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LE RETOUR DES REVENANTS : ILS REVIENNENt
Radio JUMP : « Ici Radio JUMP, nous vous annonçons une nouvelle terrible ! Les revenants sont de
retour. Les revenants reviennent. C’est horrible !!! »
Ils vont être là,
dans le gymnase,
la bave aux lèvres
(le ping leur manquait), prêt a réutiliser leurs muscles
décharnés,
leur
raquette poussiéreuse (avec toiles
d’araignée dessus)
et leur ancien maillot de la JUMP en
guenilles. Ils vont
s’attaquer
direct
aux autres JUMPERS. Ça va gicler.
Ils reviennent.

avoir battu Godzilla à main nue....* Il est donc
de retour d'Australie, bien décidé à expérimenter un classement de 17. Pour cela, comme
toujours, il n'épargnera pas ses puissantes
glandes sudoripares.

100 rue de la fontaine au roi

Quant
à
JeanPascal, dit "JP"
("JeePee" in English), il revient
aussi parmi nous.
De son vivant, il
était 45. A même
goûté au classement 40. Il formait
avec ses comparses Jean-Mi (sorte
de
monstruosité
qui crachait des
borborygmes dans
Des adhérents en plus, c’est bon ça !
un micro, on s'en
est enfin débarrassé en le refilant à
un collège d'experts), Vincent Capogna, StéSouvenez-vous. Nicolas Deslandes est arrivé la
phane Gasca, Nicolas Chaudagne, Francis Veil1ère fois en 2005. 2 ans après, Monsieur était
lon, Olivier Mocquais, la terriclassé 25 (si,
ble équipe 5 de la JUMP,
...MIIICHHHHELLLLL
si, je vous jure,
connue pour ses asceny a longtemps,
JUUUUMMMP seurs réguliers R2-PR,
ce classement
et son goût pour la
existait, souveboisson.
nez-vous ! Non,
les jeunes, je ne
suis pas un vieux
Donc JP, revient,
croûton !).
avec ses services
compliqués,
ses
poussettes, ses déAvec les départs
marrages...
d'Alan au Brésil
et d’Ali en Australie, Monsieur
Et ce n'est peut-être
pouvait se tarIls sont motivés pour l’échauffement physique de
pas fini. Des bruits
guer d'être le
Danid et Paul en tout cas !
effrayants (du genre
n°1 de la JUMP,
faux sur une meule,
avant son décliquetis de chaînes)
part.
ici ou là font état du souhait de cer-

VENGEANCE !!!
Son jeu ? Un
soft en revers
qui écrase les
balles et un
gros top coup
droit.
Ses principaux
faits d'armes :

Des revenants…
AAAARGGGG !!!

Des monstres

Brice Hortefeux ???

Des globules….
.

...et des boyaux !

Des mutants !

Des catcheurs
mexicains !

Nico contre Godzilla.
tains de revenir selon des hypothèses
plus ou moins axés sur des paramètres étranges (l'astrologie, la suppression du
rédacteur de JumpZeMag’, plus de quiches et
moins de Curly au
buffet, le "je joue
RAAHHH
pour l'instant en PN
mais après je reviendrai c'est juré, la
JUMP je l'ai dans le
coeur").

A suivre....
* Bon OK, c’est un peu nul,
mais c’est Halloween, non ?
Il faut des monstres,
non ?

Nico à l’époque n’avait déjà
pas l’air très frais !

Lad’dans :

JP pas encore revenant !

!

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE :
LA SAGA DES GLOBULES, LA JAVA DES BOYAUX!
Cette année, une fois n'est pas coutume, ça va saigner en Régionale ! L'équipe 1 est bien armée pour faire un massacre en R1
avec Ali (19), Geoffroy (19), Daniel (18) Cyril (18), Mickael (18),
Anthony (17) et Simon (17). Elle a bien entamé sa phase en tronçonnant la Ville du Bois, Levallois 4 et Fontenay. Pour
l'équipe 2, composée de Luc (18), Christophe (17), C’est du matos
Nico (17), Stéphane Pelat (17),
STIGA !
Vince (16), Lautfi (16) et Dan (14),
la tache (de sang) va être plus
dure ; la poule étant particulièrement difficile. Mais son capitaine
Dan sera prêt à tout pour maintenir son équipe.

Quant aux D2, elles vont se
battre pour le maintien. La
JUMP 11 (Gabriel, Olivier
Mikowski, Lysrin, Gérard
Davet, Jean-Michel Le Goff,
Mengmeng) en est à 2 victoires pour 1 défaite, la JUMP
12 en est à 1 victoire pour 2
défaites. Enfin, la 13, composée de Thomas, Emmanuel Serre, Marc, Georgy,
Julien J (JUMP 6) a eu bien
Célio et Philippe, assure
du mal contre la JAM 1
grave avec 2 victoires et un
nul. En D3, la 14
(gloubiboulga de jeunes, féminines et masculins) en est à 1
victoire et 2 défaites.

En R2, l'équipe de tueurs de la 3
ne fera pas de quartier dans sa Dan, le capitaine de la 2, utilisera
poule avec notamment Sylvain
tous les moyens possibles pour
(16), Paul (16), Peng (15), Antoine
maintenir son équipe !
(15), Olivier R (15), Adrien (15) et
Nitish (11). Ils ont déjà cartonnés sur leur 3 premiers matches. Le
jeune Nitish hachant menu ses adversaires pourtant bien mieux
classés que lui. L'équipe 4, constiMoi, j’ai ma licence !
tuée de Thomas (17), Florent (17),
Chui 6 !
Pascal (16), Olivier M. (15), Steven
(15) et David (15) n’est pas en
reste, avec 2 victoires et un nul.
Les équipes de PR ont un challenge à
relever car les poules sont fortes
cette saison.

BRICE HORTEFEUX
« Quand il y en a plein, ça va.
C'est quand il y en a que 2
qu'on a des problèmes»*
* en parlant de la glorieuse victoire
(défaite depuis) de la JUMP 7 en PR
en J1 contre l’AS Viet… Auvergnate

La 5 a mal démarré
mais se reprend
bien en attendant le
retour de Vince
Capogna, tandis que
la JUMP 6 a montré
d’entrée ses bonnes
dispositions face à
Paris IX ATT et JLTT.

Vous savez pas si Jamie
Lee Curtis joue au Ping ?
Non, je disais ça
comme ça..

AI! PAS TAPER
NIITISCH !

Nos jeunes sont prometteurs !!!

BLEBLBLBL !!

Les 15 battus par Nitish et

Quant à la JUMP 7,
Les adversaires de la JUMP avancent dans
Michael font pas les malins !!!
elle perd 14-06
l’ombre et avec de drôles de raquettes.
contre AS VietEn féminines, l’équipe 1 (Lise, Liliane, Julie et Linda) est en
BOUuuuuhhh!!
R1. Malgré ses 3 défaites, elle va tenter le maintien. En PR,
l’équipe 2 (Michèle, Maike, Colette, Emmanuelle et Aude) a 3
nam mais a failli profiter du fait
défaites au compteur). Quant à la JUMP 3 (Marie, Farah, Soque ces derniers aient fait jouer
3 étrangers (quota limité à 2)
phie, Zaina) elle en est à 2 victoires pour un nul.
pour gagner par pénalité. Enfin
après régularisation (ils ont le
Dans les équipes jeunes, à l'issue de la journée 1, nos 2 équibras long à l’AS Vietnam), la 7
pes de benjamins (Hadrien et Sélim, Sébastien et Inès) desperd. Une taule plus tard, ils se
cendent respectivement en D2 et D3. Chez les minimes, notre
reprennent contre JLTT 7.
équipe 1 (Nestor, Félix, Thomas) termine 1ère de D1, l'équipe

En D1, un carnage, une hémorragie ayant eu lieu, nous avons Michael, Qiangsheng, Nitish, nos jeunes
eu besoin de sang neuf. Des monstres qui font peur aux adversaires !
jeunes sont appelés en renfort :
Ludovic (9), Léo (7), Nestor (7), Jérôme (7). Des petits nouveaux qui
perfent à mort font leur apparition : François (6), Julien (5). La
JUMP 8 se bat pour les avant-postes, la 9 devrait bientôt gagner
ses premiers matches et la 10 avec ses jeunots (dont les « jeunes »
Michel et Didier) assure pas mal.
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2 (Yohan, Kévin, Damien) se maintient en D1 et la 3 (Vincent,
Milo, Lucas) en D2.
En cadets, les équipes 1 (Badreddine, Ludovic, Mathias) et 2
(Léo, Raphaël, Ilan) finissent 2ème de D1. La 3 (Kévin, Elyas,
Julie) monte en D2.
Enfin en juniors, la 1 (Nitich, Qiangsheng, Jérôme) finit 1ère de
D1, la 2 (Jean-Marie, Florent, Linda) descend en D2 et la 3
(Hicham, Walid, Alex) se maintient en D2. Ce sont des résultats
très encourageants pour la suite.

DECOUVERTE MATHEMATIQUE : 30=17 et 55=12
"T'es quoi toi ? D'habitude, la réponse venait facilement. "25", "35", "50", "70". Maintenant à cette question, on sent que ça mouline
"Soit Z= teta x sin alpha, avec Z= 25. Dérivée partielle en Omega de Z... machemachemache". La réponse finit par sortir "euh...12". Ben
oui, le système de classement était jusqu'à présent bien trop compliqué pour le cerveau moyen d'un pongiste. Il avait été élaboré par le plus grand mathématicien du multivers, le camélidé "Sale-Bête"*. Le classement était calculé avec des points commençant à partir de 300 pour les femmes et 650 pour les hommes.
L’AVIS DE NOTRE
Plus on bat plus fort que soit, plus on gagne de points et donc plus on monte en classement. L'intitulé de ton
CONSULTANT
classement correspondant à une fourchette de points (simple, expliqué comme ça, non ?). Bizarrement des
calculs très complexes donnaient par exemple un classement de 45 pour de 1400 à 1499 points.
Finalement,
comme on n’y comprenait
vraiment
rien, maintenant on
a des points et ton
classement, c'est
les premiers digits
de ton nombre de
points. Ah, on se
sent mieux. Donc
les 30 sont maintenant 17, et les 55
sont 12....

Easy for me, et
sans raquette
en plus !

Janine (à droite) fait +215 points cet été.
Cécile (à gauche) se contente de +20 points.

Saperlipopette !
Que vais-je
devenir ?

Autre point, la grille
de classement est

JACQUES SEGUELA
2ème effet kiss-cool : malgré son service
chelou, Lautfi ne sera jamais plus 30 !

« Si avec une Rolex, on n'est
pas 50, euh… pardon 13, on a
raté sa vie »

la même entre hommes et femmes. Pfff, tout fout le camp. Vous
verrez : bientôt, on nous demandera, nous les hommes, de
faire la vaisselle… Et les débutants commencent à 500 pts.

Je vous raconte pas, un des effets kiss-cool, c’est que nos
féminines non classées ont fait un bond énorme de 200
points pour être reclassées à 500 points. Et tout ça sans
lever le nez de son magazine sur la plage. Des jaloux ?
* On ne se rend pas souvent compte que les chameaux ont une disposition innée
pour les mathématiques, en particulier dans le domaine de la balistique. Les
chameaux sont tellement futés qu'ils ont vite compris que la moindre des précautions à prendre pour tout animal intelligent, s'il ne veut pas voir ses descendants passer beaucoup de temps sur une table avec des électrodes fichées dans
le cerveau, c'est de s'assurer que les humains ne découvrent pas ses capacités
intellectuelles. Aussi ont-ils depuis longtemps jeté leur dévolu sur un mode de
vie qui leur procure, au prix d'un certain nombre de fardeaux à porter et de
coups de bâton à endurer, le manger et les soins nécessaires, sans oublier des
Les 2èmes: Victor et Michèle
de cracher dans l'oeil d'un homme et de s'en tirer à bon compte.
« Arf, arf, z’avez vu son T-shirt?occasions
»

L’ étrange
abaque trouvée dans le désert permet
Marie-Jo et Julien:
Le soulagement des vainqueursde déchiffrer le nouveau classement.

** Sale-Bête cracha. Six mètres plus loin la mouche à viande fut proprement
fauchée en plein vol et plaquée contre le rocher voisin. « C'est étonnant comment ils font ça, je trouve » dit son maître. « L'instinct animal, j'imagine." SaleBête lui lança un regard méprisant par-dessous ses cils à balayer les dunes et songea : ... Soit z = ei0. Mâchemâchemâche. Alors dz = ie (i0) ; d0 = izd0 ou d0 = dz/iz…

QUI C’EST QU’C’TE ZOMBI LA ? JEAN-MICHEL BOBIN... (RIP)
Jean-Mi n'est plus parmi nous.
Vous voyez, cousin machin dans la
famille Adams ? Eh ben c'était
pas du tout ça. Jean-Mi était 35.
Longtemps, il a sévi dans la fameuse équipe 1 des
"jeunes" (comme quoi !) : Ali,
Daniel, Vince, afin de leur donner
une bonne éducation (à vous de
juger !). Puis, fer de lance de la
JUMP 5 de sinistre mémoire. Il
était 35. Il mettait la terreur en R1
et R2 avec son picot long, ses gros
tops spin de la mort super bien
placés.

Jean-Mi aimait gueuler. Dans un
micro pour l'organisation des tournois. Dans la sono, pour l'animation
des soirées. Au comité d'administration de la JUMP évidemment. On
peut ainsi dire que Jean-Mi était une
sorte de terreur multifonction, bien
que débordé ces dernières années
et donc pas souvent là. Des petits
monstres (à la maison, au boulot)
ont eu raison de son ping.

Enfin, il nous hante
déjà (le dimanche
matin), et c'est sûr
que c'est le genre à
revenir...

Jean-Mi au repos (à gauche)
et en pleine action avec son picot
très dangereux (à droite)
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LES POULES DE LA MORT DU CHAMPIONNAT DE PARIS

ACBB 3
Voilà, c’est reparti le championnat de Paris, où cette année encore la JUMP va affronter les hordes barbares de Paris extra-muros.
Mais on va se battre ! N’hésitez pas à supplier les responsables des équipes afin qu’il vous sollicitent pour participer à la bataille !

ILS SONT AFFREUX NOS NOUVEAUX MUTANTS
Comme tous les ans, des créatures immondes venues d’autres dimensions pongistes débarquent. Cette année ne fait
pas exception. Et celles là sont
particulièrement gratinées.
Par exemple, tout droit venu
des sympathiques Manin, voici
Jacques Bodin (13) et Guilhem
Terrail (13). Les 2 comparses
sèment la terreur un peu partout, notamment dans les tournois de campagne.
Jacques a un jeu horrible. Imaginez : double-picot sans mousse
hardbat. Il attaque avec, oh my

chez nous, mais pour l’instant
god, oh my god ! Oh lord,
save us ! Quant à Guilhem,
Chouette, une coupe pour
c’est plus le viking qui tape
boire le sang de nos ennemis
fort, racle ses genoux par
terre en servant marteau,
tant que la mutation
hésite pas à reculer, remet
n’est pas validée, il ère
bien et vite. Un monstre phydonc chez nous en manque de
sique.
compétition.
Ces 2 là sont définitivement
Son jeu, c’est attaque des 2
de bonnes recrues.
cotés, pif paf pouf, top à tous
Enfin, nous avons recruté
les étages. Vivement qu’il soit
Patrice Sallendre (10). Son
définitivement des nôtres !
statut est encore indéfini.
Guilhem
et
Jacques
a
2h
du
mat’
au
Genre mort-vivant. Pas tout à
fait avec nous, mais plus tournoi de trucmuche dans l’Eure et
chez les autres. Il veut revivre loire.

MARCHANDISING : LA NUIT DES MASQUES
Pour mieux affronter la grippe A, la JUMP met à
votre disposition différents modèles de masques*.
Alors souvenez vous, vous
pouvez (ou devez c’est
selon) tousser sur vos
adversaires, vos amis, vos
parents vos enfants, mais
pas sur des membres de
la JUMP!

JUMP

* Les couteaux, treonçonneuses, hachoirs ne sont
pas fournis avec les masques.

Comme vous le savez, la JUMP est un club moderne, jeune et dynamique. Elle
a toujours collé aux tendances actuelles. Ainsi, afin de choisir les nouveaux maillots 2009-2010, la JUMP s'est
inspirée de 2 phénomènes actuels : le retour en grâce du catch et l'arrivée de la grippe mexicaine.
Voici donc en exclusivité interplanétaire la nouvelle tenue des équipes masculines de la JUMP "version catch
mexicain". Nos adversaires frémissent déjà !
Et encore, z'avez pas vu les tenues féminines.... ça vaut le détour… avec le petit lasso en fil doré, tout ça tout ça...

