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LE BILAN VOLCANIQUE DE LA PHASE 2
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Avant que les lumières s'éteignent définitivement sur cette saison, revenons sur la phase 2 du
championnat de France. Il ne faut pas se voiler la face !
Tout allait bien Gigi, euh Geogeo, c'est toi là-bas dans le noir?
pourtant. Attends, laisse-moi te regarder… Mais tu pleu-

res, tu pleures Geogeo. Ça n'a pas été là-bas en
PN, hein? Et alors, et alors qu'est ce qu'ils comprennent ces Américains a part le rock et le
twist, hein?

Au Sommaire:
• Eyjafjöllkull
• Noir, c’est noir, y a
plus d’espoir?

• Mangez des pommes !

• Le tournoi des As
et une assemblée
géniale !

• Le Méga Quizz de
l’été

On ne voulait pas descendre. Et puis ce
ppdjfkdhfkj de volcan Voici le responsable ! Ouhhh !
islandais
est
Euh, non moi c'est Ali, on voit rentré en éruption. Le nuage a déferlé dans toute l'Eurien avec toute cette cendre, rope. On a eu des cendres. Patatra. En PN masculine,
et j'y suis pour rien en plus...
l'équipe JUMP 1 a fait preuve de courage, compte tenu notamment des
particules de cendres qui ont fait une étrange
réaction sur nos jumpers.... Elle finit avec 2
Bruno, enlève ta main ! Là,
victoires et 5 défaites. Ça aurait pu suffire
La PN dans le nuage de cendres
c’est
mon nez !
par Pierre Soulage et Dalida
pour le maintien, mais pas dans cette poule
explosive (de type vulcanienne). Enfin belles
perfs d'Anthosson*, de Simonsson et de Lucsson. Quant aux R2, ce fut le
bordel. Toujours ce volcan ! Si je le chope ce Eyjafjöllkull* (vaut mieux
l'écrire que le prononcer moi je dis), il va m'entendre!! Notre cheptel
joueurs s'est en partie égaré dans le nuage épais,
du coup, les équipes étaient en pleine effusion,
L’AVIS DE NOTRE
mais complétée par des joueurs évoluant en déparExtinction des feux à 22h55 dans le gymCONSULTANT
tementale grâce à la surveillance de notre Haroun
nase le jeudi 27 mai par P.Soulage
Tazieff local (Marie). Tant bien que mal le 3 et 4
se maintiennent. Mais un coup du sort tombe sur la
2. Elle avait 90% de se maintenir avec 3 victoires. Et bien, finalement non. Des équipes
2eme perdent des 7emes de poules (en alignant des 7, merci les gars!), des matchs nuls
improbables. La faute au nuage de cendres encore ! Et pof la 2 descend en PR. Comme
dirait une amie islandaise Johanna Sigurdardottir, on l'a dans le kull !* Du coup, en PR,
une équipe va descendre. La 5 et la 7 en PR, ont fait de beaux parcours en finissant
3eme de poule. La 7 notamment a fini dans le noir, non pas à cause du maudit nuage, mais
NICOLAS ANELKA
d'une extinction à 22h55 par le gardien
(probablement islandais). Ça nous pendait au nez.
A propos du volcan:
La 6 finit 6eme de poule. Belles prestations de
« Va, Eyjafjöllkull, Hé!, Sale Badsson, Michaelsson En D1, la 8 se maintient.
gigolosson* ! »
En D2, les JUMP 9 et 10 finissent premières de
poule, mais une seule monte à cause de la descente de R2. En D3, idem, avec 2 équipes devant monter, mais une seule
finalement.... Islande de malheur!
Chez les féminines, la 1 et la 2 se sont bien battues en R1 mais devraient
descendre en finissant 6èmes. Quant aux D1, elles finissent en tir groupé,
4, 5, 6èmes.

Cécile Mahédottir et Aude Buchmullerdottir

* Les islandais fonctionnent bizarrement pour les noms de famille, qui sont les prénoms du père agrémenté de « Son » (fils de) ou « dottir » (fille de).
** Pour les puristes c'est le glacier au dessus du volcan qui s'appelle comme ça. Le volcan c'est l'Eyjafjöll. Mais bon à la téloche ils se plantaient tout le temps, et
après ma blague suivante marche moins bien...
***Eyjafjöllkull plus exactement.

LE TOURNOI HOMOLOGUE DE LA JUMP
Encore un bon cru pour le tournoi homologué de la JUMP 2010. Ça partait mal,
avec l'organisateur, Julien du Doub (25)
qui simule une rougeole pour tenter d'y
échapper. Mais ça n'a pas pris, il s'est
fait alpagué. Julien
de l'Île et Vilaine
(35) l'a tout de
même
remplacé
samedi et bien aidé
dimanche.
Idem
pour Michel et Marie. Pour l'anecdote,
il faut voir la liste
de course énorme
de Michel et Marie
Le ticket gagnant !
pour la buvette. Si
ça c'est pas
du sacrifice !
L’AVIS DE NOTRE
Notons, que
CONSULTANT
cette année,
il y eu pour
18,01 euros
de fruit et
légumes. La
prévention
de l'obésité,
et des maladies cardiaJEAN-CLAUDE VANvasculaire s
DAMME
est un nouvel
axe de la
"Moi, Adam et Ève, j'y crois
plus tu vois, parce que je suis politique de
la
JUMP!*
pas un idiot : la pomme, ça
Bon
18,01
c'est
peut pas être mauvais,
plein de pectine..."
euros de fruits et légumes
pour quelques 130 participants.
Ca fait moins de 5 fruits et
légumes chacun ça non? Conclusion laconique de Marie sur
l'opération: "Bilan post-tournoi
: oublier les pommes, déjà on
est déficitaire entre le prix

d’achat et de vente et surtout, ça n’intéresse pas le pongiste. Par contre, le pongiste aime la banane". Visiblement le
pongiste ne veut
pas toucher au
fruit défendu, pas
comme leurs illustres ancêtres (qui
avaient voulu respecter les 5 fruits
et légumes par
jour)!

5-20 puis Lautfi en éliminatoire du 520, contre ce tordu de Jacques dans le
tableau 5-13, il fait une énorme perf
contre le jeune Takhir de
l'AP 17 (C1, 1800pts)
dans le tableau 5-16. Il
perd en 1/4 de ce tableau
contre un 16. Notre 2ème
lauréat, c'est Zhile. Sans
faire de fruit, euh de
bruit. Là aussi, il fallait
assumer car il avait peu
de points à gagner. Il est
Le samedi, c'était
bourré de gosses Zhile, à droite, le vainqueur du tableau (avec allé jusqu'au bout, et
étoffera
son
portetalentueux. Cer- son finaliste) espère gagner 2 bâtons !
feuille
d'actions
pétroliètains ne dépassant
res (de préférence BP, l'économie réà peine la table. Ce qui n'est plus le cas
elle y a que ça de vrai). Pour les autres
de Bad depuis qu'il prend 20cm/mois en
JUMPERS, très nombreux, signalons la
mangeant sa barre de céréale JUMP au
bonne
prestation
petit déjeuner.
de
Olivier
dit
Tiens, parlons de celui"Ronron" en tableau
là un peu. Le samedi, il
5-16 qui perd en
3 pommes
s'aligne dans le tableau
demi. Lui aussi,
11, il n'a pas de perf à
touche une prime
y faire (il a les points
royale qui lui perde 12), donc que pour le
mettra de financer
trophée. Faut assurer.
sa retraite par
Eh bien, il a assumé et
capitalisation
s'impose en finale sur
(privilégier
des
le jeune Alfred (9, Badreddine (à droite) = Alfred + 3 pommes (+ actions
indexées
points de 11), alors qu'il une victoire)
sur la dette grecétait mené 2-0. Son
que, il parait que ça donne).
premier chèque placé immédiatement en
* En même temps que l'aide à la filière maraîchère et
lingots (valeur refuge, on est jamais
fruitière de France.
trop
pruOlivier bombe le torse (y a de quoi !) mais son
dent).
Le
vainqueur essaye de squatter la photo quand même
dimanche,
après avoir
mordu
la
poussière
contre Ali (y
a encore une
différence)
en poule du

BILAN DU CHAMPIONNAT DE PARIS
Le Championnat de Paris. Hourra, nous montons en Promo Excellence ! Julien a profité d'une petite fenêtre pour s'y glisser. En effet, après avoir été saisi à froid d'entrée en perdant (avec de belles contres) contre Fresnes, nous avons depuis été irréprochables sur les 8 matchs suivants. La JUMP a
montré de quel bois elle se chauffait. Nous, notre force, c'est
pas les numéros, c'est la motivation de nos joueurs, notamment les mieux classés. Ainsi, sur le match de montée,
l'équipe a pu compter sur Ali (20), Géo (19), Simon (futur 18)
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en 1. Nico (futur 18), Steph (futur 18), Anthony(futur 18) en
2, Flo (16), Julien (14) et Michael (futur 14) en 3, et Olivier
(16), Pascal (15), Guilhem (14). Grosse équipe non? Au final,
énorme le score d'Anthony, Stéphane et Nicolas: 9-0 contre
19,17,17. Les 1, 3 et les 4 ont assurés. Ainsi, large victoire sur
le ex-premiers de poule !
Quant à la D1, elle se maintient sans trop de difficulté avec 5
victoires et 3 défaites (+ 1 forfait).

LE TOURNOI DES AS + L’ ASSEMBLEE GENIALE
Dans la série "on sait plus quoi faire pour rameuter les
• Distribution de vuvuzelas pour les supporters des équipes
troupes pour obtenir le quorum pour l'AG, même les feintes
féminines, afin de contrebalancer le barrouf que font les
les plus fourbes, quitte à faire un tournoi", voici le tournoi
mecs à coté (sauf pour Liliane, qui crie déjà assez comme
des as+ Assemblée géniale (C’est le cas avec le show de
çà).
notre vénérable président). Ma• Pour ou contre l'élargissement de
rie étant sur sa lancée de
Ai-je bien
Qu'il parle bien!
la politique d'intégration des jeu- Comment rentrer
Tiens, je vais
recherche
de
pensé à
Bon, je suis obligée
chez moi avec
miser 50 euros
nes
aux
arrêter ma
joueurs pour boude le recadrer
autant de coupes,
sur la France !
équipes vépompe?
souvent mais bon...
sans que toutes les
cher des trous,
térans.
filles se jettent
elle a continué sur
sur moi?
Concernant le tourla recherche d'adnoi
des
as,
Ali,
le
hérents pour être
favori (d'après le
à l'AG, ou pour
vote sur le site, avec
voter par corresbourrage des urnes
pondance.
C'est
de la famille d'Ali),
fou comme c'est
après être passé à 2
simple la vie d'une
doigts de l'éliminasecrétaire de la
tion en demi-finale
JUMP ! Après
contre Stéphane (N°
378896 mails de
2 du sondage: Hum,
relance, quelques Des membres du CA, à fond sur le club
hum!) s'est Bad, un AS.
crises de larmes
imposé
("mais pourquoi ils me renvoient mon mail avec le vote
« Dépend il de nous d’être
en finale contre Géo.
par correspondance non rempli, en me disant "désolé
heureux ? « Qu’en pense
pas là"), il semblerait que comme d'habitude le quorum
Chez les féminines, c'est
Nietzsche ?
soit atteint de peu aux prix d'un suspens hitchcockien.
Mengmeng qui s'impose
Rappelons qu'ils s'agit de voter pour ou contre, persur Marie, qui ne voulait
sonnellement ou par correspondance (max la moitié
en être, même si elle le
des votants) sur des questions telle que:
méritait, mais quand
même, c'est bien parce
que...

• Bilan sportif: Pour ou contre le volcanisme islandais.
• Bilan associatif: Pour ou contre la tenue de la pro-

Chez les jeunes, Bad,
après avoir bataillé en 5

chaine AG dans l'hôtel des bleus en Afrique du sud, Michael accepte sa petite
avec ou sans Rama.
coupe avec philosophie

• Bilan financier: pour ou contre la bière gratos à la
cantine.

• Orientations et objectifs: Pour ou contre la réorganisation tactique de l'équipe 1 masculine en 4-2-3-1 avec Ali

Marie-Jo et Julien: Le soulaen pointe
et la titularisation de Simon en latéral droit,
gement
des vainqueurs

plutôt qu'en 4-3-3.
Ai-je oublié de
remettre le
beurre dans le
frigo?

Je me pacserais bien en
plus, tiens...

Mazette !
167.94 euros
de timbres !

s e t s
contre
Léo, s'impose sur
Nitish en
finale, et
clôture en
beauté
son année

Ali, Arrête de me
gratter le genou !

Les champions

fructueuse
en
coupe, récompense,
points.

Faut que j’aille
à Amsterdam
moi
L’assistance est tout ouie devant Michel
Les championnes
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JEUX POUR L’ETE
Jumpzemag’ s’occupe de vous, même l’été. Afin de ne pas trop s’ennuyer sur les plages, voici un quizz ludique pour évaluer
votre connaissance en JUMPERS. Envoyez votre réponse à l’adresse suivante: Chuitropfortenjumpers, PO BOX 730 , Roquefort la Bédoule Cedex 370 pour tenter de gagner un autographe de Raymond Domenech.

A
B

D

C

A qui est cette oreille?

E

Qui a un kougloff sur la tête?

Qui était bourré quand il s’est
fait tatoué?

Qui a la banane?

Qui a un palmier sur la
tête?

H
Qui ne pense plus aux présidentielles
régulièrement?

G
F
Qui est Musclor?

Qui a le moral dans les chaussettes?

J

I

Qui boit rouge?
Qui a ces cheveux?

MESSAGE DE LA REGIE PUBLICITAIRE
Parce que j’aime les céréales et les ananas,
il y a statistiquement un risque énorme que
j’aime les barres de céréales JUMP à l’ananas, mes proches aussi, du coup les gens
achèteront massivement des barres de
céréales JUMP à l’ananas créant une demande soudaine faisant exploser le cours de
l’ananas ce qui entrainera un crash boursier
et l’économie mondiale sera à jamais destabilisée juste à cause de ma gourmandise.
AUCUN ARGUMENT NE RESISTE A JUMP
!

K

Qui sert comme un crapaud?

