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voilà le calendrier de la Ph1. ...

DATE
Septem Octobre

V21/09 et S22/09

Saison 2007-2008

Septembre

Au sommaire

RENCONTRE
ère

journée de championnat Régional + 1, 3,5,6Fem

ère

journée de championnat Départemental

1

Le calendrier À coté,
banane

Novembre

J27/09 et V28/09

1

J04/10 et V05/10

2ème journée de championnat Départemental

V05/10 et S06/10

2ème journée de championnat Régional+ 1, 3,5,6Fem

S13/10 et D14/10

Indivs tour 1

J18/10 et V19/10

3ème journée de championnat Départemental

V19/10 et S20/10

3ème journée de championnat Régional+ 1, 3,5,6Fem

Des portraits Partout
de joueurs et
joueuses

J25/10 et V26/10

4ème journée de championnat Départemental

Le CAC 40

V26/10 et S27/10

4ème journée de championnat Régional+ 1, 3,5,6Fem

J08/11et V09/11

5ème journée de championnat Départemental

V09/11 et S10/11

5ème journée de championnat Régional+ 1, 3,5,6Fem

J15/11

1ère journée Championnat Vétéran

V16/11

1ère journée Championnat de Paris

S17/11 et D18/11

1ère journée Championnat Jeunes

J22/11et V23/11

6ème journée de championnat Départemental

V23/11 et S24/11
J29/11

ème

journée de championnat Régional+ 1, 3,5,6Fem

ème

journée Championnat vétéran

ème

journée Championnat de Paris

6
2

Décembre

V30/11

2

S01/12 et D02/12

Indivs tour 2

J06/12et V07/12

7ème journée de championnat Départemental

V07/12 et S08/12

7ème journée de championnat Régional+ 1, 3,5,6Fem

J13/12

3ème journée Championnat vétéran

V14/12

3ème journée Championnat de Paris

D16/12

Tournoi de Noël de la JUMP (préparez déjà les quiches)

à la
Gagnez des Smiles
o!
lecture de ce numér
QUELQUES

Ca c’est la photo des chats dans un
panier qui va généralement avec les
calendriers

JUMPERS/EUSES EN PLEINE ENVOLEE

ANNE-LAURE, QUI C’EST CELLE LA?
Elle fait partie de la génération montante des
jumpeuses. C'est la meilleure progression de
tout le club (+276pts). Elle est motivée,
hargneuse, et dispose de nombreuses armes
pour terrasser l'ennemie : un coup droit
fulgurant, un bon bloc de RV. Elle en aura
besoin cette année aux indivs où elle évoluera

en régionale. ll paraîtrait
même qu'elle serait pas la
moins douée à la descente de
mousse dans les tavernes lors
des mysterieuses "soirées
filles" de la Jump. Mais cela ne
nous regarde pas...

Les
classements

Derrière

Nulle part

Des News sur Cherchez
Paris Hilton
bien!
La langue
d’Ali

Beurk!

Du suspens

Steven
passera
t’il 35?

Quelques
nouveaux:
• Sébastien Jérome,
35, breton (1 de
trop?)
• Michèle Bloch, 65F,
rentre à la maison.
• Saheem, 25, ze
retour!
• Julien Joachim, 55,
pas un inconnu.
• Lise Monloup, 55F,
un retour aux
sources et un
renfort pour la
1
• Martine
“Marchot! on se
reveille!!”
Besson qui va
nous
représenter
comme JA.

LES NOUVEAUX CLASSEMENTS

Notre meilleure progression de
l’année chez les jeunes, Bruno, 70
(+222 pts). Ce type là fait partie
de l’espèce « squatteur de
gymnase » (voir l’autre spécimen
Junfu). Dire qu’il squatte la salle,
est un euphémisme. On peut dire
qu’on est inquiet quand il est pas là.
Du reste, je l’ai vu plusieurs fois
gonfler son matelas pneumatique
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dans les douches. Va savoir
pourquoi. Un fantôme hante le
gymnase la nuit. Au niveau du jeu,
adepte du picoti-picota, au point
que tout le monde veut sa peau
(de lapin), il semble jouer
maintenant en Backside. Son top
CD n’est pas en reste, il fait pas
dans la dentelle. Aux dernières
nouvelles il arrêterait peut être

JUMP ZE MAG

JUNFU,QUI C’EST CUI-LA?
Notre autre squatteur de gymnase est
sans conteste c’est Junfu Yang, 75, +224
pts au compteur (meilleure progression
chez les masculins). Toujours là, jamais
fatigué. Joue contre tout le monde.
Toujours le sourire. Sa particularité
pongistique est la prise porte-plume, une
grosse claque qui….claque, et un service
retors. Autre particularité, il ponctue

Saison 2007-2008

son jeu d’interjections originales, les
nom s de s é tat s am ér ic ai ns :
« IIIIIoooWAAAAAAAAAAA »,
« OOO OOO OOO hi i i i ii ii oooo »,
« Uuuuutaahhhhh !!!! ». S’il sort
« Massssaaachuuussetttsssss »
pendant un smash, vous êtes mal !
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JUMP ZE MAG
Ce numéro a été réalisé sans
reflexion afin de limiter le
réchauffement climatique.
Les blagounettes n’ont pas
été testées sur des animaux

Si vous avez des
idées… n’hésitez pas
à me les confier...

o, la
Au prochain numér
3 ! (Didier,
Playmate de la page nd)
le photographe t’atte

CONVIVIALE LA JUMP ?
La convivialité de la
JUMP ne se dément
pas. Les célèbres
tournois de Noël et
de fin d’année sont
autant d’occasions
de se retrouver
autour d’un verre et
d’une part de
quiche. Les soirées
d’après-matchs,

ainsi que les restos, sont toujours
appréciés. On
soupçonne
même certains
de n’être inscrit
principalement
que pour cela.
Depuis que notre
président à mis
Des jum
en place les AGpers en
plein ent
buffet-soirée
raîneme
nt...

dansante, le
tout Paris
(Hilton,
fallait que je
le case!) nous
envie ! La
bibine
coule à
flot
(voir cicontre
notre président), la
piste de danse est
squattée par les

« Horizon pas net,
reste à la buvette »,
dicton mis en pratique
par notre zélé
président.

danseuses de Mash-potatoes et de
Madison. Et que dire de
l’excursion annuelle au tournoi
d’Eindhoven, bonne occasion pour
affronter le gratin amateur
européen. Bref on est bien à la
JUMP! Voici quelques photos pour
témoigner de ces moments….

« Tecktonik »
La démonstration du fameux

La recherche avance :
Cette année encore, la JUMP a envoyé
une équipe d'explorateurs de
l'impossible, au
tournoi
internationnal

Hollande comme l'edam et le gouda
(avec ou sans cumin). Autant
d'experiences menées avec dévouement
et zèle (ils ont multipliés les
“datapoints")
par nos
intrépides
chercheurs

d'Eindhoven
(Pays-Bas) afin
d'y mener des
experiences
scientifiques
(Ali, Mike,
inédites. Leurs
Dan, Lolo,
principales
Téfal,
missions
LeNical,
étaient de
Un scie
Tomtom,
ntifiqu
définir la
e en ple
Fabulous...).
La
ine ref
lexion
corrélation entre
revue "Alcologia
performances pongistiques et taux
de la universitad de
alcoolémie, de vérifier l'impact sur le
Juarez" vient de nous
niveau de jeu de produits réputés de la

signaler qu'elle reservait
déjà les pages centrales de
sa prochaine édition pour les
résultats de ces travaux !

ef
illement d
Le ravita

romage

