’
G
A
M
E
JUMPZ

Saison 2008-2009

N°11—Juillet 2009

BILAN DU CHAMPIONNAT DE PARIS
Bilan honorable (on est en promo-excellence,
allons donc jusqu'à dire "excellent") en championnat de Paris où l’équipe 1 de la JUMP finit
à une méritoire 3ème place avec 5 victoires, 1
nul pour seulement 3 défaites. La montée était
difficile à envisager, les 2 équipes montantes
disposant d’une N3 ou d’une
PRO A.

…avec au choix GPS tout en chinois douteux
(il y a des pierres qui bloquent la route
c’est normal ??), train, train+vélo,
train+roller (Bandes d'écologistes va! Ils
ont pas lu le JUMPZEMAG' N°6!) Et en
dernier recours, l’o¾10! un 50! Euh pération Mr WO …
pardon, Saperlipopette! Un 50!

On remerciera les
La D1 cette année a été
clubs parisiens de la
conçue pour @#%*& bien
poule car Mantes la jolie c’est
&*@$## les adversaires. En
très sympa et touristique mais
effet, compte tenu des classepas tous les vendredis. On n’ouments généralement présents
bliera pas non plus de remercier
en face, nous avons fait appel
les grands pontes qui ont eu
majoritairement à nos jeunes
l’idée de nous faire jouer le venloups à faible classement mais Geoffroy, l’animateur du CP qui a dredi des vacances de pâques et
fait la plus belle perf (sur un numéà fort potentiel (Michael,
ro 985) et la plus belle contre (sur encore plus fort celui de l’ascenQiangsheng, Baddredine, Lu- un 50)
sion (avec tous nos provinciaux
dovic, Léo…). Au final, nous
égarés à Paris on fait comfinissons en milieu de tableau. Maintien à
ment?)
l'aise et plein de matchs intéressants pour nos
A part çà, c’est très sympa car çà permet
jeunes, histoire qu'ils se frottent à de préféde jouer avec d’autres joueurs que ceux de
rence à des demi-joueurs* mieux classés
son équipe habituelle, les G.O (gallinacés
qu'eux.
obtus) sont donc preneurs de toutes les
Du coté des participants, 47 joueurs ont été
bonnes volontés pour l’année prochaine (et
mobilisés avec comme fanatiques du CP, Junfu
essayez de prévenir avant l’AG de juin de la
(9 participations, dont la plupart avec sa voiJUMP !!). A noter l'entente parfaite de
ture), Nitisch (8 particices derniers: Julien
pations), Steph Pelat,
pour trouver les joueurs
Florent, Julien J, Mide Promo-Excellence et
chael L (7 participase dévouant pour jouer
tions), Peng et Michael
en
déplacement
à
B (6 participations). Du
Fontenouilles
ou
coté des joueurs chaufChambeugle de réféfeurs, un grand merci à
rence en train et en
Junfu, Olivier, Gérard
roller et Nashpuss pour
et Pascal Tan. Et + 7,8
trouver les joueurs de
points
gagnés
en
D1, remplir les feuilles
moyenne par les partici- Les jeunes de la D1: Nestor, Badreddine, Linda, Ra- de match en ayant le
pants (écart-type très phaël et Léo, eux bientôt ne perdront plus de 50!
maximum d'erreurs et
fort cependant).
tester ainsi l'humour (limité) de la ligue
IDF, et servir de la boisson préférée de
Contrairement à ce qu’on peut croire le plus
Feu Carlos sur la boite aux Lettres.
sportif n’a pas été de jouer à la table mais
plutôt de rejoindre les gymnases adverses

* selon la célèbre classification du taxonomiste Geoffroy T**: un joueur
ayant 2 backsides, un demi-joueur ayant qu'un backside…
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Vaudou!

LE CHAMPIONNAT DE
PARIS,
CA RAPORTE…

c’est pas comme le
livret A*
Qiangsheng: + 91,38 pts
Michael L: +74,26 pts
Nitisch: + 46,15 pts
Badreddine : + 45.37 pts
Ludovic : +34,85 pts
Toujours les mêmes...

* Julien J a écrit cet article
(déformation professionnelle)

** Depuis cette oeuvre, il se terre avec Roberto Saviano et Salman Rushdie, sous une fausse identité. Sa tête a été mise à prix par le chef de la
mafio antitopo, le mystérieux Pierre Flabbeeso. Dans 5 ans on le retrouvera à vivre de petits tours de ping dans des cabarets insalubres de Pigalle
entre un numéro de chien chanteur et une exhibition de femmes à barbe...

Geoffroy avec une perruque dans quelques années...

ET

QUI KA ASSURÉ COMME UNE BÊTE CETTE ANNÉE?

Cette année, l'AG 2009 a été l'occasion
de récompenser certains jumpers qui se
sont distingués par leur progression et
leur talent, en leur décernant des
Mouaahahhlaclasse! d'or.

En
Senior,
c'est
encore
Patrick qui décroche la timbale.

Dans la catégorie benjamin, c'est
Damien Dai qui est récompensé. Dans la
catégorie minime, Léo Pujol est la meilleure progression. Et ce n'est que le
début, car il va
TOP PREGRESSION DE intégrer Sport
étude, ce qui
L’ANNEE
veut dire dents
Benjamins:
longues
(et
ongles
cro- De gauche à la gauche: Léo, Michael Lusardi, Qiangsheng, Nitisch et BadredDamien Dai: +49pts
chus?) rapide- dine. Ils rentrent tous avec leur Mouaahahhlaclasse! d'or.
Minimes :
ment.
Léo Pujol: + 140 pts
Dans la catégorie Cadet, c'est
Cadets:
Badreddine Zgueb qui est distinBadreddine Zgueb : +279 pts gué. Moins d'un an de ping, les 65
tremblent déjà.
Juniors:
Chez les juniors, c'est
1 ) Qiangsheng Pan: + 400 pts
Qiangsheng qui fait péter le score
2) Michael Lusardi: + 349 pts
(meilleure progression de la
JUMP).
Nitisch Bhicoo: + 339 pts

Mengmeng et Linda, les féminines méritent amplement
leur Mouaahahhlaclasse! d'or!!!

Seniors:
Patrick Boujard : + 232 pts

largement sa distinction au regard de sa saison. Je décerne enfin un Mouaahlaclasse! Spécial prix du jury à
Jean-Mi pour l'ensemble de sa carrière à la Jump. Gageons que nous ne retrouverons pas ces Mouaahahhlaclasse! d’or en vente sur Ebay! Je surveille!

Jeunes féminines:
Linda Maalouul: +190 pts
Seniors féminines:
Mengmeng Chen: +214 pts

Eux aussi ont assurés comme des bêtes,
mais pas dans la même catégorie!

Le tournoi homologué fut encore une belle réussite cette
année. Forte présence de jumpers, en quantité d'abord ainsi qu'en qualité. Nos jeunes ont pu croiser le
fer avec des joueurs expérimentés. Par exemple, le jeune
e s p o i r
Badreddine
Zgueb, s'est
retrouvé dans
la poule de la
mort:
Eric
Barry
("Eh
Badreddine est puni: Il arbitre un
chef, t'es de
match Barry-Jonveaux
l'a
JUM?"),
75, 100% picot long dégueulasse, Alain Jonveaux, 65, à jeu
(de poignet) difficilement compréhensible, avant d'affronter un picot long défenseur… Bref de quoi faire un #¾10
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Chez les féminines
jeunes,
Linda est récom-pensée. La
valeur n'attend
pas le nombre
des
années.
Chez les seniors féminines,
Mengmeng mérite elle aussi

LE POINT SUR LE
TOURNOI HOMOLOGUE
de plomb. Il n'en a rien été, il
a montré qu'il maîtrisait de
mieux en mieux la technique
pour les battre. Niéme duel
fratricide Michael Lusardi/
Nitisch Bhicoo, remporté
"haut la main" par Nitisch 1210 au 5ème en ayant sauvé 2
balles de match. Sensation du Ali face au jeune Takhir Khodjaev
dimanche, le jeunot Takhir
Khodjaev (M2, 45) a fait mal à beaucoup (nous tairons les jumpers victimes). Mais Ali, n'a pas tremblé. Au final, bravo pour
Simon Scheuring qui s’impose sur la tableau 35 et à Ali qui s’impose face à Quoc Bin Tran dans le tableau 25. Conclusion des
responsables de la JUMP: Marre de financer les vacances d’Ali
à coup de récompense du tournoi!

LE PING : UN VRAI SPORT DE GENTLEMEN
Notre sport est un sport de Gentleman. A l’origine, inventé par des riches anglais,
jouant sur une table avec un bouchon de champagne et attendant de reprendre
leur partie de tennis après la pluie, aujourd’hui, on peut
parfois être étonné de rencontrer souvent des margouL’AVIS DE NOTRE
lins dans cette discipline.

CONSULTANT

Ainsi, voici ici un florilège des citations pas forcément
du meilleur esprit dans notre discipline:
- "Y a rien dans ses services", ou "y a rien lad'dans".
Du niveau psychothérapique, s'apparente à la méthode
Coué "j'ai rien compris au truc, mais peut être qu'en me
persuadant…".
- "Tchooooo!!!!" très usité chez le jeune avec de préférence le regard enflammé droit dans les yeux qui donne envie de lui donner une bonne fessée. En
gros, c'est une contraction de "Ouf, ce que j'ai eu chaud, mais je fais comme si je l'avais fait exprès".
- "Pff, c'est facile, ça!". Tout indique que non finalement. Encore du Coué.
- "Normalement, je lui mets 3-0". Reflète un manque de lucidité. Car, peut être que oui, mais peut
être que non. Peut être que c'est lui qui te mets 3-0 normalement. Qui sait?

« C’est abracadabrantesque!!! *»
*A propos d'une balle sur le filet.

- "Koushkesh filet": Expression très utilisé dans les milieux iraniens du ping, notamment dans un célèbre club parisien proche de Pigalle (tout s'explique…) suite à un filet mal orienté politiquement. Ali confirme que ce n'est
pas très gentil pour le filet. Ca équivaut au malheureusement compréhensible et non moins distingué "il a 1#¾@£ le filet ou
quoi!".
Sans compter les insultes à la balle "la sal%10@!", les mots couramment utilisés à Marseille et même les insultes directes à
l'adversaire (si, si, y en a qui osent, et pour qui c'est même l'objectif principal de ce sport).
Après match, on finit toujours par tomber sur les célèbres "il est
mauvais, c'est moi qu'ai pas joué", "y avait une chance sur un million
de le perdre….*". C'est dire comme le joueur de ping est malhonnête.
Je propose donc de faire évoluer significativement le langage du
pongiste. "Adieu veau vache cochon…" remplacera parfaitement les
cris, les pleurs, les hurlements de loups divers les soirs de pleine
lune. "Bigre, j'ai raté mon smash, comment j'ai fait?" sera du meilleur effet. Tandis que "Mille millions de mille sabords, ce bachibouzouk de filet m'a schroumpfé!" traduira au mieux votre désarroi.
Les 2èmes:
et Michèle
*Les savants ont calculé que les chances d'exister d'un phénomène
aussi Victor
manifestement
absurde
sont de une sur un million. Mais les magiciens, eux, ont calculé
que les
chances
un
« Arf,
arf,
z’avezuniques
vu sonsurT-shirt?
Marie-Jo
et Julien:
soulamillion se réalisent
neufLe
fois
sur dix. Ça ne marche pas avec les chances sur 999 999 ni sur
1000001. des
Fautvainqueurs
bien viser!
gement

»

QUI C’EST QU’C’T’ANIMAL LA? PATRICK BOUJARD
C'est un type incohérent. C'est
cette incohérence qui l'empêche de faire +400 points par an
cette année (il se contente de
+556pts en 2 ans). Il est 55.
Capable de battre un 40 sans
problème, il est souvent capable
de perdre un 75 derrière. Il a
un bon toucher, une bonne rapidité d'exécution, il aime bloquer les tops et contrer bruta-

lement. Les joueurs de la
tranche 30-50 sont souvent éberlués. Par contre,
dès qu'il joue contre un
jeu lent, mou, contre une
mamie, il perd de sa superbe. Sinon ça serait pas
du jeu. En plus il est toujours partant pour le CP,
que demander de plus!
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A gauche, Patrick, à droite, l’autoportrait qu’il m’a fourni. Hum!

LE TOURNOI PARENTS-ENFANTS
Le 20 juin, s’est tenu le désormais traditionnel tournoi Parents-enfants.
Ou plutôt Enfants-parents, tellement ces derniers sont à la peine face à
leurs mouflets. C’est une bonne occasion pour les jeunes de faire partager leur sport favori
avec leurs parents dans
un cadre convivial. Il y
avait au total 43 participants, dont 7 parents.
En Benjamins/Minimes,
Léo bat Raphael en finale. En cadets/Juniors,
Michael
bat
Nitisch Les jeunes squattent, les parents doivent vont être
obliger de sévir pour avoir de la place!
(enfin, y en avait marre!)
Rzphael contre Benjamin Amar sous l’œil de David Amar le en finale. En Parents, le meilleur
papa. Peut on parler de risque de partialité?
est logiquement David Amar. En
Toutes catégories, Nitisch prend
sa revanche sur Michael. Le plus
jeune participant était Inès, 7
ans, soeur de Linda, qui présente
de bonnes prédispositions pour l
ping.

Des papas qui s’y mettent...les enfants tournez la tête
ailleurs svp!

LA JUMP EN VACANCES:

Les parents au taquet!

Mais la JUMP est partout n’en doutez pas. On a des émissaires qui
surveillent nos jumpers
même jusqu’en Amérique
centrale.

Bien joué Ronan pour les
photos!

COMMUNIQUES OFFICIELS ET PETITES ANNONCES
BONNE NOUVELLE : En raison d'un nombre important de désistements, la JUMP 1 féminine est repêchée en... R1. Et
pour cette même raison (les différents repêchages), les JUMP 2 et 3 qui devaient descendre en D1... se maintiennent en
PR. Donc triple bonne nouvelle pour les féminines. MAUVAISE NOUVELLE : Va falloir assurer grave maintenant!

Marabout Nical de retour en France après une mission d'expertise en Ostralie peut résoudre tous vos problème de
"koushkesh-filet", faire revenir votre raquette perdue ou
envoûter les 1#¾10 de voleurs de raquette à bois TSP et
speedy soft. Peut désenvouter les victimes des services martots, revenir vos anciens mutés…
Officie aussi sur les soucis non pongistic: Faiblesses
sexuelles, maladie inconue, protection contre mauvais sorts,
abandon d’alcool et reusite dans l’amploi, examains. Pratique de la voyence, spécialiste des résultats de R2 et PR jusqu’à 2020. Paiment après résultat. Des résultats en une
phase, là ou les autres on échoués!

PENDANT LES VACANCES,
SORTEZ
COUVERTS!

P
JUM

A LA RENTREE,
JETEZ VOUS SUR
VOS MASQUES
« JUMP »

