. 
"t'as une grosse tête toi !"
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C'est l'évènement de l'année pour l'AJK, 
qui organise pour la première fois les 
championnats du morbihan à Kercado.

une équipe de bénévoles prépare déjà 
cette organisation depuis quelques 
mois afin que ce rendez-vous du ping 
morbihannais soit une réussite.

nous aurons besoin de nombreux 
bénévoles sur les 2 jours, installation 
de la salle, buvette, gâteaux...

en guise de préparation, nous 
organisons également  le 3e tour de 
critérium fédéral régional jeunes au 
même endroit le dimanche 7 février.

fanny Cobrun, jeune joueuse du 
club, aura  ainsi l'avantage de jouer à 
domicile.

plus décontracté, le traditionnel ping-boul', sera  
également l'occasion de partager un bon moment.

pensez d'ores et déjà à en parler autour de vous et 
à vous inscrire.

 Organisations Le Mot du Trésor ier

Lors de l'AG du club, en juin dernier , je te confirmais la bonne santé financière de
notre section. Je confirme ce jour cette information, tout en apportant des nouvelles sur les 
craintes que j'avais évoquées lors de cette AG.

 - La subvention du Conseil Départemental à fortement baissé : -2 000 €
 - Annulation des tickets sports : manque à gagner important : -500 €

Ces 2500 € vont nous manquer pour équilibrer le budget de cette année sportive.

Ceci dit, nous avons deux grosses animations pour faire de beaux bénéfices et l'AJK
aura besoin de toi pour venir filer un coup de main et apporter ta pierre à l'édifice. Il s'agit 
en Février de l'organistion d'un Critérium Fédéral et surtout les 19 & 20 mars de l'organisation
des Championnats du Morbihan. Nous ferons appel à toi très prochainement.

Certains ont travaillé fort, et viennent de rapporter de nouveaux sponsors au club.
Petit à petit, nous diminuons ce manque à gagner des 2500 €. Si toi aussi tu as une idée pour
récupérer un peu d'argent, n'hésites surtout pas !

Merci donc de porter toute ton attention à ces nouveaux sponsors………

SIGNARAMA VANNES, rue Alain GERBAULT www. vannes . signarama .fr

ROUSSE ELECTRICITE, Le Duer à SARZEAU www. rousse - electricite .fr

MITSUBISHI & MAZDA VANNES, PRESTIGE AUTO EVASION
AUTOSUR VANNES ET AUTOSUR PLESCOP
CREPERIE AVEL VRAS SENE

Enfin, le Club vient de passer un partenariat avec LOUVRE HOTELS Group, groupe
qui gère tous les hôtels 1ere classe + Kyriad + Campanile. Nous touchons 7% annuellement du
Chiffre d'affaires réalisé avec eux. Si tu dois réserver un hôtel prochainement, je suis à même
de te donner un code SPECIFIQUE  à l'AJK qui nous rapportera 7%.
Alors pour tes prochains déplacements, contactes moi à l'adresse : Lucbovani@hotmail.com
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Les PartenairesLes 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

L’ AJK vannes a le plaisir 
d’enregistrer l’arrivée d’un 
nouveau partenaire. il s’agit des 
centres Autosur vannes et 
plescop.

L’enseigne spécialiste du contrôle technique automobile, apporte des conseils de 
sécurité et effectue un contrôle de qualité dans le respect de l’environnement.

Pour connaître l’état de votre véhicule à tout moment, découvrez les différentes 
prestations de contrôle technique du centre Autosur vAnnes :

La visite initiale

La Contre-visite

Le Contrôle Complémentaire pollution

Le Contrôle Technique des véhicules spécifiques

Le Contrôle technique volontaire total ou partiel

autosur_vannes_facade

La prise de rendez-vous est simple et rapide, par téléphone ou sur internet : 
 www.autosur.com

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

VANNES / PLESCOP
Rond Point du Prat

Avenue Edouard Michelin
56000 VANNES

02.97.47.92.56

1 Rue Ampère
ZA de Tréhuinec
56890 PLESCOP

02.97.42.20.37
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