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Chez les féminines, la JUMP 1 ("Les 4 li": Lise, Liliane, Linda et Julie) se main• Les 7 cavaliers de
tient en R1. La JUMP 2 finit dernière de PR et descend en D1. Quant à la Eh, macarena !
la PNcalypse
e
JUMP 3 (Marie, Sophie, Farah, Zaïna), elle termine 3 de PR et se maintient.
ère
• Des progressions
Mais attention, accrochez-vous, c’est un vrai sac de noeud. Seule la 1
monte en R1. Mais Messine (1ère) ne veut pas monter. Ensuite, EP 15, 2e suite
• Le mur de la honte
à un forfait (pour justement éviter de monter), refuse à son tour. Du coup,
• L’intérêt d’avoir
ça serait l'équipe en dessous qui monterait. Et c'est qui ça ? Bah... la
des cheveux
JUMP 3 qui ne semble pas non plus enchantée de relever le défi de la R1. Y a
bien des féminines qui tentent leur chance en masculin, c'est bien dommage
• Un appel au peuple
que l'inverse ne soit pas possible. Nous, on est plein de mecs à fantasmer sur
• La ronde suisse
la régionale ! En D1, les équipes se maintiennent. Cette année, la responsable
du championnat, Marie, avait innové avec des journées où 3 équipes de 2 se
• De bons produits
rencontrent simultanément au même endroit. En gros, la JUMP joue en même
locaux
temps contre Finances et Julien Lacroix qui se jouent aussi entre elles. A n'y
rien comprendre. L'année prochaine, elle envisage de rajouter un peu de fun Nitish, déçu de ne pas passer 14,
avec des vachettes et une méga-fatale-balayette.
arrête le ping et se lance dans la musique
Chez les masculins, en D3, la
JUMP 14 s’est bien amusée.
En D2, les équipes font un
bon parcours en finissant en
milieu de tableau, mais deux
d'entre elles descendent en
D3 du fait de la descente de
D1 des JUMP 9 et 10
Junfu (JUMP 7) prêt à bondir
(malgré les bonnes perfs des
jeunes Léo, Jérôme, Nestor).
La JUMP 8 (D1) finit 3e, avec des bons matchs, un leader, Pacôme.

Ça y est ! On voit
plus la JUMP !

Mes points !

L’hay les Roses rentrant par la Seine, après leur défaite
contre la JUMP 1

Les équipes de PR se maintiennent facilement. En R2, la JUMP 3,
finit 2e de sa poule. Longtemps elle a joué les premiers rôles, avec des belles prestations de l’ensemble de ses
joueurs, dont le petit Nitish qui a infligé quelques contres à ses adversaires. La JUMP 4, dite des "Galactiques" se
maintient. De belles contres, mais de belles victoires, dont celle épique de Pascal Tran contre un 17, pourtant mené
10-1 au 5e set.
La JUMP 2 descend malheureusement de R1. Ils étaient dans la poule de la mort. Ils Anthony a entendu siffler
ont fait de très bons matchs contre l'ACBB et plein de perfs contre des calamars. Mais
C’est beau un
e
un train.
cela n'a pas suffit. Ils tenteront
l'ascenseur en 2
train qui siffle !
La SNCF vous informe que
phase.
Enfin,
la
l’open bar est en voiture 14.
JUMP 1 accroche le
pompon de la PN, au cours
d'un match légendaire contre
L'Hay les Roses. Victoire avec la
manière 11-9 alors qu'un match
nul suffisait. De belles perfs sur
le n° 500. Un leader Ali, intraitable, mu par une motivation nou- La JUMP 1 a attendu le train
longtemps à Champagne.
velle pour 1) la PN, 2) Passer
numéro 3) Devenir le maître du
Les 7 cavaliers de la PNcalypse (moins Daniel et Anthony parti monde 4) Passer à l'émission "Un dîner parfait" avec sa verentendre siffler les trains).
sion du sandwich vietnamien "brochette de poulet" non épicé.
Antho a joué avec la hargne qu'on lui connaît, Cyril, Geoffroy avec sérénité, Daniel a bougé ses jambes comme jamais
et Michael a pivoté grave, sans oublier Simon qui a perfé à mort durant toute la phase. Ils sont désormais appelés,
les cavaliers de la PNcalypse, car ils vont faire mal. Ça va faucher du numéro, du 20 et du 19 à tout va.

QUI A PROGRESSE A DONF?
Ali fait + 40 points et
passe 20 en ne perdant
que 3 matchs. Cyril passe
19. Anthony enchaîne les perfs (+78
points) et échoue d'un poil pour
passer 18 (ce n'est que partie remise), idem pour Simon qui est larAli, nouveau 20
gement 17. Ça devrait encore bouger vers le haut tout ça avec la PN.
Thomas Lopez a fait mal en fin de phase sur les 20 et 19 et
repasse 18. Lautfi passe 17 à coup de victoires contre 19,18...
Sylvain fait + 45 points
tandis que
16, c’est sérieux
son comparse Olivier Roncin
passe 16. Guilhem est à
+85 points en PR, bonne
recrue donc. Julien Coffinet (13) a également Julien a retroussé ses
manches en Phase 1
retroussé ses manches
Olivier, photo
acceptée pour les pour faire + 79 points sur
passeports
cette phase. Bruce (13) reprend déjà ses
marques avec +77 points. Bruno assure ses

Youpi tralala!

EXCLUSIF : CISSION A LA JUMP
L’AVIS DE NOTRE
EXPERT

J.F.KENNEDY
« Ich

bin ein Jumper!* »

*Je suis un sauteur**
** On connaît sa réputation

Le futur mur de la JUMP
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Le groupe 10-14 et le groupe 13-9 ne
s'entendent plus du tout à l'entraînement du mercredi. Les uns accusant les autres de leur envoyer trop
de balles, les seconds reprochant
aux premiers de ne pas leur renvoyer assez rapidement leurs balles,
et de surcroît d'échanger de manière fourbe et vile leur Nitakku
3*** contre des doubles cercles.
De plus certains 13-9 essayant de
franchir en douce la séparation
(dès que le lieutenant Paul a le dos
tourné) pour aller dans le camp des
20-14. Rien ne va plus. La tension
est palpable. L'incompréhension,
profonde. La fracture, béante. La
haine, tenace. Les tartines, grillées.
Ainsi, le bloc de
l'est de la salle a
décidé d'ériger
un mur afin d'empêcher les transferts entre les 2
côtés, et ne plus
affronter
les
railleries du bloc
d'en face (Vince

+52 points et va tenter de passer 12.
Quant à son pote Michael, déjà un type qui assure en PR B,
avec +103 points, il passe 11 et
devrait pas le rester longtemps.
Gabriel est à +96 points sur
cette phase et passe 9, copié par
Olivier Mikowski qui empoche +96
points et devient 8.
Enfin Julien Zheng dégomme tout
le monde avec +270 points cette
phase (passe 7).
Nitish et Bruno
Chez les féminines, Linda fait
+159 points et passe 7, Mengmeng fait ses 37 ponts (6) et
Julie Poullet démarre bien en faisant 76 points (5).
Chez les jeunes, ça bouge.
Je dirais même plus, ça
grimpe. Nitish se content
de +183 points et passe de
11 à 13. Qiangsheng passe
11 avec +52 pts, Bad 10
avec +137 pts. Léo met
dans sa poche 186 points Badreddine cache la balle!!!
et passe 9.
Nestor et Jérôme passe 8 en assurant en D1. Ilan (5) entame
bien sa première année avec +106 points pour passer 6, idem
pour Kevin Nahiri (5) avec +97 points.
à Bruno "pfff… j'ai vu plus souple" Bruno à Vince "oui mais
toi t'arrives pas à mettre ton pied derrière l'oreille !").
Cela résout en partie le problème des balles.
Pour l'instant le mur de première génération n'est fait que
de séparations prolongées verticalement par des barbelés.
Mais déjà
les
ingénieurs préNous sommes du
sents rébouillon!
fléchissent
à la 2eme
Je suis un beignet
génération
du
mur,
plus imperméable. Il
s'agira
d'une ligne
Le mur de la JUMP
infranchissable avec
un mur (à bout rond sans prises), d'un champ de mine (il
faut ce qu'il faut), et bien sûr des miradors de part et
d'autre. Le bloc de l'ouest étant isolé (les portes sont du
coté est) un pont aérien est organisé afin de ravitailler les
joueurs de l'ouest en sandwich vietnamien poulet avec ou
sans piment, et bière de la cantine. Déjà des plans d’ évasions (tunnels, montgolfière faite de balles de ping-pong
gonflées à l'hélium) sont échafaudés. La communauté internationale du ping est consternée. Thomas Mittelstaedt
hallucine "Ach ! J'ai jamais vu un truc comme ça, y a que
des français jumpers pour imaginer des trucs pareils, des
murs pour séparer des gens qui sont pareils".

LE FAMEUX TOURNOI DOUBLE MIXTE
Le tournoi double mixte
de la JUMP, c'est quoi ?
C'est d'abord un tournoi
où y a trop de Rousseau,
de Chiu et de Flabbée.
Ensuite c'est un bon
moment de convivialité.
Enfin, c'est un tournoi
remporté par ceux qui
Diane et Christian calment tout le monde.
ont le plus de cheveux.
Donc on était bien une
vingtaine d'équipes mixtes. Quelques tricheurs ont étendu la
mixitude au mélange jeune-vieux
du même sexe
(par élégance, je
ne dénoncerai pas
les
Rousseau
père-fils cadet et
Nashpuss/Yohan).

au finish au
5e set 11-9
Moi, c’est
Je suis Ménilmontant
ceux
Parmentier par
qui avaient
le plus de
cheveux, et
donc le plus
de chances
de gagner
le tournoi
(???),
à
Les Jeunesses Unies Ménilmontant Parmentier
savoir...
A u d e
Buchmuller et Guilhem Terrail. Après avoir félicité tout le
monde, les participants émus, les yeux humides devant tant
de plaisir, se sont rués sur les pépitos, macarons, gâteaux et
Banga.

C’est beau la vie !

Ça a commencé
par des poules, en
La salle est pleine !!!
1 set gagnant où il
fallait être chaud
comme la braise direct. Puis par des barrages, tableaux descendants
en
pente
douce, en pente raide,
en rappel, montant
avec ascenseur, par les
escaliers... bref y en
avait pour tout le
monde jusqu'à 17h30.

Une 2e Aude
offerte pour le
prix d’une !
Euh…

Cécile et Jérôme ne
font pas de cadeaux.

Tout ça organisé de main de maîtresses par Sophie et Marie-Jo.
Le podium final fut composé de Mengmeng Chen et Denis Chiu (3e), de Aude
Ameille et Renaud Bezart (2e), battus

Aude et Renaud entourant les vainqueurs Aude et Guilhem
Karl et Janine sont sans pitié.

APPEL AU PEUPLE DE LA JUMP !
Oyé, Oyé... ceci est un appel aux jumpers ! Nous recherchons des jugesarbitres motivés. En effet, comme vous le savez peut-être, les clubs ayant
des équipes évoluant en R1 ou plus haut ont l'obligation de disposer de juges
arbitres (1 par équipe) officiant au moins 7 fois par an. Nous avons uniquement Martine Besson. Or, en première, phase, nous avions 2 R1. Donc un
manque. Donc une prune de 200 euros pour le club qui va tomber. Et la double peine souhaitée par la ligue est de faire descendre les équipes des clubs
La ligue IDF donne un
resquilleurs. Donc si la fibre du juge arbitrage vous dit, si vous souhaitez
carton à la JUMP
aider le club, si vous êtes disponible pour remplir des feuilles de match, Ah non! Qui m’a mis ça? J’ai dit
organiser le déroulement de rencontres au niveau régional, 7 fois dans l'année, contre dédommage- « On veut des arbitres » pas
« On en veut aux arbitres » !
ment, faites-nous signes. Pour plus de renseignements, contactez les responsables du club.
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LE TOURNOI DE NOEL DE LA JUMP
On était encore nombreux (plus de 100 participants !) à se

Au bout du compte, la finale
opposait les 2 invaincus. Chez
les 7-9 (les matinaux), c'est Julien Zheng qui a remporté le
tableau. Chez les 10-20 (les fainéants), c'est
Aujourd’hui,
Danid qui a gagné à l'arrache sur

je joue 18 !

Du faisan au repas et direct c’est blindé !

N°1

Danid Khing (N°700)

N°2

Simon Scheuring (17)

N°3

Geoffroy Triart (19)

N°4

Vincent Capogna (14)

N°5

Nicolas Deslandes (17)

N°6

Ali Sadrzadeh (20)

N°7

Luc Borsotto (18)

Simon (qui s'y connaît en
ronde suisse).

Parmi le top 7, du tableau
10-20, une erreur s'est glissée. Saurez-vous la retrouver?

presser pour la ronde suisse organisée par Julien Joachim,
Michel et Marie.
Non, on s’entraîne au
Non, ce n'est pas un
croche-pied, si il
passe...
jeu de cour de maternelle
(quoique),
mais un truc bizarre,
où tout le monde fait
le même nombre de
matchs, tes résulLe buffet était encore une fois parfait.
tats te permettent
de rencontrer d'au- De jeunes larves
Pour le reste, comme d'hab, on papote, on mange bien, on retres personnes aussi
fait les matchs dans sa tête ("Mais
performantes (ou peu performantes) et au final, il se déQue pensez-vous d'une tapette
pourquoi ! Pourquoi !
géante avec une tarte aux framgage une tendance :
POUUURQUOIIIIII
boises pour l'attirer ?
On creuse un trou, on recouvre
!!! SNIF"), on peste
de lino, une tarte aux framboises dessus et pof il tombe.
contre les jeunes qui
sont trop nombreux
et qui courent par"mazette,
j'ai
tout, on peste aussi
pas été brillant
contre Steven Calvez
aujourd’hui,
qui a tout bu, on échacomme
bidule,
faude une stratégie
machin et trucpour empêcher, une
muche et David
bonne fois pour toute, Danid de gagner une fois encore...
Célio est inventif, Philippe dubitatif. Bousseau".

LE BERNARD JEU NOUVEAU ARRIVE !!!

toute l'année, de faire admirer leurs beaux produits
Un mois avant le salon de l'agriculture, samedi 30 et dimanaffinés dans les caves parisiennes, et aux spectateurs de
che 31 janvier se disputera le challenge Bernard Jeu. "C'est
déguster de bons petits crus et de serrer les mains des somquoi ?" vous me direz. Eh bien, le Bernard Jeu, c'est le renmités locales. C'est l'occasion aussi pour tous les adhérents
dez-vous le plus important pour tout club de ping. En effet,
du club
c'est une sorte de tournoi où les clubs
de ve« C’est Paulo, Paulo, Paula qui fait
s'affrontent dans les différentes catépousser les carottes, c’est Paulo,
n i r
gories d'âge, de benjamin charolais à
Paulo, Paulo, qui fait pousser les
soutesenior salers, en étalon masculin comme
poireaux, ! Paulo, Paulo…. »*
n i r
en féminine euh... Il est primordial d'être
n o t r e
représenté partout, puis d'essayer de
filière agricole jumpesque !
finir placé dans chaque catégorie. C'est
Alors, je fais un appel, venez souteLes génisses de la JUMP
donc un bon indicateur pour évaluer le
nir nos joueurs, venez coacher nos attendent impatiemment le début
niveau d'un club, sa formation et la qualides matchs.
jeunes (c'est bien connu le jeune
té de son effectif.
Une sommité locale tourne au coaching), venez montrer ce que c'est que la JUMP
A l'instar du concours général du salon de
! Enfin, je vous promets que personne ne vous dira "casse-toi,
l'agriculture, c'est un bon moyen pour nos cultivateurs pauv'con !" au Bernard Jeu.
(dirigeants, entraîneurs...), de montrer leurs plus belles bê- * Il a été coupé avant de chanter la partie sur ce que fait Paulo aux génisses et aux
tes, qu'ils ont bichonné dans les verts pâturages parisiens taureaux. Ça devenait limite, non mais!

