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LES RESULTATS DU BERNARD JEU

Au Sommaire:

Qu'a t'on fait au Bernard Jeu ? Cette question vous démange ? Vous voulez des résultats précis,
concis, sans emballage ? Bon, circulez alors !
Tu vises les yeux !
Pour les quelques malotrus qui
n'auraient pas
lu le précédent
numéro, le BJ
(pour les intimes) est une
compétition
entre les clubs,
avec un tableau
Raphaël en pleine action
pour
chaque
catégorie d'âge
et de sexe. Bien figurer dans les tableaux rapporte des
Ilan coaché par Paul
points au club. Et remplir tous les tableaux aussi.

• Le Bernard Jeu !
• Un témoignage
bouleversant !

• Le Ligothon :
donnez à la ligue !

• Des cochonneries !
• Du bricolage !
• Des filles en
tenue légère !

• Un revenant
en retard !

Nous avions donc 40 inscrits en benjamins/mines, minimes F/G, cadet/tes, juniors F/G, Seniors D/M. Des Jumpers venus en masse donc. Des T-shirts rouge "JUMP"
partout. Nous avons loupé le bonus "on a rempli tous les tableaux" à
cause d’un trou de dernière minute en minime féminine. Aïe !
Nous obtenons finalement 2 podiums : Linda 3e du tableau junior fille et
Badreddine 3e du tableau cadet garçon. Ce dernier rate de peu la finale
puisqu'il menait 2 sets à 1, 8-5 contre le n° 2 de Paris qui est classé 15.
Bravo donc à nos 2 médaillés. Léo, Aude et Cyril arrivent en 1/4 T’as pris des
de finale, c’est bien aussi !
biscottes au

Kevin va décocher un service

petit-déj ?

Pour le reste nous avons de quoi être
fier, nos jeunes ont fait de belles
prestations.

Non zut, des Chocapic, j’aurais dû ?

Linda est
récompensée de bronze

Léo est attentif (il a intérêt !)

Badreddine avant son podium

Au final, voici le palmarès des clubs parisiens :
1) Julien Lacroix (qui ont cartonné en jeunes)
ex-aequo avec Paris 13 TT (cartonnant en
senior + féminines jeunes)
3) AP 17 (notamment avec les Frères Khodjaev
et les sœurs Laid en jeunes),
4) Espérance Reuilly
5) JUMP et TT 16 (le club qui monte).

Takhir (AP 17) vs Léo, la finale de l’année prochaine ?

Sinon, nous sommes 4e selon la classification
« Critérium départemental Jeunes », et 1er selon notre propre classification (ceux qui mangent des Chocapic) !

UNE JOURNEE D’UN RESPONSABLE DE CHAMPIONNAT DE
PARIS

Témoignage
bouleversant

Vendredi 7h32 : « Bon, ouf, j'ai mon équipe. OK, ils ne sont 10h04 : "Allo Gérard ?". "...Ah, Ok, bon une
que 5 à peu près sûrs, mais ce soir
autre fois alors !". Bon, ça va
je devrais bien trouver un joueur à
être chaud… C'est pas
la salle. N'importe lequel. Ça detout ça, mais j'ai un
vrait tenir la route pour le mainboulot.
tien. Y a bien un joueur qui hésite
18h : « Allo, Léo, ton
encore entre jouer et ne pas jouer
père peut vous emmevu qu'il joue la veille en vétéran,
ner ? Ah, non. Bigre !
mais bon... ».
Junfu le survivant, en D1 Bon forfait alors. »
8h36 : Mail de Julien : "Y a une
Michael en pleine perf
18h10 : Allo, le respontuile dans ton équipe : Junfu ne peut plus faire le CP ce sable de Sucy, je vous appelle
soir". Après recherche, j'apprends que Junfu a commencé
car on ne pourra pas venir. Pas de voiture. Donc on est forfait.
par se faire boulotter par son coffre de voiture agressif.
18h15 : « Allo, le responsable du CP de D1, j'appelle pour un for5 points de suture. Elle s’appelle pas Christine sa voiture ?
fait.....32 euros ? C'est Marie qui va encore pester ! ».
« Zut, mazette, bigre ! C'est ma voiture qui s'envole ! ».
18h17 à 18h25 : « Allo, Léo, Bad, Julien, Maximillien, François ?
Et Sucy en Brie à pied, c'est pas de la tarte...
Oui finalement on ne pourra pas jouer ce soir car on n’a pas de
8h42 : Il faut que je m'active. A partir de la base de don- bagnole. ». Bad me répond "Si j'te trouve une voiture, on peut y
nées, je croise les informations avec les critères de re- aller ?" "Trop tard, j'ai fait forfait, mais si tu peux avoir une voicherche suivants : voiture, motivé, pas trop gros classeture régulièrement, ça m'intéresse de le savoir avant".
ment, gentil coffre".
19h00 : Achat de Oasis goût fruité pour
9h30 : Message à Léo: « Euh, tu dois
la Promo-Excellence (PE).
être en classe, peux-tu voir quand
20h15 : passage à la salle pour remplir
même si ton père ne peut pas vous
la feuille de la PE, donner les boissons...
emmener à Sucy ce soir ? »
Bon au final, la 1 en Promo-excellence
9h34 : « Allo, David, ça te dit pas un
est toujours en course pour la montée.
match de CP ce soir ? Tu ne peux
Et la D1, malgré ce forfait de sinistre
pas ? Et en plus, tu n'as pas de voimémoire est en course pour le maintien.
ture dispo, tant pis. »
La promo-ex

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT

LA SAISON DE LA PRUNE EN CP

Opération « Donnez de l'argent à l'IDF ».
Grâce à vos efforts cette année, déjà plus
de 50 € de prunes pour le championnat de
Paris ! Entre le forfait à Sucy (32 €),
l’oubli des numéros d’équipe, les mauvais
comptages de points, nous sommes généreux cette année !

Jacques Mellick
« Moi, j’ai fait Béthune - Paris
en 1h pour aider mon pote
Nanar, même pas une prune ! »
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Bientôt un record battu au Ligothon 2009-2010 ! ! !

Caramba !

Yé sé
plou quoi
faire ! !

Le trésorier de la JUMP à chaque
réception d’une nouvelle amende

ET LE CHAMPIONNAT ? VOUS DONNEZ VOTRE
LANGUE (de boeuf) AU CHAT ?
Nous sommes à la mi-temps de la phase 2, il est temps de s'y pencher.
En PN, la JUMP 1 se goinfre de perfs (notamment Luc, Anthony et Simon) et vient d’ajouter une
deuxième victoire au compteur (ce fut une véritable bouJ’aime le boudin noir cherie en B). Elle va tenter mieux si elle ne veut pas que
l'expérience de la PN finisse en eau de boudin. En R2, les
JUMP 2, JUMP 3 et JUMP 4 assurent leur maintien (trois victoires
chacunes) en rentrant dans le lard à beaucoup de leurs adversaires.
Avec de belles perfs des Jumpers de la 2 (Thomas sur des 19, Florent
sur des 18, et David sur des 17) et de la 3 (Nitish sur des 15, Olivier
sur des 17). Vu l’absentéisme important des joueurs de R2, Marie se
décarcasse en désossant les équipes en dessous (notamment PR) pour
les utiliser comme de la chair à saucisse à canon en R2.
En PR, la JUMP 5 a fait l'andouille
Simon, de la tribu des jumpao,
veut gagner à l’épreuve d’immunité en première journée, en se retroupour sauver la PN
vant ficelée comme un saucisson par

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT

JACQUES DELMAS
(entraîneur du
Stade Français)

Paris 13 TT. Depuis, ils tentent de
débiter leurs adversaires pour se mettre à l'abri. C'est presque
« Il ne faut pas jeter le bébé
fait. La JUMP 6 en est à 3 défaites pour une victoire et un nul, ça
avec l’eau du boudin. »*
pourrait commencer à sentir le pâté. Mais ce que je dis, on se demande si c'est du lard ou du cochon, vu qu’il reste un match faisable ! Quant à la JUMP 7, elle s'en paye une tranche, en ayant
* A propos de l’attitude des autres clubs
parisiens en féminine
3 victoires + 1 nul et 1 défaite. C'est
Antoine de la JUMP 3
pas du travail de cochon !
L’AVIS DE NOTRE
En D1, EP 15 4 a joué un tour de copour la revanche….
chon à la JUMP 8 en alignant deux 16 pour gagner, mais malgré ça, le mainSPECIALISTE
tien est largement assuré. En D2, les JUMP 9 et JUMP 10 n'attachent
pas leurs chiens avec des
saucisses, elles ne gaspillent pas les points et
sont en tête pour tenter la montée en D1.
Quant à la JUMP 11, le maintien en D2 est
déjà acquis. Enfin pour les D3, vous donnez
votre langue de boeuf au chat ? Ils jouent, sont
copains comme cochons et vont tenter de remonter en D2.
Marie-Jo et Julien: Le soulagement des vainqueurs

En féminines, les R1 ont mis le pied (de porc)
dans le plat…
La JUMP 1 devrait pouvoir se maintenir avec
JEANNE BALIBAR
Lise de la JUMP 2
2 victoires et 3 défaites grâce à la fine straté« Grouiiikkk, Grouiikkk » »
gie d’inversion
des numéros d’équipe de notre cerveau (Marie) qui a permis
J’aime bien les
de la renforcer par quelques éléments de la JUMP 2 (ex
* A la cérémonie des Césars 2010
pieds paqués
e
JUMP 1) lors du match décisif. La JUMP 2 est 5 avec 1 victoire, une équipe forfait général et 3 défaites et avec de
belles perfs notamment de Linda. L’équipe a l’occasion d’assurer le maintien sur la fin de la phase. Pour rappel, les deux équipes ont accédé à la R1 « par
défaut ». La JUMP 1 en phase 1, suite à des désistements massifs en R1 en tant que 2e de
PR la saison passée et la JUMP 3 en phase 2, suite aux refus de monter en R1 de Messine et
d'EP 15 faute d'effectifs suffisants, en tant que 3e de PR en phase 1. Ils nous ont pris pour
des jambons ! En conclusion : on est en position de maintenir les deux équipes, ce qui serait Marie de la JUMP 1
extraordinaire, mais pour ça faudra sortir les tripes ! En D1, les JUMP 3, 4 & 5 sont dans
une poule unique de 10 (équipes de 2 joueuses). Elles se suivent en chapelet de saucisse aux 5e, 6e et 7e places.
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INSTRUCTIONS POUR PROCRASTINATEURS DE FILET
JUMPzeMAG', comme son illustre ancêtre "Ping Gadget", se lance dans une section Bricolage pour
réaliser soi-même quelque chose de ses mains. Il semblerait que Mac Gyver ne soit pas Jumper (mais
sait-on jamais), ni Folcoche d'ailleurs. D’où un certain laisser-aller ! La procrastination est un art de
vivre à la JUMP. Enfin, on peut quand même essayer de faire passer des messages. Pour ce premier
essai, JUMPzeMAG' se propose de vous aider à monter vousmême un filet. Les explications ci-dessous sont aussi bien Oh, mince, le filet est cassé, mais que
ficelées que les modes d'emploi IKEA.
puis-je donc faire ? C’est grave docteur ?
Cela commence souvent par un constat. Imaginez* : une
Cure-dent métallique
jeune femme légèrement vêtue** découvre que son filet est
cassé. « Oh,
« Oui, j’ai un problème de
« Bonjour, vous avez
mince, il faut
filet. »
appelé un réparateur ? »
que j’appelle
Pince à linge
le réparateur ». Quelques
Molette magique
de table
minutes plus tard, la son(en l’occurnette retentit (voir photo).
rence filet)
Mais finalement on ne peut
rien pour vous. « Bon, tant
Zinzin
pis. Je vais tenter de le
réparer
moi-même
« Ah non, mademoiselle, moi je fais alors ». Saluons cette
Koushkesh filet ***
Bouchon à zinzin
que dans la plomberie, si vous voyez initiative. Bon alors voici
ce que je veux dire... »
les instructions. Pour le matériel, il suffit de ramasser quand on voit que ça tombe (un
truc de ouf) et pour les plus courageux, de regarder sous les placards, c’est fou ce qu’on
trouve !****

1

2

3

* Imagination signée
Jackie Treehorn
Production
**Quoi, vous n’en
avez jamais vu à la
JUMP ?!

Insérer le cure-dent métallique dans une
extrémité du koushkesh filet.

4

Que c’est magnifique ! Elle est belle la
technologie !

Mettre l’ensemble dans le zinzin. C’est
beau comme ça non ? Déjà fatigué ?

5

Eh ! Y a un trou dans la pince à linge de
table, et si on y mettait la molette magique. Ça rentre ! C’est vraiment magique !

Ça marche mieux avec un bouchon., voire
même 2 !

6

*** Faut connaître
des iraniens de
Paris 9 pour comprendre. Enfin, en
gros, c’est ce qu’on
dit d’un filet défavorable.
**** en plus d’une
vieille chaussette
d’Ali de 1999 (taille
36).

Et voilà un filet tout neuf pour pas un
rond !

LE REVENANT EN RETARD DE QUELQUES NUMEROS
On l’a laissé pourtant se démathouiller à Ciudad Juarez, la ville du crime, mais rien ne lui
est arrivé. Le mathou revient, il est toujours
vivant.

(proche du chouchen), il a résisté. Le mathou
revient, il est toujours vivant.
En Colombie, les FARC n’en n’ont pas voulu. Le
mathou revient, il est toujours vivant.

Les Zapatistes ont été mis sur le coup, mais
il leur a filé entre les doigts. Le mathou revient, il est toujours vivant.

Au Pérou, le sentier lumineux s’y est risqué.
Ils s’en mordent encore les doigts. Le mathou
revient, il est toujours vivant.

Au Venezuela, Hugo Steven Chalvez a essayé
de le retenir à coup de breuvages locaux

A la JUMP, le mathou revient, il est toujours
vivant.

